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Lettre d’adhésion

Panopli propose un service tout au long de la chaîne de valeur : conception, fa-

brication, achat, stockage et distribution de cadeaux qualitatifs et responsables 

à destination des entreprises. Grâce à sa technologie et à son savoir-faire, Pano-

pli assure une production raisonnée et une gestion intelligente de la logistique 

afin que les membres d’une communauté puissent commander facilement 

leurs produits.

Je suis heureux de confirmer que Panopli poursuit son développement et est 

déterminé à répondre aux dix principes du programme Global Compact, aux-

quels elle a adhéré le 12 février 2021, en renouvelant solennellement son en-

gagement qui a été placé au cœur de sa stratégie d’entreprise. Nous rendons 

compte également de nos actions dans la Communication sur le Progrès qui 

accompagne cette lettre. Dans cette COP annuelle, nous décrivons nos actions 

afin d’améliorer continuellement l’intégration du Pacte Mondial et de ses prin-

cipes dans notre stratégie d’entreprise, notre culture et nos opérations quoti-

diennes. Nous nous engageons également à partager ces informations avec 

nos parties prenantes en utilisant nos principaux canaux de communication.

Le Global Compact des Nations Unies correspond à notre culture d’entreprise 

et aux valeurs soutenues par notre management et nos équipes de collabora-

teurs. Ces engagements s’inscrivent dans la durée, et dans une logique d’amé-

lioration continue. Notre COP présente les actions RSE que nous avons dé-

ployées au cours de l’année 2021 afin de tenir, auprès de tout notre écosystème, 

notre rôle d’acteur du bien commun.

Cordialement,

Adrien Salamon



PRÉSENTATION DU PROJET

Ce rapport constitue notre 
Communication On Progress 
(COP) publié dans le cadre de 
notre adhésion au Global Com-
pact France. Cette publication 
présente nos engagements en 
matière de développement du-
rable. Cette COP dresse un bilan 
de nos réalisations du 12 février 
2021 au 12 février 2022. 

Adoptés en Septembre 2015 par 
193 pays aux Nations Unies, les 17 
ODD appellent à l’action de tous 
et nécessitent la mise en place 
de partenariats et de transfor-
mation des sociétés. 
Panopli œuvre pour la réalisa-
tion des objectifs dans l’ensem-
ble de sa chaîne de valeur. Nous 
avons un rôle clef à jouer et nous 
le partageons avec l’ensemble 
de nos parties-prenantes. 

Le Global Compact est une initiative interna-
tionale d’engagement volontaire en matière 
de RSE, lancée en juillet 2000 par l’ONU. Cette 
démarche d’amélioration continue repose sur 
le sens des responsabilités, la
transparence et l’intérêt collectif. Panopli 
est fière d’être adhérente à cette initiative 
depuis 2021.



LES 17 OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE 

L’Agenda 2030 de l’ONU, établit en 
septembre 2015, repose sur 17 Ob-
jectifs de Développement Durable 
(ODD). Les ODD ambitionnent de 
transformer nos sociétés en éradi-
quant la pauvreté et en assurant 
une transition juste vers un dével-
oppement durable.

Les ODD sont au cœur de l’action 
du Global Compact. Cependant, 
les 10 principes du Global Com-
pact demeurent le socle de l’en-
gagement des entreprises envers 
les
Nations Unies et leurs parties 
prenantes. 



Sollicité par +100 entreprises

Fondée en 2018, Panopli révolutionne 
le marché du cadeau d'entreprise en 
proposant un service 360 clé-en-main qui 
allie marketplace d'achats et interface de 
gestion. Depuis 3 ans, Panopli accompagne 
plus de 150 entreprises dans la gestion de 
leurs goodies et cadeaux clients.

Qui sommes-nous ?



Notre
 raison d'êtreAider les entreprises 

à faire plaisir de manière 
durable Développer des outils simples 

permettant aux entreprises de 
remercier, fédérer et fidéliser 

leurs équipes, clients et 
partenaires.

Notre mission



PRINCIPES 
DES DROITS 
DE L’HOMME



Panopli s’engage à : 

Respecter les dix principes du Pacte Mondial des 
Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme des Nations Unies et les Conventions 
fondamentales de l’Organisation Internationale du 
Travail.

ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 
DES EMPLOYÉ.ES 

RESPECTER LES NORMES INTERNATIONALES

 DES DROITS DE L’HOMME 

CONTRIBUER À L’ABOLITION 
EFFECTIVE DU TRAVAIL DES ENFANTS 



Panopli s’engage 
à respecter les 
normes internatio-
nales des droits de 
l’Homme. 

Plus spécifique-
ment, Panopli s’en-
gage à : 

1. Respecter les 
Droits de l’Homme 
dans tous les pays 
où elle est présente, 
y compris dans les 
zones où l’affirma-
tion des droits hu-
mains est encore 
insuffisante.

2. Prévenir des situ-
ations ou actes de 
complicité de viola-
tion des droits hu-
mains fondamen-
taux.

3. Éliminer toutes 
les formes de tra-
vail forcé et obliga-
toire. Un travail est 
considéré comme 
forcé et obligatoire 
à chaque fois qu’il 
est imposé au moy-
en d’une menace 
: privation de l’al-
imentation, con-
fiscation de terres, 
non accréditation 
du salaire, violences 
physiques, sévices 
sexuels. (Conven-
tions de l’Organisa-
tion Internationale 
du Travail OIT n°29 
et 105).

4. Interdire la dis-
crimination en 
matière d’emploi 
et d’exercice d’une 
profession.

5. Proscrire stricte-
ment le travail des 
enfants n’ayant pas 
atteint l’âge légal 
pour travailler, ce 
tout au long de la 
chaîne de création 
de valeur, quel que 
soit le pays où les 
prestations sont 
réalisées. Si aucune 
limite d’âge n’est 
fixée pour un pays 
donné, celle-ci ne 
pourra pas être in-
férieure à 16 ans.

NOS ACTIONS CONCRÈTES EN 2021

RESPECT DES NORMES INTERNATIONALES 

- Mise en place d’une Politique 
Sociale et des Droits de l’Homme 

- Formation des membres de Panopli 
à cette Politique 

- Mise en place d’une Charte Achats 
Responsables et Relations Fournis-
seurs intégrant les principes des droits 
de l’Homme 

ET DANS LES FAITS ? 

- Panopli adhérera et signera la Charte 
de la Diversité 

- 100% de nos fournisseurs signeront 
et adhéreront à notre Charte Achats 
Responsables et Relations Fournis-
seurs, qui intègre les Normes Interna-
tionales des Droits de l’Homme



NORMES 
INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL



Panopli s’engage à ce que les salarié.es travaillent 
dans un environnement sécurisé et qu’ils/elles 
soient protégé.es des risques professionnels. 

Chez Panopli, nous sommes conscients de notre 
responsabilité éthique  :

- vis-à-vis de nos collaborateurs et collaboratrices 
pour lesquels elle s’engage à mettre à disposition 
un environnement de travail sécurisé, des relations 
de travail permettant de développer ses compé-
tences et la possibilité de faire connaître ses reven-
dications. 
- vis-à-vis de nos clientes et clients auxquels, elle 
s’engage à livrer des produits personnalisés qui ré-
pondent aux exigences de sécurité et qui ont été 
fabriqués dans des conditions respectueuses des 
travailleurs et de l’environnement.
-  vis-à-vis nos fournisseurs et sous-traitant.es aux-
quels elle garantie le respect de ses engagements 
contractuels

RESPECTER LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION 
ET RECONNAÎTRE LE DROIT DE 

NÉGOCIATION COLLECTIVE 

CONTRIBUER À L’ÉLIMINATION DE TOUTES 
LES FORMES DE TRAVAIL OBLIGATOIRE

CONTRIBUER À L’ÉLIMINATION DE  
TOUTE DISCRIMINATION EN MATIÈRE D’EMPLOI

AMÉLIORER CONTINUELLEMENT  
LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ÉQUIPES

VEILLER AUX ÉVOLUTIONS  
DE CARRIÈRE DE CHACUN.E 



NOS ACTIONS CONCRÈTES EN 2021

ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE D’UNE CHARTE  
DE TÉLÉTRAVAIL

ABONNEMENT À UNE  
PLATEFORME DE FORMATION

AMÉLIORATION CONTINUE 
DE LA QVT

AMÉLIORATION DE  
L’ERGONOMIE DES POSTES

MAINTIEN DU TAUX 0 DE MALA-
DIES PROFESSIONNELLES 

Lancement de plusieurs
événements de cohésion interne. 
Ces moments sont l’occasion de 

rencontrer ses collègues et de 
nouer des liens au sein de l’entre-

prise. 

Mise en place d’une Charte de Télétravail 
élaborée par tous les employé.es de Pan-

opli. Cette charte a ensuite été signée 
par l’ensemble des départements de 

l’entreprise. 

Abonnement à la plateforme Simbel pour 
tous les employé.es de Panopli (hors sta-

giaires et alternant.es). 

Embauche d’une Office Manager à 
distance pour répondre aux enjeux 

de Qualité de Vie au Travail  

0% de maladies professionnelles 
chez Panopli en 2021.

Mobilisation afin de répondre aux beso-
ins des collaborateurs et collaboratrices 
en termes d’adaptation de poste. Une 

réflexion commune est menée entre le 
membre concerné, son/sa manager et 

la médecine du travail pour qualifier les 
besoins spécifiques.



Chaque employé.e 
est responsable de 
son propre dévelop-
pement personnel. 

Panopli s’efforce 
toutefois d’offrir la 
possibilité de pro-
gresser à celles et 
ceux ayant la déter-
mination et le poten-
tiel nécessaires au 
développement de 
leurs compétences. 
De telles opportu-
nités doivent tenir 

compte du potentiel 
de chaque collabo-
ratrice et collabora-
teur et doivent être 
discutées en toute 
transparence. 

Elles doivent être 
de nature concrète 
et se concentrer sur 
la prochaine étape 
de carrière plutôt 
que de porter sur 
des promesses ou 
hypothèses. Chaque 
manager chez Pan-

opli doit avoir un 
rôle de conseiller.ère 
auprès de ses collab-
oratrices et collabo-
rateurs. Il incombe à 
chaque responsable 
de gérer efficace-
ment la performance 
et la poursuite des 
objectifs prédéter-
minés.

EVALUATION ET DÉVELOPPEMENT

- Abonnement à la plateforme Simbel 

- Evaluation annuelle des objectifs effectuée une fois par an 
afin d’évaluer les résultats obtenus du/de la salarié.e.

- Mise en place d’une grille salariale en septembre 2021 pour 
permettre aux employé.es de se projeter au sein de Panopli 
et d’envisager une évolution en interne.

ET DANS LES FAITS ? 

DROIT DES FEMMES ET ÉQUITÉ 
AU TRAVAIL

L’accent mis 
sur les droits 
des femmes fait 
partie de la poli-
tique générale 
de Panopli en 
matière de di-
versité. 

Chez Panopli, 
les femmes 

représentent 
aujourd’hui 
plus de 50% 
des effectifs et 
sont également 
majoritairement 
présentes chez 
nos client.es et 
nos partenaires. 
Panopli est ainsi 
particulière-

ment attentive 
à l’égalité sal-
ariale entre les 
hommes et les 
femmes ainsi 
qu’à la parité au 
niveau du man-
agement.

- Formation à la diversité des employé.es lors de leur 
arrivée chez Panopli

- Réalisations régulières des états des lieux approfon-
dis de la répartition femmes/hommes au sein de nos 
différents départements. 

- Implication dans les journées internationales telles 
que la Journée Internationale des Droits des femmes 
(8 mars)

- 55% de femmes chez Panopli

- 1 femme sur 2 occupe une fonction de Manager de 
pôle chez Panopli

ET DANS LES FAITS ? 



Panopli s’engage à 
assurer l’égalité des 
chances en matière 
d’emploi. Tous les 
collaborateurs, col-
laboratrices et can-
didat.es sont traité.
es de manière juste 
et équitable. Dans 
toutes décisions 
liées au recrute-
ment, à l’embauche, 
aux formations aux 
salaires et aux pro-
motions, Panopli 
ne fait pas de dif-
férence entre les 
personnes sur base 
de leur origine, cou-
leur de peau, sexe, 
âge, nationalité, re-
ligion, orientation 
sexuelle, identité 
ou expression de 
genre, statut civ-
il, citoyenneté, sit-
uation de handi-
cap, statut VIG ou 

tout autre critère 
protégé par la loi. 

Dans le cadre de 
sa démarche RSE, 
Panopli s’engage à 
promouvoir l’égal-
ité des chances et la 
non-discrimination 
auprès de tout son 
écosystème. Tous 
les collaborateurs, 
c o l l a b o r a t r i c e s , 
partenaires, candi-
dat.es et client.es 
sont invité.es à
communiquer leurs 
remontrances.

ÉGALITÉ DES CHANCES

- Sensibilisation et formation des col-laborateurs, collaboratrices impliqué.es dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la di-versité.

- Respect du principe de non-discrim-ination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des res-sources humaines.

- Prohibition de la discrimination pos-itive.

- Inclusion dans le rapport annuel un chapitre descriptif de notre engage-ment de non-discrimination et de di-versité. 

ET DANS LES FAITS ? 

- 50% des salarié.es auront suivi une for-

mation d’ici 2022 (vs 15% en 2021)

- 4 actions seront menées en faveur de 

la diversité et de l’égalité des chances en 

2022 (vs 2 en 2021)

- 150 heures seront consacrées à l’amé-

lioration de la qualité de vie au travail en 

2022 (vs 24h en 2020 et 96 heures en 2021)

- Maintenir à 0% le taux de maladies pro-

fessionnelles en 2022



ENVIRONNEMENT
Panopli est engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises, visant à garan-
tir son implication en matière de développement durable. Consciente des impacts environnemen-
taux liés à son activité, Panopli oeuvre à leur maîtrise. A ce jour, Panopli compte un département RSE 
ainsi qu’une Responsable RSE dédiée à ces sujets. Cette politique environnementale vise tous les em-
ployé.es de Panopli en France et à l’étranger ainsi que son écosystème et est révisée annuellement. 



AUJOURD’HUI PANOPLI C’EST

200 PRODUITS 
MADE IN FRANCE

2 CHARTES RSE

1 COMITÉ RSE

159 PRODUITS 
RESPONSABLES



NOS ACTIONS CONCRÈTES EN 2021

PARTENARIAT AVEC
 GREEN ETHIOPIA

PARTENARIAT AVEC 
1% FOR THE PLANET

ADHÉSION AU GLOBAL 
COMPACT FRANCE  

SIGNATURE DE NOTRE CHARTE 
FOURNISSEURS

OBTENTION DE LA CERTIFICATION 
ECOVADIS

FORMATIONS RÉGULIÈRES 
DES ÉQUIPES

350 000 arbres plantés en Ethiopie 
avec l’Association Green Ethiopia

80 000 euros reversés  au mouvement 
1% for the Planet, dont nous sommes 

adhérent.es

Renouvellement de notre adhésion au 
réseau Global Compact France 

Signature par 50 fournisseurs de 
notre Charte Achats Responsables 

et Relations Fournisseurs

Formation et adhésion de 100% 
des employé.es à la Charte RSE de 

Panopli 

Certification EcoVadis - médaille de 
bronze.



GESTION RESPONSABLE DES LOCAUX AMÉLIORATION DE NOTRE IMPACT
ENVIRIONNEMENTAL

- Rationalisation de nos impressions 
- Gestion responsable de nos postes de travail
- Utilisation au maximum la visio conférence pour 
limiter nos déplacements.
- Utilisation de la signature électronique via l’utilisa-
tion de l’outil agrée DOCUSIGN.
- Mise à disposition des équipes, de corbeilles dédiées 
au recyclage du papier
- Recyclage des détritus relatifs aux équipements 
communs (cartouches d’encre, ampoules, machine à 
café, etc.).
- Distribution des invendus textiles, échantillons et 
tests produits à Emmaüs 
- Utilisation de cartons et emballages compostables 
pour les envois
- Rationalisation de nos déplacements 
- Une IKV est proposée aux équipes

ET DANS LES FAITS ? 

Panopli cherche quotidiennement des moyens de rendre 
son activité plus durable. Dans un objectif d’innovation, de 
progression et de partage, nous espérons prouver qu’un ave-
nir totalement décarboné est possible pour tous. 
Panopli prend aussi des engagements en interne. Chaque 
nouveau membre de la société est ainsi invité à signer la 
Charte Engagement RSE de nos locaux.

Panopli a développé un réel savoir-faire pour tester et com-
parer les objets des meilleurs fabricants et ne proposer que 
ceux qui vont durer dans le temps. Ainsi, les matières bi-
ologiques et recyclées sont toujours privilégiées. 

Via le mouvement 1% for the Planet, Panopli s’engage à re-
verser 1% de son chiffre d’affaires à des associations qui oeu-
vrent pour la préservation de la planète et de sa diversité. 
C’est pourquoi, chaque année, Panopli reverse 1% de son chif-
fre d’affaires à l’Association Green Ethiopia qui lutte contre la 
déforestation en Ethiopie.

Panopli cherche aussi quotidiennement des moyens de ren-
dre son activité plus durable. Dans un objectif d’innovation, 
de progression et de partage, nous espérons prouver qu’un 
avenir totalement décarboné est possible pour tous.

ET DANS LES FAITS ? 

Partenariat avec la Société Stanley/Stella, qui produit 
des vêtements de haute qualité de la manière la plus 
responsable et éthique possible. Stanley/Stella tra-
vaille en étroite collaboration avec ses fournisseurs 
afin de procurer uniquement les meilleures matières 
premières, cultivées ou produites de manière à ne pas 
nuire aux personnes, aux animaux et à l’environne-
ment. Ils utilisent exclusivement du coton biologique 
d’Inde 100 % certifié GOTS, du polyester recyclé de 
Chine et d’autres matériaux durable.



Une gestion des 
stocks respons-
able

Afin de limiter le 
gaspillage des 
cadeaux d’entre-
prise et des objets 
personnalisés, Pan-
opli a développé 
une technologie 
permettant de pro-
duire de façon rai-
sonnée. Grâce aux 
boutiques internes, 
il est désormais 
possible de gérer 
des stocks en au-
tonomie et d’éviter 
les surplus de pro-
duction. Grâce à ces 
interfaces, les client.
es peuvent suivre 
en temps réel leurs 
stocks de produits. 
Les stocks sont mu-
tualisés à un même 
endroit et ainsi, évi-

tent les doublons. 

Des produits de 
qualité

Panopli a aussi 
développé un réel 
savoir-faire pour 
tester et compar-
er les objets des 
meilleurs fabricant.
es afin de ne pro-
poser que ceux qui 
vont durer dans le 
temps. Les matières 
biologiques ou re-
cyclées sont ain-
si privilégiées et 
Panopli bénéficie 
de certifications et 
labels environne-
mentaux les plus 
stricts du marché 
sur l’ensemble de 
sa chaîne de pro-
duction.

Respect de la loi 
de l’offre et de la 
demande

Chez Panopli, il est 
possible de réalis-
er des boutiques 
sur-mesures. Ainsi 
les clients peuvent 
proposer des codes 
cadeaux à leurs em-
ployé.es et client.
es qu’ils dépensent 
ensuite sur une 
boutique en ligne 
créée sur-mesure. 
Les partenaires 
peuvent ainsi com-
mander des pro-
duits de leur choix. 
Cette technologie 
garantie de ne pas 
distribuer inutile-
ment des produits 
personnalisé

DIMINUTION DU GASPILLAGE

- Proposition aux client.es de se tourn-er vers une boutique indépendante pour centraliser et gérer leur stocks en toute autonomie
- Mise en place d’un système de crédits à destination des équipes des client.es pour que chacun puisse acheter les produits dont il a réellement besoin

ET DANS LES FAITS ? 

- 200 produits Made in France sur le ca-

talogue et + de 50% des produits Made in 

Europe 

- 300 produits de notre catalogue seront 

éco-responsables

- 4000 euros de dons seront reversés en 

faveur de Green Ethiopia 

- Un bilan carbone sera réalisé en 2022



LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION



L’objet de notre Politique est de s’assurer que 
l’ensemble des membres de Panopli respecte 
les lois anti-corruption et les meilleures pra-
tiques visant à lutter contre celle-ci. Elle a en 
outre pour objectif de donner à l’ensemble des 
employés de Panopli, un référentiel de principes 
à respecter dans le cadre de nos activités. Pano-
pli adopte une politique de tolérance zéro vis- 
à-vis de la corruption.

Notre Politique répond aux exigences de la loi 
française n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 rela-
tive à la transparence, à la lutte contre la corrup-
tion et à la modernisation de la vie économique, 
dite “loi Sapin 2”.

A ce titre, notre politique anticorruption a valeur 
de code de conduite au sens de l’article 17 de 
cette loi. En cas de violation de cette Politique, 
tout.e salarié.e de Panopli s’expose à des sanc-
tions.

Panopli s’engage à :

Conduire ses activités équitablement et de 
manière honorable, avec intégrité et hon-
nêteté, et en conformité avec les lois en 
vigueur.

Ne tolérer aucune forme de corruption et 
interdit toute pratique de corruption di-
recte ou indirecte envers qui que ce soit. Il 
est attendu salariés et tiers avec qui nous 
travaillons, qu’ils respectent strictement ces 
exigences.

Former ses salarié.es à la lutte contre ces 
pratiques. Une formation sur ce sujet est 
ainsi assurée à l’occasion des onboarding.

1

2

3



Panopli accorde 
une importance 
toute particulière 
au respect des val-
eurs qui l’animent 
telles que l’éthique 
et l’intégrité. En ef-
fet, Panopli 
considère le prin-
cipe d’intégrité, et 
plus particulière-
ment la lutte contre 
la corruption dans 
toutes les pratiques 
d’affaires, comme 
fondamental pour 
sa pérennité. Le 
présent Code de 
conduite anticor-
ruption trouve sa 
source dans la loi 
Sapin II1 , qui im-
pose aux entrepris-
es françaises d’éla-
borer notamment 
un code de con-

duite en matière 
de lutte contre la 
corruption et le 
trafic d’influence. 
Panopli applique la 
tolérance zéro en-
vers toute forme de 
corruption. Ce Code 
s’applique à tous les 
employé.es, à tous 
les niveaux. 

NOS ACTIONS CONCRÈTES EN 2021

MISE EN PLACE D’UN CODE DE CONDUITE



FORMATION DES ÉQUIPES 
AUX MESURES ANTI-CORRUPTION

NOMINATION D’ETHICS OFFICERS 
AU SEIN DE PANOPLI  

Une formation ludique a été proposée à tous les collab-
orateurs et collaboratrices de Panopli afin de les former 
aux différentes mesures anti-corruption qui régulent no-
tre quotidien professionnel.

Panopli a désigné des Ethics Officers, pouvant être sollicités 
par les collaborateurs et collaboratrices en cas de doute sur 
les sujets liés à l’éthique afin de les orienter sur leur décision.
Ils sont les référent.es en matière d’éthique pour tous les col-
laborateurs et collaboratrices de Panopli.

- 100% des membres de Panopli seront formé.es aux mesures anti-corruption 
- 100% des membres de Panopli auront un code de conduite à disposition sur leur bureau 

- Il n’y aura aucun cas de corruption chez Panopli en 2022 



NOS CHARTES D’ENGAGEMENT

En travaillant avec Panopli, les 
fournisseurs et sous-traitant.es 
s’engagent à respecter les en-
gagements formalisés par Pan-
opli au travers de cette charte, à 
mettre en place des actions de 
progrès permanent sur les as-
pects sociaux, environnementaux 
et économiques de leur activité, 
et à les diffuser également auprès 
de leurs propres sous-traitants. 

CHARTE RSE EN INTERNE CHARTE ACHATS RESPONSABLES

CHARTE DE TÉLÉTRAVAIL 

Panopli s’engage pour la qualité 
des conditions de travail de ses 
collaborateurs en répondant à 
leurs aspirations en matière de 
sécurité, d’intégrité physique et 
morale, et de bien-être au travail. 
À cet effet, les employés doivent 
respecter la Charte de Télétravail 
en vigueur qui a été rédigée par 
l’ensemble des membres de Pan-
opli. 

En arrivant chez Panopli, chaque 
collaborateur et collaboratrice 
s’engage à lire, à signer et à re-
specter cette Charte d’engage-
ments RSE en interne. Cette 
Charte a été rédigée de manière 
collective et regroupe un cer-
tain nombre de bonnes actions 
RSE que nous pouvons mettre 
en place au quotidien dans notre 
travail.
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CHARTE RELATIONS FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES
“ Pour une relation durable, profitable et responsable” 

 
I. Préambule
 
La responsabilité sociétale d’entreprise est au cœur des activités de Panopli et nous nous enga-

geons quotidiennement à partager nos engagements à l’ensemble de nos fournisseurs et parte-

naires.  

En travaillant avec Panopli, les fournisseurs et sous-traitants s’engagent à respecter les engage-

ments formalisés par Panopli au travers de cette charte, à mettre en place des actions de progrès 

permanent sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques de leur activité, et à les 

diffuser également auprès de leurs propres sous-traitants.  
Ainsi, notre Charte Relations Fournisseurs et Achats Responsables a pour objectif de clarifier et d’af-

ficher nos attentes à l’égard de nos fournisseurs et partenaires. 
 
Ces engagements s’inscrivent dans la durée, et dans une logique d’amélioration continue.  Ils visent 

à intégrer la RSE dans nos critères de sélection, au même titre que les critères de qualité, de délais, 

de coût, d’innovation ou de maîtrise des risques. Cette charte témoigne de la démarche que nous 

souhaitons mener avec notre écosystème, afin que nos relations soient à la fois durables, profitables 

et responsables.
 
 
II. Engagements de Panopli envers ses fournisseurs et 
sous-traitants
 
Panopli s’engage à respecter les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies, la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies et les Conventions fondamentales de l’Orga-

nisation Internationale du Travail. 
Panopli s’engage à : 

• Développer des relations commerciales durables, et propices à la lutte et au traitement effectif des 

risques et des enjeux des conditions de travail, à la protection de l’environnement, à l’éthique des 

affaires, et aux droits humains. 

• Maintenir un dialogue constructif et ouvert avec le Fournisseur, sur sa capacité à respecter ses 

engagements, et contribuer, dans la mesure du possible et dans un esprit de coopération, à l’élabo-

ration et la mise en œuvre de plans d’action appropriés.
•  Sélectionner ses fournisseurs et sous-traitants selon un processus d’achats équitable et impartial, 

et en fonction de critères et objectifs prédéfinis. 
•  Promouvoir, pour les appels d’offres qui le permettent, des clauses sociales et environnementales. 
•  Favoriser dans la mesure du possible les candidats mieux-disant en termes de performance RSE, 

et communiquer les raisons de leur non-sélection aux fournisseurs non retenus. 



NOS PARTENARIATS 
RESPONSABLES

FORMATIONS ET ATELIERS

AU COEUR DE NOTRE STRATÉGIE RSE 

Nos engagements environnementaux et sociaux n’ont de sens qu’avec 
la participation active de l’ensemble de notre écosystème, et en par-
ticulier de nos fournisseurs. Nous travaillons pour faire en sorte que 
chaque maillon de notre chaîne de valeur s’inscrive dans la même 
démarche d’amélioration continue que Panopli. Nous avons ainsi mis 
en place une Charte Relations Fournisseurs et Achats Responsables 
pour nous permettre d’évaluer le niveau d’implication de nos fournis-
seurs sur les questions sociales, éthiques et environnementales.

La mobilisation des salarié.es dans la stratégie RSE de Panopli est es-
sentielle. Les salarié.es sont aussi des citoyen.nes : les sensibiliser au 
développement durable dans un cadre professionnel permet ainsi de 
leur donner les moyens de ressentir davantage de cohérence entre 
leurs convictions et leur activité personnelle.

On compte parmi les valeurs de Panopli : la Responsabilité. De ce fait, 
chaque membre de Panopli se doit d’être impliqué.e dans les engage-
ments de la société. Au delà de la simple sensibilisation mise en place 
par Panopli, il s’agit ici d’accompagner une véritable transformation 
des métiers et une intégration dans les processus de management. 
L’implication de la direction et du pôle RSE est un facteur déterminant 
puisqu’elle doit favoriser le développement de démarches participa-
tives permettant de créer des conditions de confiance pour faire des 
salariés les moteurs de cette transition.



EN 2022 

EN 2021

ATELIER SUR LA 
RAISON D’ÊTRE 

ATELIER SUR 
LE NUMÉRIQUE
 RESPONSABLE

ATELIER SUR 
LA SANTÉ 

MENTALE AU 
TRAVAIL

 

FORMATION 
HARCELEMENT ET 
DISCRIMINATION

LEARN & LUNCH 
SUR LES POLITIQUES 

DE PANOPLI 



NOS PARTENARIATS ASSOCIATIFS

1% FOR THE PLANET GREEN ETHIOPIA EMMAÜS DEFI

En 2021, Panopli a eu plusieurs 
fois l’occasion de faire fructifier 
son partenariat avec Emmaüs 
Défi : dans un premier temps avec 
son opération “Le Sapin Recyclé 
de Panopli”, puis par la mise en 
place d’une journée de solidarité 
au sein de leurs locaux avec l’en-
semble des membres de Panopli. 

Depuis 2018, Panopli fait parti du 
mouvement 1% for the planet et 
s’engage à reverser chaque an-
née 1% de son Chiffre d’Affaires 
à des associations qui oeuvrent 
pour la préservation de la planète 
et de sa diversité. C’est pourquoi, 
chaque année, Panopli reverse 1% 
de son chiffre d’affaires à l’Associ-
ation Green Ethiopia Ethiopie.

Le 2 décembre 2019 nous avons 
signé un accord avec Green Ethi-
opia, Association qui lutte contre 
la déforestation en Ethiopie : dès 
lors, nous nous sommes engagés 
à planter des arbres à chaque 
commande sur Panopli. 200 ar-
bres plantés par Green Ethiopia 
permet de collecter/transformer 1 
Tonne de CO2 sur 10 ans.



DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
LES MEMBRES DU COMTÉ RSE

La démarche RSE de PANOPLI intègre l’ensemble de ses parties prenantes. Elle fait ainsi l’objet d’un Comité RSE dédié. 
Ce comité, composé de 6 membres se renouvèle tous les six mois et valide les orientations stratégiques, les objectifs et 
les plans d’actions à mettre en oeuvre. Afin de piloter au mieux cette démarche, Panopli réuni son Comité RSE mensu-
ellement. Panopli évalue régulièrement ses objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de RSE. Des KPI’s sont ainsi 

élaborés à chaque début de semestre et sont suivis avec assiduité par le Comité. 

T H É O  PE S C I A R E L L I 
R E S P O N S A B L E  A C H AT S 

A D R I E N  S A L A M O N 
C E O  E T  C O - F O N D A-
T E U R

M E R I E M  B E L A Z G H A R I
A C C O U N T  M A N A G E R

A N N A  R O U S S E AU
C H A R G É E  D E 
C O M M U N I C AT I O N

PAU L I N E  PR OVO ST 
R E S P O N S A B L E  R S E 

TO M  B A L I A D
R E S P O N S A B L E 
S U P P O R T 


