CELA NOUS TIENT
À CŒUR !
La responsabilité sociale et environnementale sont
deux piliers essentiels de notre activité. Le respect de
hauts standards de qualité est le fondement de toute
décision prise au sein de l’entreprise.

NOUS SOMMES TOUS
RESPONSABLES.
En tant que groupe d‘entreprises, nous sommes conscients de
notre responsabilité à l‘égard de la société, et en particulier à
l’égard de nos employés et de nos clients. Nous avons conscience
que nos activités commerciales peuvent avoir des conséquences
sociales et écologiques et que nous sommes responsables de ces
conséquences. C‘est pourquoi nous nous efforçons de constamment améliorer les conditions de vie de toutes les personnes
participant à la chaîne de création de valeur.
En tant que groupe d’entreprises agissant au niveau international
avec des marques connues, nous sommes de plus en plus visibles
sur le marché avec nos produits. Il en résulte un intérêt croissant pour notre entreprise et nos produits, particulièrement en
ce qui concerne l’endroit et les conditions avec lesquelles nous

fabriquons nos produits, ainsi que les conséquences du processus de fabrication sur l’écologie.
Nous travaillons actuellement avec une multitude de fabricants
qui confectionnent nos chaussures dans le monde entier. La
majorité de notre production provient de la zone économique
asiatique.
Les diverses conditions-cadres culturelles et légales du pays de
production doivent être prises en compte lors de l’appréciation des normes sociales et écologiques. En plus de ces différences socioculturelles, il existe également un grand nombre de
normes universelles qui doivent être respectées par tous nos
centres de production. Celles-ci sont :

RESPONSABILITÉ
ÉCOLOGIQUE.
L‘entreprise entreprend depuis longtemps des efforts considérables pour prendre en compte
les questions de la sécurité produit et de la réduction des substances chimiques dans le
produit. Les points les plus importants sont les suivants :

TRANSPORT
Afin de réduire les effets néfastes sur
l‘environnement résultant du transport
de nos produits, nous nous efforçons
de transporter ces derniers par voie
maritime et de minimiser l‘usage de fret
aérien rejetant beaucoup de CO2.

RÉDUCTION DES EFFETS
SUR L‘ENVIRONNEMENT
LORS DE LA
PRODUCTION
Grâce à une utilisation durable d‘énergie et d‘eau, les conséquences de notre
production sur l‘environnement sont
minimisées.

RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS DE CO2

ABSENCE DE
SUBSTANCES CHIMIQUES

La consommation d‘énergie dans tous
les domaines de l‘entreprise demeure
toujours au banc d‘essai afin de réduire
les émissions de CO2. C‘est pour cette
raison que le siège de Detmold est
raccordé au système de chauffage
urbain de la ville de Detmold.

Le respect des exigences des livres de
normes en vigueur en Allemagne et au
sein de l‘Union européenne, tel que les
normes REACH, nous est primordial.
Nous respectons en outre d‘autres
recommandations. Le respect des
valeurs limites est contrôlé et garanti
dans le cadre de notre gestion qualité
via des tests continus réalisés par des
instituts de contrôle et de recherche
indépendants et accrédités au niveau
international.

EMBALLAGE NON
POLLUANT

RÉDUCTION DES COMPOSÉS ORGANIQUES
VOLATILS (COV)

Nous nous efforçons de concevoir nos
boîtes à chaussures et tous les autres
emballages de la manière la plus écologique qui soit.

Nous travaillons de manière constante
à la mise en œuvre d’une réduction de
l‘utilisation de COV dans la production,
par exemple via la mise en œuvre de
systèmes de colle à base d‘eau.

