
Les engagements du Groupe 
 
Au titre de ses engagements, le Groupe assume une triple responsabilité : économique, sociale 
et environnementale. Il s'engage à concilier au quotidien ses performances économiques avec 
sa mission sociale et la préservation de l'environnement. 
 

Professionnalisme 
Le Groupe s'engage à proposer à ses clients les produits, les solutions et les services attendus 
au meilleur coût. Tourné vers l'avenir, le Groupe Bolloré est à la recherche de l'excellence. 
Amélioration, optimisation sont des notions fortes de sa culture qui guident au quotidien les 
actions à tous les niveaux. 
 

Respect de l'individu 
Le Groupe s'engage à exercer ses métiers dans un profond respect de l'homme. Il porte une 
attention particulière au respect des systèmes de valeurs, politiques et culturelles propres à 
chaque territoire au sein duquel il est implanté. 
 

Solidarité et ouverture au monde 
Le Groupe Bolloré continue d’impliquer ses collaborateurs dans le milieu associatif et la 
solidarité, notamment en France, où chacun peut instruire ou suivre un projet de « rebond de 
vie » avec la Fondation de la 2ème Chance, créée en 1998 à l’initiative de Vincent Bolloré. La 
Fondation de la 2ème chance soutient des projets qui favorisent l’insertion professionnelle de 
personnes en grande difficulté et qui manifestent une réelle volonté de rebondir. 
 

Respect de l’environnement 
Le Groupe s’engage à exercé ses métiers en portant une attention particulière à la préservation 
des espaces naturels et de la biodiversité. Soucieux de réduire l’empreinte environnementale 
de ses activités, le Groupe Bolloré cherche sans cesse à améliorer la qualité des produits et des 
services qu’il propose, afin de contribuer efficacement à la préservation des ressources 
naturelles et de la qualité de vie. 
 

Diversité et cohésion 
La croissance des activités du Groupe Bolloré contribue à la création régulière de nombreux 
emplois dans toutes les régions du monde. Avec environ 33 000 collaborateurs et une 
présence commerciale dans 109 pays, le Groupe est un acteur social important. 
 
 



Responsabilité sociale et environnementale 

La stratégie Développement Durable du Groupe Bollor é 
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est la contribution des sociétés au 
Développement Durable. Les entretiens menés auprès des directeurs de chaque division ont 
permis de définir les sept enjeux suivants : 

• Partager une même éthique des affaires (principe qui constitue le socle de notre 
stratégie de développement durable) 

• Garantir la sécurité et l’employabilité des collaborateurs 
• Maîtriser et réduire les risques 
• Optimiser les produits et services 
• Innover pour développer de nouveaux produits et services 
• Construire des synergies au sein du Groupe 
• S’impliquer et contribuer de manière solidaire au développement local. 

 

Les bonnes pratiques validées par le Global Compact  
 

Présentation du Global Compact et des 10 principes 
Le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan a invité les entreprises le 26 juillet 2000 à 
soutenir et appliquer dans leur sphère d’influence 10 principes fondamentaux dans les 
domaines de l’homme, des normes de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Ces 
principes sont les suivants : 

• Droits de l’homme : 
o Promouvoir et respecter les Droits de l’homme, 
o Ne pas se rendre complice de violations des droits de l’Homme 

• Droit du travail :  
o Respecter la liberté d’association et reconnaitre le droit de négociation 

collective, 
o Eliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 
o Abolir le travail des enfants, 
o Éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

• Environnement 
o Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant 

l’environnement, 
o Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière d’environnement, 
o Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement 
• Lutte contre la corruption  

o Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de 
fonds et les pots-de vin 


