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Consciente de ses responsabilités, MSI s’engage à prendre en compte les impacts sociaux, 

économiques et environnementaux. Cette charte 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. 

Nos axes prioritaires en RSE sont : 

 Respecter la dignité et les droits de chacun, notamment le droit à la différence. 

 Respecter les lois et règlementation. 

 Préserver l’environnement. 

 La loyauté et la fidélité dans les engagements pris envers nos clients, fournisseurs et salariés. 

 L’exemplarité et l’esprit d’équipe dans toutes nos actions. 

 L’implication dans nos réalisations au quotidien. 

 

 L’HUMAIN : 

1. Protéger la santé et l’intégrité physique de nos collaborateurs 

- La mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) qui permet la 

réduction des risques. 

- Un tableau de bord permettant de suivre l’évolution des Accidents du Travail, des Maladies 

Professionnelles, des restrictions d’aptitudes, de l’absentéisme, avec des objectifs formalisés 

de réduction et des engagements pris. 

- Le port des EPI. 

- La politique Santé, Sécurité, Environnement. 

- Les visites de chantier. 

- La certification MASE. 

- Tous nos salariés sont formés SST. 

 

2. Lutter contre toute forme de discrimination 

 

3. Favoriser le bien-être au travail 

- Le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

- Promouvoir le respect des repos et des durées maximales autorisées de travail. 

 

4. Valoriser et développer nos collaborateurs 

- Evolution avec des formations pour devenir chef d’équipe. 

- Evaluation annuelle de la performance. 

 

5. Développer les bonnes pratiques managériales 

- La loyauté envers tous ses interlocuteurs. 

- La justice vis-à-vis du personnel. 

- La fiabilité à l’égard des fournisseurs et des clients. 

- La qualité des services aux clients. 

- Mener une politique responsable. 

- Respecter les clients et leurs règles. 

- Exiger le meilleur de nos partenaires. 

- Eviter tout conflit d’intérêt. 

- Responsabiliser. 

- Développer un véritable partenariat avec nos clients. 
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 L’INTEGRITE ECONOMIQUE 

1. Stabilité des relations avec les fournisseurs et clients 

- La qualité des relations qu’entretient MSI avec ses fournisseurs et ses clients contribue à sa 

réussite sur le long terme.  

- La qualité de nos produits est une priorité constante, le maintien de relations solides et 

stables avec nos fournisseurs est un atout réel pour la sécurité des approvisionnements.  

- Notre politique d’achat est naturellement orientée vers des partenariats à long terme. Plus de 

80 % des achats sont réalisés avec des fournisseurs travaillant avec l’entreprise depuis au 

moins 7 ans.  

2. Localisation des fournisseurs 

- Pour ses achats, MSI s’approvisionne exclusivement en Europe avec une attention 

particulière pour des fournisseurs français. 

3. Le respect des conditions de travail  

 

 L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

1. L’écologie industrielle : optimiser l’usage des ressources (matières et énergie) 

- Gestion optimisée des stocks et des flux de matières, ainsi qu’une optimisation de sa gestion 

des livraisons clients. 

2. L’économie de fonctionnalité : privilégier l’usage à la possession 

- Favoriser la location du matériel en fonction des besoins. 

 

 L’ENVIRONNEMENT 

1. Gestions des déchets  

- Tri des déchets. 

 

2. Consommation d’énergie 

- Réduction de la consommation énergétique entre 2018 et 2019. 

- Limiter les impressions papier. 

 

3. Respect de la réglementation environnementale 

- Veille réglementaire et respect des textes réglementaires nous concernant. 

 

 


