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Giving Europe BV et ISO 26000:2010 : 
La Responsabilité Sociale de l ’Entreprise (RSE) des Organisations 
Version 3, juin 2016 

Ces dernières années, les organisations prêtent de plus en plus d’attention à la RSE, la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise. 
Ce sujet est très important pour Giving Europe et pour le réaliser, Giving Europe applique la norme ISO 
26000:2010 internationale, qui a été examinée et testée en juillet et août 2015 sur la base de la directive 
pratique NPR 9026-C1:2012. 
Outre la norme ISO 26000:2010, Giving Europe utilise de nombreuses autres normes sociales et de 
qualité, comme la norme SA 8000 dans les pays où elle produit et le Code de Conduite PPP aux Pays-Bas. 
Néanmoins, la norme ISO 26000:2010 constitue la colonne vertébrale de la politique de RSE de Giving 
Europe depuis mi-2015. 

Que signifie la norme ISO 26000:2010 pour Giving Europe et pour ses relations 
commerciales ? 
La norme ISO 26000:2010 est une norme ISO internationale. Les organisations et sociétés utilisent cette 
norme pour indiquer et démontrer qu’elles sont conscientes des différents aspects de la Responsabilité 
Sociale d’Entreprise et qu’elles réalisent effectivement les actions correspondantes. Pour autant que nous 
sachions, Giving Europe est un des premiers distributeurs de cadeaux d’entreprise et d’articles 
promotionnels au mode qui travaille en conformité avec les principes de la norme ISO 26000:2010. 
Actuellement, la norme ISO 26000:2010 est une norme habituelle dans de nombreux autres secteurs. 

Un fonctionnement conforme à cette norme ISO implique que Giving Europe est consciente d’un certain 
nombre de thèmes sociaux clés et les gère de manière active et responsable, que ce soit en consultation 
et/ou en collaboration avec ses fournisseurs et ses clients, ou non. Ainsi, toutes les parties impliquées 
contribuent à un monde meilleur, un monde dans lequel les trois P jouent un rôle important et égal : les 
Personnes, la Planète et le Profit. 

Thèmes clés de la RSE 
Sans rapport avec la structure organisationnelle de Giving Europe, qui est organisée de sorte à ce que 
l’ensemble de la société soit impliqué dans la politique RSE, la norme ISO 26000:2010 identifie six 
thèmes clés. 

1-Droits de l ’Homme
Ce thème traite de la sécurité des conditions de travail, de l’ouverture aux réclamations des employés, des
chances égales de chaque personne quelle que soit son origine, sa race, sa religion, son sexe ou son
orientation sexuelle, l'octroi de droits civils et politiques et des droits du travail fondamentaux (comme
l’interdiction du travail forcé ou du travail des enfants, etc.).Ces questions sont dûment organisées en
Europe et notamment aux Pays-Bas, mais elles font encore défaut dans certains pays d’Asie. Et c’est surtout
dans ces pays que Giving Europe fabrique ses articles. C’est pourquoi notre société insiste sur des
exigences très strictes de la part de ses fournisseurs. Des tests demandés par les fournisseurs ont lieu sur
les sites où Giving Europe achète. Ceux-ci sont liés aux audits SA 8000 réalisés par l’Inspection asiatique,
l’ITC et d’autres. Étant membre de la BSCI, l’organisation peut également prendre connaissance des audits
SA 8000 réalisés par d’autres membres de la BSCI pour les fournisseurs qui sont nouveaux pour Giving
Europe.
La norme SA 8000 a, entre autres, été élaborée pour surveiller le respect des droits de l’homme. Giving
Europe a décidé que tous ses fournisseurs basés hors de l’Europe doivent être certifiés SA 8000 au plus
tard en 2019. Fin 2017, plus de 75 % des fournisseurs seront certifiés SA 8000.

Un moyen important pour promouvoir le respect des droits de l’homme dans des pays comme la Chine et 
l’Inde, est de payer des prix d’achat réalistes. Giving Europe est un des plus grands fournisseurs de cadeaux 
publicitaires aux Pays-Bas et elle est en mesure de négocier des prix compétitifs grâce à ses volumes 
d’achat. Dans tous les cas, ces prix sont basés sur des prix d’achat réalistes qui permettent aux fournisseurs 
de traiter leurs employés conformément aux exigences de la norme ISO 26000:2010 en termes sociaux et 
financiers. 
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2-Pratiques de travail
D’un point de vue social, de nombreuses exigences sont formulées dans les pratiques du travail. Ces
pratiques peuvent varier en fonction du pays. Giving Europe assure un traitement correct de son personnel,
utilise de bonnes conditions de travail, fait appel à l’Association générale néerlandaise des employeurs
(AWVN en néerlandais) pour tester les descriptions de poste, garantit de bonnes conditions de travail, offre

de bons régimes de retraite et fournit à ses employés un ensemble bien équilibré de cours et de formations. 
Giving Europe exige de ses fournisseurs qu'ils mettent également en œuvre une telle politique. Elle peut 
exercer une certaine pression en sélectionnant des fournisseurs d’articles promotionnels qui font procéder 
à des audits auprès de leurs fournisseurs en Chine et en Inde concernant la norme SA 8000 
susmentionnée. 

3-Environnement
Le sujet de l’environnement a deux dimensions. Premièrement, la manière dont Giving Europe traite
l’environnement sur ses propres sites. Deuxièmement, les aspects environnementaux relatifs aux produits
qu’elle vend.

Dans ses opérations commerciales, Giving Europe encourage les mesures qui garantissent un impact 
minimal sur l’environnement. Actuellement, la consommation d’énergie par mètre carré de surface 
commerciale est plus basse que dans des entreprises comparables. Nous cherchons constamment des 
moyens d’emballer et de distribuer nos produits d’une manière respectueuse de l’environnement. Nous 
avons, par exemple, opté pour l’utilisation de poches d’air biodégradables pour l’emballage des 
marchandises et pour les palettes et, lorsqu'elles ne sont plus utilisées, ces poches sont recyclées par le 
fournisseur. Dans ce cadre, parmi d’autres exemples, des « solutions vertes » sont également utilisées par 
les transporteurs et les sociétés de nettoyage. L’éclairage est à faible consommation d’énergie et les circuits 
sont liés à la lumière du jour. De plus, la totalité de la flotte de véhicules est dotée du label énergétique  
A – B. 

Giving Europe est consciente du fait qu’une partie des produits qu’elle propose ne peut pas encore être 
qualifiée comme respectueuse de l’environnement. Ceci est lié à la charte de la société : il s’agit d’une 
société de commerce qui met en relation l’offre et la demande et les parties qui passent commande ne 
prêtent pas toujours attention aux aspects environnementaux. 
Cependant, d’autres articles dans notre gamme de produits sont plus respectueux de l’environnement : 
parfois grâce à la méthode de fabrication, parfois parce qu’ils durent plus longtemps et parfois grâce aux 
matériaux utilisés.  
Giving Europe réalise que, jusqu’à présent, il n’y a pas eu de communication adéquate sur ces aspects 
environnementaux. Dans le mois à venir, une attention supplémentaire sera accordée à ce sujet pour lequel 
nous travaillerons sur un système de classification environnementale qui figurera dans les catalogues et/ou 
sur le site Web. Giving Europe encourage l’utilisation de son site Web comme principale source 
d’information sur les produits qu’elle propose. Cependant, une partie de nos clients préfère encore le 
catalogue imprimé. Ce catalogue est fabriqué de la manière la plus écologique possible (papier FSC, petit 
format, etc.). Avec le temps, le catalogue papier deviendra inutile. 

4-Attitude commerciale honnête
La transparence est le mot-clé avec lequel Giving Europe veut mener ses affaires avec ses fournisseurs et
clients : de la clarté sur les prix, pas de conditions cachées, une politique de rappel responsable, et une
politique anti-corruption très stricte qui s’applique à tous les pays où des affaires sont faites. Aucun cadeau
d’une valeur de plus de 100 � n’est offert à de tierces parties et il est interdit à nos employés d’accepter de
tels cadeaux. Des exceptions sont parfois possibles : dans certaines cultures, c’est une offense de ne pas
accepter un cadeau. Dans de tels cas, on peut déroger à la règle, mais uniquement après avoir consulté le
management. Ceci s’applique également aux cas où des voyages d’affaires sont offerts.
Giving Europe attend de ses partenaires d’affaires qu’ils s’abstiennent de présenter des cadeaux et des
services inacceptables à ses employés.

Giving Europe opère dans un secteur où de nombreux vendeurs sont actifs. Par rapport à ses concurrents, 
Giving Europe met tout en œuvre pour atteindre des prix très serrés, une approche qu’elle peut se 
permettre en tant qu’un des principaux acteurs du marché. Cependant… nous respecterons toujours des 
pratiques commerciales honnêtes. Dans sa politique de production, Giving Europe respecte les droits de 
propriété et de reproduction des tierces parties. 
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5-Questions relatives aux consommateurs
En tant que fournisseur de cadeaux d’entreprise et de produits promotionnels, Giving Europe fait des
affaires avec des Distributeurs (qui fournissent à leur tour des consommateurs finaux/des sociétés) et pas
avec des consommateurs finaux. Cependant, Giving Europe se tient pour responsable de la sécurité de ses
produits. Tous les produits importés hors de l’UE sont fournis avec les certificats nécessaires, dont le
certificat CE européen qui garantit la sécurité d’un produit.
Comme mentionné, nous avons une politique de rappel déterminée qui couvre les éventuels défauts
découverts dans nos produits. Giving Europe informe ses clients sur les fonctionnalités et les points
d’attention de ses produits, notamment par le biais de manuels d’utilisation. Les clients de Giving Europe
peuvent transmettre ces informations aux utilisateurs finaux.

6-Implication dans la communauté
Giving Europe est très impliquée dans les communautés locales situées près de ses sites. Ceci s’exprime
dans une politique de sponsoring financier et de sponsoring produit, outre de nombreuses contributions
financières aux associations caritatives.
La société agit ainsi parce qu’elle croit, comme toutes les autres sociétés, en la responsabilité sociale. La
politique de la société consiste à ne pas publier quelles activités sont sponsorisées ou autrement soutenues
ou quelles associations caritatives bénéficient d’un soutien financier. Ceci concerne néanmoins des
montants conséquents chaque année.

ISO 26000:2010 :  communication 
Giving Europe informe toujours ses employés sur les progrès qu’elle réalise en direction de ses objectifs 
basés sur cette norme et elle implique ses employés et ses partenaires d’affaires autant que possible. 
L’insertion de cette version courte du document ISO 26000:2010 sur son site Web en est un exemple. Les 
performances réalisées seront périodiquement annoncées sur le site Web. 

Vous souhaitez en savoir plus sur la norme ISO 26000:2010 et Giving Europe? Ou le document complet de la 
norme ISO 26000 de Giving Europe vous intéresse? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un 
e-mail!!


