CHARTE DE RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE

NOS ENGAGEMENTS

SISE, partenaire reconnu, s’engage auprès de chaque entreprise
pour l’accompagner dans sa stratégie industrielle innovante,
au service de sa croissance, de sa performance et de son personnel.
Consciente de ses responsabilités et volontaire dans sa démarche,
SISE, faible consommatrice énergétique, s’engage à son niveau
à prendre en compte ses impacts sociaux, économiques et
environnementaux à travers cette charte RSE.

Nos clients, notre raison d’être
•
•
•
•

Proposer des solutions innovantes et globales adaptées à chacun
Ecouter et comprendre nos clients grâce à nos services internes dédiés
Maintenir une relation de confiance par un système de management de la qualité orienté clients
S’améliorer en continu

Nos collaborateurs, notre force
•
•
•
•

Favoriser la liberté d’expression et l’intelligence collective dans un respect mutuel
Promouvoir la diversité et l’égalité des chances
Former nos équipes de façon personnalisée
Garantir un climat social bienveillant, un environnement de travail performant et sécurisé

Notre positionnement sociétal, notre déontologie
•
•
•
•

Soutenir les associations locales
S’engager dans l’emploi handicapé et senior
Accompagner les stagiaires et alternants dans leur développement professionnel
Promouvoir une politique d’achats responsables

Notre planète, notre responsabilité
•
•
•
•

Préserver la biodiversité
Maîtriser nos déchets
Réduire notre empreinte écologique
Proposer des produits intégrant des fonctionnalités environnementales
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NOS INITIATIVES

SISE, fidèle à ses engagements en termes de RSE,
intègre dans son fonctionnement des actions associées.
C’est pourquoi, depuis de nombreuses années déjà…

Nos clients, notre raison d’être
Nous satisfaisons nos clients en leur proposant des solutions de qualité et personnalisées grâce à nos valeurs
et à une organisation interne performante. Nos services sont orientés clients : notre service commercial s’est
développé sur le plan national et international. Notre Centre de Service Clients (CSC) nous permet une forte réactivité
et un conseil permanent. Aussi, notre bureau d’études composé de spécialistes métiers et applications permet de
répondre aux besoins les plus exigeants.
Notre documentation est maitrisée, les procédures et modes opératoires nécessaires à nos activités sont
à disposition de nos salariés et assurent une conformité constante de notre production. Des contrôles qualité
présents sur notre chaine de valeur permettent de valider la conformité de nos produits, de
détecter et de corriger les éventuelles non-conformités. En complément, l’analyse de nos
indicateurs nous assure notre performance et la satisfaction de nos clients.
Enfin, notre approche transversale LEAN engagée depuis 2014 optimise nos
processus en continu.

Nos collaborateurs, notre force
Nous prônons le bien-être de nos salariés et la cohésion des équipes avec un système de management participatif
et par l’implication de chacun dans les groupes d’amélioration continue. Puisque c’est ce mélange de compétences,
de connaissances et de personnes qui permet l’évolution, au-delà du cadre légal, la mixité professionnelle est source
de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité au sein de notre société.
Nous préservons nos employés avec une politique à 35h pour tous sur 4.5 jours en nous assurant la déconnexion
de chacun pendant les périodes de repos. Nous sommes à l’écoute des désirs de nos collaborateurs pour
développer leurs compétences de façon à joindre leurs ambitions à notre développement.
Nous y sommes très sensibles, c’est pourquoi nous intégrons depuis plusieurs années une
politique de formation pour l’ensemble de nos collaborateurs. Enfin, la présence d’espaces
de détente intérieurs et extérieurs, les travaux d’embellissement de nos salles de
vie et la démarche 5S en place favorisent la concentration et l’épanouissement
de tous.
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Notre positionnement sociétal, notre déontologie
Nous sommes engagés localement en participant au soutien actif de plusieurs associations comme le club
de rugby d’Oyonnax. Nous participons entre autres au Raid Dahu de l’INSA de Lyon et soutenons l’AEPV, Acteurs
Economiques de la Plastic Vallée. Nous sommes labellisés Origin’AIN, un label au service du territoire qui permet de
renforcer la notoriété et l’attractivité du département de l’Ain. Nous sommes également membre et contributeur actifs
d’organisations professionnelles comme l’ACDI, l’AMICS-SYMACAP, l’EUROMAP et Allizé Plasturgie.
Nous favorisons l’intégration de personnel handicapé et de ce fait, nous nous positionnons au-delà du quota légal. Nous avons reçu pour cette démarche une récompense de Cap Emploi en 2016. De plus, nous développons
des partenariats avec des entreprises de fournitures et de services d’aide par le travail comme l’ESAT et l’EA.
Nous employons des salariés « seniors » dans l’optique d’un transfert d’expérience et de savoir mais aussi afin de
leur offrir une suite de carrière épanouissante.
Nous souhaitons former les travailleurs de demain. C’est pourquoi nous accompagnons chaque année plusieurs
alternants et stagiaires avec un programme adapté à leur apprentissage.
Bien entendu, nos critères de sélection et d’évaluation de nos fournisseurs et sous-traitants
nous permettent de collaborer avec des partenaires de qualité, respectueux
de valeurs sociales et environnementales tout en privilégiant des partenaires
de proximité.

Notre planète, notre responsabilité
Nous sommes soucieux de l’environnement. Nous permettons le recyclage de nos déchets avec un système
de tri interne et maîtrisons nos rejets.
Nous agissons aussi dans le sens de la réduction de notre emprunte énergétique en changeant, par exemple,
notre parc éclairage par une technologie LED ou encore, en encourageant le covoiturage de personnes.
Notre service Marketing distribue d’ores et déjà des goodies comme des mugs ou des sacs en tissus favorisant
la prise de conscience écologique de chacun. Nos machines à café permettent de s’affranchir de gobelets
à usage unique.
L’entreprise voit encore plus loin. En effet, la conception écoresponsable de nos systèmes
de régulation de température permet à nos clients de réduire leur consommation électrique.
Notre offre de système de supervision CYCLADES analyse la consommation
électrique des ateliers d’injection et permet de prévenir les pics de consommation,
donc de maitriser ses dépenses énergétiques.
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NOS PROJETS
En 2020, SISE se concentre sur la satisfaction
de sa clientèle et de son personnel.

La société
•
•
•

Investit dans un système de ticketing automatisé pour améliorer la gestion de notre service clients
Développe les compétences de son service dédié à sa clientèle, le Centre de Service Clients (CSC)
Engage un responsable qualité pour développer et certifier son système de management
de la qualité et pérenniser la démarche d’amélioration continue en place depuis 2014

•
•
•

Formalise sa politique qualité en vigueur
Améliore ses espaces d’accueil
Formalise un plan de formation de ses collaborateurs à long terme

En 2021, SISE souhaite développer son implication
dans la sauvegarde de l’environnement

La société prévoit pour cela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De formaliser sa politique environnementale
De renouveler la sensibilisation de son personnel à l’utilisation durable des ressources
De former un référent énergétique en interne
De distribuer de nouveaux goodies favorisant la prise de conscience écologique
De préserver la biodiversité avec l’installation de ruches sur son domaine
D’installer un collecteur à gobelets et des corbeilles à feuilles dans les bureaux
De faire évoluer progressivement le parc automobile SISE vers des véhicules propres
D’installer des bornes de recharge électrique pour les véhicules
De mettre en place des solutions de récupération de chaleur en interne
D’adopter l’énergie renouvelable en déployant une installation de panneaux photovoltaïques
De développer de nouvelles solutions d’économie d’énergie à intégrer dans nos produits

SISE SAS - Voie Romaine – Groissiat 01100 OYONNAX - FRANCE
Siret : 389 565 631 0022 – RCS : 389 565 631 RCS Bourg en Bresse – NAF : 2651B – TVA : FR.68.389.565.631 – Capital : 1.080 K€
Tél : +33.4.74.77.34.53 – FAX : +33.4.74.73.90.18 – Email : sise@sise-plastics.com – www.sise-plastics.com
Page 4 / 4

