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CHARTE DE RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) 
PVL Beauté 

 

Avant-propos  

PVL BEAUTE est une entreprise consacrée au développement ; de la conception à la 
réalisation avec un fort relationnel auprès de ses sites partenaires, un respect des capacités face aux 
besoins, un business model basé sur une réactivité et la flexibilité d’une petite équipe qui répond aux 
demandes d’exigences des grands groupes.  

PVL BEAUTE s’engage auprès de chaque client pour l’accompagner dans ses stratégies de 
développement, au service de sa croissance et de ses résultats. 

Chaque collaborateur de l’entreprise partage l’intégrité de ses valeurs que sont la culture du 
service, la créativité, la réactivité et l’engagement. 

Consciente de ses responsabilités, l’entreprise s’engage à prendre en compte les impacts 
sociaux, économiques et environnementaux.  

Cette politique RSE permet d’accroître la compétitivité de l’entreprise, d’améliorer les 
relations internes, d’améliorer les relations clients et de réduire son impact environnemental.  

PVL BEAUTE est soucieuse de mener une politique environnementale, ce qui se traduit par la 
mise en place de différents axes d’interventions visant à réduire et maîtriser les impacts de son 
activité sur l’environnement.  

 

Partie 1 : Environnement  

Gestion & valorisation des déchets 

PVL BEAUTE favorise le tri, le recyclage et la valorisation des déchets au sein de son 
entreprise en mettant à disposition des employés différentes poubelles de tri sélectif. Une politique 
de rationalisation des impressions est aussi mise en place. 
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Transports & déplacements 

PVL BEAUTE est engagée dans une démarche minimisant les déplacements. Les courriers 
électroniques, la visioconférence et le téléphone sont très fréquemment utilisés, permettant de 
réduire les déplacements des différents collaborateurs. 

 Les salariés disposent d’un espace pour garer leur voiture (parking souterrain), ainsi que 
d’emplacements spécifiques pour les vélos. 

 

Energie & Technologie 

PVL BEAUTE s’est engagée à diminuer son empreinte énergétique en s’équipant d’ampoules 
basse consommation, mais également en incitant l’ensemble de ses collaborateurs à éteindre leur 
ordinateur tous les soirs et ne laisser aucun appareil en veille. Par ailleurs, les collaborateurs sont 
également incités à supprimer les mails inutiles et à vider la corbeille de leur messagerie gourmande 
en énergie. 

 

Partie 2 : La dimension sociale  

PVL BEAUTE veille au respect de l’individu et de son entourage. L’entreprise s’assure du bon 
respect du code du travail et est attentive à ce que ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants 
soient en conformité avec les standards sociaux nationaux et internationaux (droits de l’Homme, 
droit du travail, droit des enfants…).  

PVL BEAUTE s’engage à créer une ambiance propice à la cohésion de groupe et à favoriser le 
bien-être de ses salariés au sein de l’entreprise, notamment grâce à un open space.  

Tout au long de l’année, PVL BEAUTE s’engage à :  

- Respecter les règles du code du travail en termes d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail ; 

- Lutter contre toutes les formes de discrimination à l’embauche, à la rémunération et à l’évolution 
professionnelle de ses salariés ;  

- Promouvoir le bien-être au travail ;  

- Inciter ses clients à s’orienter vers des démarches durables. 

 

Partie 3 : Ethique et fournisseurs 

Dimension importante aux yeux de PVL BEAUTE, le respect de l’éthique, qu’elle soit sociale 
envers ses collaborateurs, comme envers le choix réfléchi de ses fournisseurs. 

 

Ethique  

Dans un environnement en constante mutation, nous avons formalisé les principes éthiques 
que nous souhaitons voir appliquer par les collaborateurs et les fournisseurs de PVL BEAUTE.  
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Le Code Ethique PVL BEAUTE décrit le niveau d'exigence attendu de chaque collaborateur et 
responsable PVL BEAUTE durant son parcours professionnel chez PVL BEAUTE :  

- Dans ses relations avec les clients et les fournisseurs ; 

- Dans ses relations avec ses collègues ; 

- Dans son comportement concernant la défense des intérêts de l'entreprise.  

 

Fournisseurs  

PVL BEAUTE a choisi des fournisseurs qui s’impliquent dans cette politique RSE. En effet, PVL 
BEAUTE favorise les fournisseurs qui respectent un ensemble de valeurs fondamentales et de normes 
de travail. 

 

 

 

 

 

M. Jean-Stanislas Orlowski 

Directeur 

 


