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La charte de développement durable d’Imerys appuie la stratégie du 
groupe, en confortant son action à long terme. Ses engagements en termes 
de santé et sécurité, de réduction de son impact sur l’environnement, de 
développement des ressources humaines, de diversité et inclusion, de 
relation avec les communautés, de gouvernance d’entreprise et d’éthique 
sont indispensables à la poursuite de ses activités dans la durée. Chaque 
employé doit contribuer à la réussite de ces engagements en adoptant un 
comportement responsable dans tous les aspects de sa vie professionnelle.

Depuis 2017, le programme RSE du groupe est supervisé par un Comité  
de pilotage RSE, présidé par le Directeur Général, qui se réunit chaque 
trimestre. Cette instance a pour responsabilité de définir les ambitions et la 
stratégie du Groupe en matière de RSE, d’en orienter la mise en œuvre et 
de suivre la progression des objectifs.

En 2018, le Groupe a annoncé le lancement de son nouveau programme  
de RSE : SustainAgility. Les objectifs à moyen terme et résultats de 
performance du programme SustainAgility sont présentés annuellement 
dans le dans le Document d’Enregistrement Universel du groupe qui est 
disponible sur son site internet.

Adhésions, engagements et évaluations
Imerys est devenu membre signataire du Pacte mondial des Nations Unies 
en 2016, soutient les ambitions du programme de développement durable 
(SDG) des Nations Unies et évalue dûment les politiques et les pratiques 
qui, dans le cadre du programme SustainAgility, contribuent directement  
à ces objectifs de développement durable.

Le groupe participe également à l’évaluation ESG d’EcoVadis et s’est vu 
décerner une médaille d’or (64-94ième percentile).

 

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à 2°C

CDP Climate Change B

Informations supplémentaires 
www.imerys.com/fr/groupe/notre-groupe/nos-engagements

Webhelp opère avec un degré de responsabilité élevé, et sa détermination 
à poursuivre son activité de manière éthique, équitable et éclairée pousse 
le groupe à donner le meilleur de soi-même pour ses collaborateurs et 
communautés. 

Webhelp s’est engagé à promouvoir les droits de l’hommes et la diversité. 
Le groupe collabore avec les autorités locales sur des problématiques 
impactant des groupes vulnérables, et offre continuellement des 
opportunités d’emploi et de formation.

En tant qu’employeur responsable, Webhelp offre des conditions de 
travail favorables, et fourni un environnement de travail agréable et 
moderne. Son engagement pour la santé et la sécurité n’a cessé de se 
renforcer depuis les débuts du groupe, et il s’efforce constamment à 
améliorer les conditions en ligne avec l’évolution des normes en la 
matière. Webhelp accorde une importance considérable à offrir des 
avantages sociaux et respecter la culture de ses communautés.

Le groupe utilise de nombreux processus en interne pour s’assurer  
du maintien de normes élevées :
• évaluations écrites fréquentes des performances individuelles ;
• audits internes et externes ; et
• enquête de satisfaction après chaque contact client.

Accréditations
Pour la 10ième année consécutive, Webhelp s’est vu décerner  
le label Human for Client. Ce label démontre l’engagement pour  
un environnement socialement responsable et pour la satisfaction  
des salariés.

Depuis 2012, Webhelp est adhérent aux principes du Pacte mondial  
des Nations Unies, qui soutiennent les pratiques sociales responsables. 

Informations supplémentaires 
www.webhelp.com/fr-fr/propos-de-webhelp/responsabilite-sociale/
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