POLITIQUE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

En cohérence avec les valeurs de l’entreprise et
dans la continuité de son engagement pour un
Développement Durable (DD), SOKOA a structuré
sa démarche de Responsabilité Sociétale (RS)
en s’appuyant sur les lignes directrices de l’ISO
26000.
Au terme d’une évaluation tierce partie sur le
référentiel AFAQ 26000, l’entreprise s’est vue
décerner le niveau 3 «Confirmé», gage de
reconnaissance et crédibilisation de nos pratiques
et résultats en matière de RS. De même, SOKOA
poursuit son adhésion à la démarche d’éthique
d’entreprise « Global Compact ».
SOKOA est engagée dans une démarche
qualité -certifiée ISO 9001 depuis 2000- et
environnementale -certifiée ISO 14001 depuis
2006- appropriée à l’activité et aux impacts
environnementaux du site de production
d’Hendaye, qu’elle continue d’améliorer et
développer.
Par ailleurs, SOKOA s’engage à se conformer
aux exigences légales et autres exigences
environnementales applicables à son site de
production ainsi qu’aux autres exigences relatives
aux produits auxquelles l’entreprise a souscrit.

In keeping with the company’s values and in
continuation of its commitment to sustainable
development (SD), SOKOA has structured its
Social Responsibility (SR) approach based on
the ISO 26000 guidelines. After a third party
evaluation of the AFAQ 26000 standard,
the company was awarded with the level 3
«Confirmed», recognition and credibility of our
SR practices and results.
In the same way, SOKOA continues to adhere to
the “Global Compact” business ethics initiative.
SOKOA is committed to a quality approach
-certified ISO 9001 since 2000- and environmental
-certified ISO 14001 since 2006- appropriate
to the activity and environmental impacts of the
Hendaye production site, which it continues to
improve and develop.
Furthermore, SOKOA undertakes to comply with
the legal requirements and other environmental
requirements that are applicable to its production
site, and to comply with the other productrelated requirements to which the company has
subscribed.

In this context, the
main lines along
which we must work
and progress are:
1/ To reinforce, in particular in
Europe, the position of both the
company and the SOKOA Group
in the professional office chair and
contract chair markets, as well as in
the market of products related to the
corresponding environment.

Dans ce contexte, les
axes principaux de
travail et de progrès
sont :

1/ Renforcer, spécialement en
Europe, la position de l’entreprise
et du groupe SOKOA sur le marché
du siège de bureau professionnel et
collectif, ainsi que celui des produits de
l’environnement correspondant et des
services associés.

2/ Maintenir un bon niveau
de rentabilité et améliorer
la productivité générale de
l’entreprise afin de renforcer sa
compétitivité, financer sa croissance
et assurer sa pérennité notamment en
s’attachant à :
-progresser dans tous les secteurs de
son organisation et notamment dans le
Commerce et la Production,
-limiter les non-conformités des produits,
-maîtriser les coûts et les services
fournisseurs en cohérence avec les
exigences du DD,
-s’appuyer sur un système d’information
performant, ouvert et évolutif,
-atteindre ses objectifs issus du
programme de RS.

2/ To maintain sufficient
profitability in the company and
improve its general productivity
in order to reinforce its competitivity,
finance its growth and ensure its
continuity, in particular by endeavouring
to:
-make progress in all sectors of its
organisation, particularly in the sector of
production and sales,

-limit product non-conformities,
-control supplier services and costs in
line with SD requirements,
-make good use of an open,
progressive information system
-achieve the objectives of the SR
Program.

3/ Conforter la satisfaction du
client pour les produits qu’il commande
et maintenir le niveau de satisfaction
général par rapport à SOKOA,
notamment en s’attachant à :
-améliorer le service client par le respect
des délais confirmés,
-fournir des produits conformes à
la commande y compris sur les
conditions de livraison en assurant un
niveau satisfaisant de fonctionnalité,
de durabilité et de sécurité pendant
la durée de vie du produit et plus
particulièrement pendant la période de
garantie de 5 ans,

-dynamiser la création et
l’industrialisation de produits et services
nouveaux répondant au plus près aux
besoins du marché, en s’efforçant de
réduire progressivement les impacts
environnementaux négatifs de certains
produits utilisant des matériaux dérivés
de la pétrochimie ou de source primaire,
-fournir des outils d’aide à la vente
performants (notamment numériques),
-maintenir un suivi après vente à l’écoute
des clients, fort et toujours réactif.

3/ Enhance customer satisfaction
for the products it orders and maintain
overall satisfaction with SOKOA,
including by:
-improve customer service by meeting
confirmed deadlines,
-provide products which are compliant
with the order, including in relation to
the terms and conditions of delivery,
and by ensuring a satisfactory level of
functionality and durability throughout
the product’s service life and in
particular during the 5-year warranty
period,
-boost the creation and industrialization
of new products and services that best
meet the needs of the market, while
striving to gradually reduce the negative
environmental impacts of certain
products using petrochemical or primary
source materials,
-provide inspiring and powerful sales
support tools (especially digital),
-maintain an after-sales follow-up to the
customers, strong and always reactive.

4/ Favoriser l’implication des
salariés dans les pratiques RS
de l’entreprise dans un souci d’équité
et de respect de la diversité. Améliorer
l’efficience et l’épanouissement des
collaborateurs en pourvoyant de
manière continue au développement des
compétences, en veillant aux conditions
de travail et aux relations sociales
de l’entreprise, en maintenant un
intéressement aux bénéfices significatif à
leur profit.

4/ Promote the involvement of
employees in the company’s
RS practices with a view to fairness
and respect for diversity. Improve
the efficiency and self-fulfillment of
employees by continuously providing
skills development, ensuring working
conditions and social relations in the
company, maintaining a significant
profit-sharing for their benefit.

Ces axes de travail et de progrès sont intégrés dans
les orientations stratégiques de l’entreprise et revus
quant à leur adéquation au minimum annuellement
par le COMEX (Comité Exécutif) et le Conseil
d’Administration. Ils sont déclinés en objectifs
mesurables et pilotés par les personnes désignées.
Les résultats sont analysés notamment en COMEX.
En fonction de ceux-ci, la Direction identifie, valide
et planifie les principaux projets à poursuivre ou à
entreprendre, pour améliorer les résultats.
Je m’engage et j’engage l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise à agir quotidiennement
pour la réussite de ces axes de travail et de
progrès, et donc pour la réussite de SOKOA.
Le Directeur Général,
Jean-Michel Berra

5/ Mettre en œuvre les actions
volontaristes du programme
de RS dont celles relatives à
l’intégration territoriale. De plus,
l’entreprise s’engage à mettre en
oeuvre les actions d’amélioration
définies dans le programme de
management environnemental qui vise
à minimiser les impacts des activités
de l’entreprise sur l’environnement
en prévenant particulièrement tous
risques de pollutions et nuisances, mais
aussi d’autres actions volontaristes en
s’attachant notamment à :
-réduire les impacts environnementaux
significatifs et maîtrisables du site de
production générés par certains aspects
de nos activités.
-améliorer notre empreinte écologique
en travaillant sur les plans d’actions
retenus à l’issue de notre bilan carbone.

5/ Implement the proactive
actions of the SR program
including those relating to territorial
integration. In addition, the company
undertakes to implement the
improvement actions defined in the
environmental management program,
which aims to minimize the impact of the
company’s activities on the environment
by particularly preventing any risks
of pollution and nuisances, but also
other proactive actions by focusing in
particular on:
-to reduce the significant and
controllable environmental impacts of
the production site generated by certain
aspects of our activities.
-improve our ecological footprint by
working on the action plans selected
after our carbon footprint.

Le Directeur Général Délégué,
Timothée Acheritogaray

These areas of work and progress are
integrated into the strategic orientations of the
company and reviewed as to their adequacy
at least annually by the COMEX (Executive
Committee) and the Board of Directors. They
are broken down into measurable objectives
and piloted by the designated persons.
The results are analyzed in particular
in COMEX. According to the results,
Management identifies, validates and
plans the main projects to be continued or
undertaken to improve results.
I commit myself and I urge all employees
of the company to act daily for the success
of these areas of work and progress, and
therefore for the success of SOKOA.
CEO							
Deputy CEO
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