
CHARTE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

« La pérennité d’une entreprise se mesure à l’équilibre qu’elle maintient sur le long terme en conciliant croissance économique, bien être des Hommes et respect de l’environnement »   Maud GUYOT - PDG

ÉCOUTER RESPECTER PROTÉGER PROMOUVOIR ENCOURAGER

GD’ fidélise sa clientèle et 
acquiert de nouveaux clients 

en consolidant une image 
d’entreprise familiale et 

collaborative

GD’ met tout en œuvre pour 
réduire l’empreinte de son 

activité sur la planète

GD’ protège les droits 
fondamentaux de la 

personne

GD’ adopte un 
comportement éthique et 

loyal vis-à-vis de ses 
partenaires

GD’ préserve et développe 
ses ressources humaines 

pour continuer à progresser

Proposer des produits plus sécurisés, 
plus sains et plus propres

Assurer la traçabilité et la 
transparence des informations produit

Mesurer la satisfaction de nos clients

Co-développement de produits
ISO9001 depuis 1996
Outils d’écoute client

Suivi du taux de services

Approvisionner de manière 
durable et responsable

Maîtriser nos consommations de 
ressources

Réduire nos impacts environnementaux

Aciers jusqu’à 95% recyclés
Cartons à base de 80% recyclé

Recyclage des huiles
Chutes et rebuts recyclés à 100%

Captage de chaleur pour chauffage atelier
Analyse des cycles de vie produits

Promouvoir l’égalité des chances
et la diversité

S’interdire toute discrimination

Adopter une conduite éthique 
avec nos partenaires

Donner aux collaborateurs l’accès à 
l’information

Absence de discrimination à l’embauche
Horaires aménagés pour certains

Aménagement d’emploi pour les séniors
Communication régulière avec l’ensemble 

du personnel

Respecter les règles de la concurrence

Veiller à l’engagement de tous dans 
l’adoption des bonnes pratiques

Evaluation objective pour rendre les liens 
durables avec nos fournisseurs

Sensibilisation des salariés aux règles de 
la concurrence

Piloter les carrières et le développement 
du capital humain

Gérer la santé et la sécurité au travail

Entretien individuel et annuel 
de chaque salarié
Plan de formation

Politique de prévention au travail par le 
pilotage du document unique

Gérer nos déchets et éffluents
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