
CHARTE
DE RESPONSABILITÉ  

SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE



LES VALEURS DE L’ENTREPRISE :
Respect, Gratitude, Bonne humeur

Respect de nos clients, de leurs rêves, de leurs enjeux, de leurs contraintes.
Respect de notre équipe et des personnalités de chacun.
Respect de tous nos fournisseurs.

Gratitude . Merci à nos clients qui nous font confiance.
Gratitude . Merci de la simplicité de nos échanges entre : fournisseurs, 
connaissance, amis, équipe.
Gratitude . Merci aux hommes et aux femmes qui travaillent pour nous 
ET avec nous

Bonne humeur . Transcender la relation professionnelle par un moment 
chaleureux et convivial.
Bonne humeur . Ajouter du sourire à chaque instant et transmettre 
notre bonne humeur.
Bonne humeur . Prendre les mauvaises passes professionnelles à bras le 
corps mais toujours avec le sourire.

« L’enfant au coeur de nos préoccupations »





NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
« Notre objectif permanent est de proposer de nouvelles idées d’objets éco-conçus à nos clients en 
actionnant la plupart des leviers : matériaux recyclés, matériaux durables, économie de matière, 
économie en volume, matériaux réutilisables et impact positif sur le développement de l’enfant.

Nous tendons à favoriser la seconde vie des produits que nous mettons sur le marché. »

Nos réalisations . Eco-conception

•  Création de jeux innovants et 100% fabriqués en 
France et avec des matériaux recyclables.

•  Mise en avant et développement de notre cata-
logue de jouets éco-conçus.

•  Relocaliser en proposant systématiquement à nos 
clients une solution de production de proximité al-
ternative à la Chine : Europe et ou France.

•  Offre à nos clients de solutions alternatives au plas-
tique.

•  Élimination du polybag (suremballage plastique ) et 
remplacement par une enveloppe kraft imprimée 
ou une boite kraft individuelle seulement si c’est 
nécessaire.

•  Tendre de plus en plus vers des objets possédant 
des normes et labels écologiques.

•  Réduire le poids et volumes de nos produits pour li-
miter le coût de transport et de fait son coût carbone. 
(Ex : Réduire le poids et volumes de nos produits 

pour limiter le coût de transport et de fait son coût 
carbone. (Ex : Réduction du poids de notre chaise 
haute McDonald de 700g par une économie de 
matières)

•  Groupage de commandes. (remplir un container 
entier au lieu de plusieurs petits transports)

•  Information au consommateur final de la bonne 
manière de recycler le goodies à la fin de son uti-
lisation en indiquant clairement sa composition et 
les solutions de recyclages préconisées.

•  Adhésion à un service de veille sur l’innovation ma-
tière, matériaux partout dans le monde.

Nos projets ... Développement de projets de pro-
duits éco-conçus destinés au consommateur final en 
collaboration avec des écoles de commerces locales, 
formations organisées pour l’équipe Achat autour de 
l’éco-conception et des achats responsables.   



Nos réalisations . Réduction des déchets papiers, recyclage et réduction de l’empreinte 
carbone dans l’entreprise

•  Rationalisation des impressions : nous utilisons une 
imprimante multifonction (imprimante+photoco-
pieur+scanner). Il consomme jusqu’à 50% de moins 
que les 3 appareils qu’il remplace ! Nous partageons 
tous la même imprimante soit une économie d’élec-
tricité conséquente. 

•  Utilisation, dans la mesure du possible, du papier 
issus de filières raisonnées ou écolabels européens 
pour l’impression de nos documents et recyclons 
nos feuilles de brouillon en les réutilisant pour la 
fabrication de nos cahiers de brouillon internes. 

•  Collecte et recyclage des encres et consommables 
(toners, cartouches...).

•  Logo visuel invitant à ne pas imprimer en bas de 
chaque email.

•  Favoriser le Chat, en interne et externe, aux envois 
de mails.

• Partage de drive avec les fournisseurs.
•  Communication : média web favorisé, la commu-

nication papier représente moins de 10% de notre 
com totale.

•  Pas d’utilisation de bouteilles en plastique par les 
salariés (une gourde personnelle est offerte par 
l’entreprise à chaque nouveau salarié), ni de fontaine 
à eau.

•  Nous mettons à disposition des poubelles de recy-
clage (papier/carton/plastique/déchets ménagers) 
dans les bureaux.

•  Réutilisation de nos cartons pour du reconditionnement
•  Utilisation d’une machine à café en grains commune 

avec mugs personnels pour éiminer l’utilisation de gobe-
let jetable.

Nos réalisations . Opération « seconde vie »

•  Reprise de produit et revente d’occasion : exemple les 
distributeurs de capsules surprises cassés, abîmés, sont 
récupérés chez nos clients, pour ensuite être réparés, 
reconditionnés, et revendu d’occasion à prix moindre. 
Ces opérations permettent de limiter la production de 
déchets en allongeant la durée de vie des produits.

•  Recyclage des échantillons pour offrir aux enfants lors 
des concours dessins ou lors d’opérations charity.

•  Comme dans toute entreprise, il peut arriver que la 
production d’un goodies ne soit pas à la hauteur de nos 
espérances et/ou celui du client : Nous privilégions, 
alors, toujours le produit et proposons une solution 
par une rénovation du produit non-conforme. En cas 
de refus de la marchandise et quand cela est possible, 
nous le dépersonnalisons et le revendons à moindre 
prix via notre site.

 
Nos projets ...  Recherche de solutions de recyclage de 
nos chaises hautes en fin de vie chez nos clients.
Nos réalisations . La collaboration RSE 

avec nos Clients et Fournisseurs
•  Fort de nos expériences et formations sur la 

RSE en tant que PME, nous accompagnons, et 
orientons nos clients et fournisseurs dans leur dé-
marche éco-responsable.

Nos projets ... « La paillote RSE » : Organisation 
d’une journée de rencontre  des PME locales sur le 
thème RSE afin de favoriser les échanges sur nos 
idées, démarches et réalisations éco-responsables 
et ainsi surmonter, ensemble, les difficultés qu’une 
petite entreprise peut rencontrer.

Nous nous inscrivons dans une logique d’économie du partage,  
en mettant à disposition des produits d’occasions à prix réduit pour les clients.



Nos réalisations . Rationaliser les  
déplacements de l’équipe
•  Visio-conférences privilégiées.
•  Prise de repas sur place ou en équipe en  

covoiturage.
•  Télétravail une fois par semaine pour les  

salariés logeant loin du bureau.
•  Déplacement en train privilégié (au 

lieu de l’avion), mutualisation des 
RDV en cas de déplacement.

Nos projets ... création d’un argu-
mentaire « Visio-Friendly » pour nos 
clients, fournisseurs et/ou prospects.



Nos réalisations . Réduction des 
consommations énergétiques
•  Réduction consommation électrique 

avec utilisation d’ampoule LED.
•  Veille sur les ordinateurs après X 

temps d’utilisation, utilisation à 100% 
d’ordinateurs portables (consomma-
tion 50 à 80% d’énergie en moins 
qu’un ordinateur fixe).

Nos projets ...   Un agrandissement de 
nos locaux avec un projet panneaux 
solaires “bureaux autonomes”.



LES ENJEUX SOCIAUX
 

« Nous tenons à redistribuer une partie de nos bénéfices et notre savoir-faire pour soutenir 
les enfants les plus défavorisés par la vie. »

« Nous nous engageons à créer une ambiance propice à la cohésion de groupe
 et à favoriser le bien être de nos salariés au sein de la société. »

Nos réalisations . Mécénat

•  Redistribution d’ une partie de nos bénéfices à des associations 
tournées vers l’aide à l’enfance. ( ex : « opération 10€/chaise ven-
due à la fondation Ronald McDonald...)

•  Dons de produits à des associations comme Louis Jules et Com-
pagnie, Association Lea, Les Blouses Roses, Maisons Ronald  
McDonald...

•  Dons financiers à des associations. (ex : Action contre la Faim, Les 
Blouses Roses, Guériduncancer, Fondation Ronald McDonald, 
association Léa)

•  Toute l’équipe participe à des challenges sportifs au profit d’as-
sociations (ex : challenge sportif inter-entreprises de l’association 
Pôle Sainte Victoire au profit de « gueriduncancer ».)

•  Participation de l’équipe à des opérations bénévoles comme par 
exemple le concours dessin dans le service pédiatrique de l’hôpital 
d’Avignon avec l’association Léa. 

Nos réalisations . Mécénat de compétence/Probono
•  IUT Aix Marseille : Intervention gracieuse du Président Frédéric Martz 

chaque année pour sensibiliser les jeunes à la création d’entreprise.
•  Conseil, accompagnement gracieux et facilité de trésorerie of-

ferte auprès de jeunes entreprises en développement telles que  
« Morphee », « OPPI », « Clip It », « Game Plak ».

•  Appel à des groupes d’inclusion social comme les CAT/ESAT, établis-
sements carcérales.

•  Création d’une commission interne pour élaborer un budget annuel 
destiné au mécénat.

Nos projets ... Participation à des programmes humanitaires, partici-
per à des programmes d’inclusion social local.... 

En 2021 c’est...
10 000 crayons, jouets et petits jeux • 6000 surprises drinks • 3500 gobelets
50 tshirts personnalisés • 1500 ballons de baskets • 1500 gamelles pour chiens

Et 5000 € en dons financiers en prévision

10 000€
REVERSÉS



Donnation de nombreux objets au profit de l’association Léa

T-shirt au profit de l’association gueriduncancer



Nos réalisations . Bienveillance, prévention et bien-être de nos salariés 

• Cadre de travail tourné vers la nature.
•  Activités sportives 2 fois/semaine (renforcement musculaire, yoga...) pris en charge par la société.
•  Activités de détente 1 fois/mois (massages...) pris en charge par la société.
•  Déjeuner tous ensemble tous les vendredis (restaurant, barbecue...) pris en charge par la société.
•  Organisation séjour de séminaires et teambuilding régulièrement.
•  Création d’un comité créatif.
•  Développement des compétences et management par des formations proposées régulièrement aux salariés.
• Information, soutien et aide des salariés qui souhaitent s’investir dans la démarche RSE.
•  Accompagnement durable de notre formateur RSE tout au long de l’année et ouvert à l’ensemble de l’équipe. 

Nos projets ... Journée 1 fois/semestre de travail décalé « CreativityApéroBrainstorming », mise en place 
d’un potager partagé pour tous les salariés.

Cours de yoga le vendredi

Créativity day

Séance de massage



ETHIQUE ET  
POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE

 
« Nous ensemble mus par les mêmes valeurs. »

Nos principes s’appuient sur plusieurs textes dont La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la convention des 

Nations Unis sur les Droits de l’Enfant.

Nos réalisations . Respect des Droits Humains
• Création d’une charte éthique et sociale.
• Mise en place d’une charte avec nos fournisseurs.
• Demande annuelle du rating BSCI à nos fournisseurs.
• Mise en place de d’audits internes auprès de nos fournisseurs étrangers.

Nos réalisations . Stabilité des relations avec nos fournisseurs
•  Nous privilégions les relations durables et de confiance avec nos fournisseurs, gage de réussite et de sé-

curité pour nos clients.
•  Visites régulières chez nos fournisseurs afin de privilégier la communication, la connaissance des process 

et mises en oeuvres de fabrication.

Nos réalisations . Privilégier les acteurs locaux et le « Made in France »
Nous proposons systématiquement à nos clients une solution de production de proximité alternative à la 
Chine : Europe et/ou France. Pour cela, nous nous appuyons sur un sourcing régulier de fournisseurs lo-
caux, français et européens.

Nos projets ... Confidentialité des données : protection des données sensibles de nos clients (RGPD), au-
dits de contrôle auprès de nos fournisseurs à diligenter. Mise en place d’un système de remerciement par 
des primes individualisées aux ouvriers qui travaillent dur pour un projet.

2019

30%

2020

40%

50% de la part de production française

OBJECTIF 2021



DESSINE TON SUPER HÉROS
WELCOME FAMILY

du 1du 1erer janvier au 30 juin janvier au 30 juin 20222022

Concours dessin édition 8Concours dessin édition 8

je participe



RELATION AVEC 
LE CONSOMMATEUR FINAL

 
« Notre combat : Défendre le bien-être des familles en favorisant leur accueil. »

Nos réalisations . 
• Création d’un catalogue produits éco-responsables.
• Rubrique RSE sur notre site web et rubriques « Welcomefamily soutient » « Marketing création soutient ».
• Label WelcomeFamily.
• Développement sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter.
• Blog sur notre site.
• Refonte de nos sites Welcomefamily, Marketing création et Foodbazar.
•  Développement d’un produit partage à chaque produit vendu un pourcentage est reversé à une association.
•  Développement d’un concours design ouvert à tous via nos sites et réseaux sociaux, en partenariat avec des 

écoles de design.
•  « Concours Dessins » pour les enfants dans les chaînes de restaurant et d’hôtel clients récompensés par des 

cadeaux à l’occasion de tirages au sort trimestriels.  Notre mission : faire travailler la créativité et l’inventivité des 
enfants en les récompensant pour leur effort.

Nos projets ... Création d’un groupe de discussion parents/pédopsychiatres/psychologue pour enfants/
enseignants), lancement d’un concours Creativity Toys ouvert aux parents et enfants.




