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EDITO
Depuis quelques années déjà, MOLINEL s’est engagé dans une démarche volontaire de 
progrès en ma�ère de QUALITE et de DEVELOPPEMENT DURABLE. Désormais, ce�e 
démarche fait par�e intégrante des valeurs véhiculées au sein de notre entreprise.
 
Aujourd’hui, via ce Manuel de Management de la Performance et RSE, nous souhaitons 
ancrer notre engagement auprès de chacune des par�es prenantes. Formaliser notre 
démarche, informer de nos ac�ons, partager une grille de lecture… Nos clients, nos 
fournisseurs et nos collaborateurs l’a�endent, mais surtout le méritent. 
 
Ce Manuel de Management de la Performance et RSE s’est donc tout naturellement 
imposé. Il illustre notre volonté de devenir toujours plus performant et tourné vers 
l’humain, de rendre notre entreprise encore plus agile et résiliente afin d’en assurer la 
pérennité. 
Un réel levier pour vous faire part de la vision de notre rôle et de notre responsabilité 
au cœur de la société. 
 
Pour nos par�es prenantes externes - nos clients, nos fournisseurs, nos prestataires -, 
ce Manuel concré�se notre démarche qui consiste à encourager l’innova�on et à 
an�ciper les marchés de demain. Il s’avère être un gage de confiance en réunissant des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui interpellent chaque acteur. 
 
Pour nos par�es prenantes internes – nos collaborateurs -, ce Manuel donne du sens au 
mé�er de chacun et par�cipe à la créa�on d’équipes toujours plus dynamiques. Enfin, 
il prouve que mieux considérer les êtres humains dans l’entreprise a un impact sur le 
sens et la valeur que chacun a�ribue à son travail, donc sur sa produc�vité, sa mo�va-
�on et son bien-être.
 
A présent, nous invitons chacun à parcourir ce Manuel, construit à l’image de notre 
engagement et reflet de notre volonté d’améliorer jour après jour nos savoir-faire et 
nos savoir-être au service de la sa�sfac�on de tous.   
 
 
Fady PERCHE BASSILA
Directeur général MOLINEL
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Domaine d’application1.

Un réseau de distributeurs spécialisés

En savoir plus sur molinel
MOLINEL est une marque française de vêtements professionnels et d’équipements de protec�on créée en 1845. Son objec�f ? Concevoir et distribuer via 
des réseaux spécialisés ou directement à des u�lisateurs Grands Comptes, des produits authen�quement professionnels. 

La méthode MOLINEL : associer systéma�quement les professionnels à la recherche et au développement de chaque équipement. 
De quoi répondre à 4 critères essen�els : 
– L’ergonomie : la garan�e de produits parfaitement adaptés à chaque u�lisateur selon ses spécificités mé�ers et son environnement de travail.
– La protec�on : l’assurance de produits apportant aux porteurs un maximum de sécurité et de protec�on en répondant strictement aux normes et 
exigences spécifiques.
– La résistance : les matériaux et composants font l’objet d’une sélec�on rigoureuse garan�ssant un niveau de qualité op�mal.
– Le design : un par� pris historique consistant à proposer des produits innovants avec un design fort et exclusif. 

MOLINEL est une marque du groupe belge ALSICO, co-leader européen dans la concep�on et la fabrica�on de vêtements professionnels et équipements 
de protec�on (EPI).  

des circuits de distribution a decouvrir

Des grands comptes image

Le domaine d’applica�on du systéme de management de la performance et du développement durable Molinel concerne la concep�on, la 
fabrica�on et la vente de vêtements professionnels.

La démarche décrite dans ce manuel vise à obtenir, gérer, assurer et améliorer la qualité de la concep�on, de la presta�on, de la réalisa�on et de 
l’u�lisa�on des produits, services et processus mis à votre disposi�on, tout en s’inscrivant dans une recherche permanente de progrès en ma�ère 
de responsabilité sociale et sociétale. 

Elaboré conformément à la norme ISO 9001 version 2015, ce manuel vous est des�né en tant que par�e intéressée : collaborateurs, clients, 
fournisseurs…

L’offre globale MOLINEL (Workwear, Cuisine – Service et 
Mé�ers de bouche, Collec�on Femme HASSON), disponible sur 
catalogue, est relayée par un réseau de distributeurs spéciali-
sés dans les domaines de la protec�on, de la sécurité et de 
l’hygiène. 

Ce réseau assure la présence de la marque auprès d’u�lisateurs 
de secteurs d’ac�vités variés : BTP, industrie, ar�sanat, cuisine, 
service, hôtellerie et mé�ers de bouche, collec�vités, service 
d’aide à la personne, secteur de l’esthé�que, PME/PMI…  

De quoi garan�r un véritable relais entre la marque et chaque 
u�lisateur, en proposant une offre sur stock, pérenne et 
innovante. 

Pour répondre aux besoins d’u�lisateurs finaux directs (BtoB), 
MOLINEL est cons�tué d’un Département Grands Comptes Image. 

Ce dernier permet d’accompagner dans leur réflexion des 
entreprises françaises de taille significa�ve et des sociétés 
interna�onales, puis d’assurer le déploiement de programmes de 
vêtements professionnels et EPI adaptés. 

• Respect de l’iden�té visuelle
• Considéra�on des paramètres mé�ers
• Maîtrise des exigences norma�ves
• Respect du schéma logis�que (dota�on individuelle, solu�on 
d’entre�en…) 

Autant de services associés qui renforcent chaque jour l’exper�se 
du Département Grands Comptes Image MOLINEL.
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CREATION DES ETABLISSEMENTS FAUCHEUR
(WAZEMMES-LILLE)

Fabrique de dentelle puis filature de lin.
Installa�on à Frelinghien d’un atelier de �ssage,

crémage et blanchiment de fils.

INSTALLATION DU SIEGE SOCIAL ET DES ATELIERS DE
CONFECTION «RUE DU MOLINEL» (LILLE)
Créa�on de la marque MOLINEL.

SPECIALISATION DANS LE VETEMENT PROFESSIONNEL
Seules les ac�vités de teinture et de confec�on demeurent.

MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE
D’ASSURANCE QUALITE CERTIFICATION
ISO 9002 (Département teinture)
Créa�on de la filiale Franco/Suédoise
GUSTON/MOLINEL (Vietnam).

CERTIFICATION ISO 9001 - Version 1994 (TÜV)
La filiale GUSTON/MOLINEL est cer�fiée
ISO 9002-1994 et ISO14001, puis SA 8000 
en 2002.

ADHESION AU PROGRAMME FIBRE 
CITOYENNE (ONG YAMANA)
Objec�f ? Mener des ac�ons 
d’améliora�on dans le domaine 
du développement durable.

CERTIFICATION ISO 9001 - Version 2008 (TÜV)

MOLINEL INTEGRE LE GROUPE BELGE ALSICO
ALSICO GROUP : Co-leader européen dans le 
secteur du vêtement de travail et de l’EPI.

NOUVEAU FORMAT WORKWEAR = 4 POLES
D’EXPERTISE
Molinel Workwear / Molinel CHR - Me�ers de
bouche / collec�on femme Hasson / Fabrica�on
spéciale.

MEDAILLE D’ARGENT ECOVADIS POUR SA 
PERFOMANCE RSE

REUNION DU SIEGE SOCIAL ET DES MOYENS DE 
PRODUCTION SUR FRELINGHIEN

Spécialisa�on de l’ac�vité �ssage dans le jeans.

LES ETABLISSEMENTS FAUCHEUR 
DEVIENNENT LA SOCIETE MOLINEL

Modernisa�on et informa�sa�on de 
l’entreprise. Développement de gammes 

de vêtements personnalisés appelées 
«Image de marque».

MOLINEL SARL DEVIENT MOLINEL SA

CERTIFICATION ISO 9001 - Version 2000 (TÜV)

LANCEMENT DE OBJECTIF 2ème VIE
Un disposi�f de recyclage et revalorisa�on des

vêtements de travail et EPI usagés.

SIGNATURE DU PACTE MONDIAL DES 
NATIONS UNIES (GLOBAL COMPACT)

Molinel poursuit sa progression en 
faveur du développement durable.

CERTIFICATION ISO 9001 - Version 2015 (TÜV)
2 ruches installées sur le site de Frelinghien.

Lauréat au challenge Mobilité des Hauts de France. 

ACCREDITATION FLO CERT
Objec�f ? Créer des vêtements  avec le label Max Havelaar



UNE COUVERTURE DE LA QUASI TOTALITE DES

BESOINS EN VETEMENTs  PROFESSIONNELS
Les pôles d’exper�se MOLINEL perme�ent de couvrir la quasi totalité des besoins en vêtements de travail et EPI, quels que soient 
les risques auxquels est exposé le porteur et quel que soit le secteur d’ac�vité. 
Conçues pour être toujours plus efficaces, fonc�onnelles, confortables et sûres, les gammes de vêtements professionnels et EPI 
MOLINEL s’adaptent chaque jour un peu plus aux évolu�ons mé�ers, aux exigences réglementaires et aux envies des u�lisateurs.  

UNE REPONSE AUTOUR DE 4 UNIVERS
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nos expertises a votre service 3.
Depuis Janvier 2019, les sociétés MOLINEL et MUZELLE DULAC HASSON, spécialisées 
dans la confec�on et la distribu�on de vêtements professionnels et équipements de 
protec�on, sont réunies sous l’iden�té de marque MOLINEL.
C’est en garan�ssant une approche mé�er encore plus exhaus�ve que MOLINEL s’impose par sa nouvelle organisa�on : efficace et 
explicite pour chaque acteur du marché. 

#1 POLE WORKWEAR MOLINEL EXPERT 

SOLUTIONS

Moderne et technique, l’offre WORKWEAR 
MOLINEL Expert Solu�ons relève d’une triple 
approche : 

SAFETY : l’offre de produits normés pour les 
environnements techniques répond à 
différentes exigences  réglementaires.

TECH Expert : produits sur stock aux niveaux de 
réponses croissants en technicité et ergonomie, 
adaptés aux spécificités mé�ers (BTP, industrie, 
ar�sanat).

LIFESTYLE : l’offre ultra design illustrée par le 
succès de PULS, avec des modèles aux coupes 
adaptées aux nouvelles généra�ons. 



#2 POLe Cuisine/Service/MEtiers de bouche

L’offre MOLINEL Cuisine/Service/Mé�ers de 
bouche est conçue pour les professionnels 
passionnés : porteurs débutants (jeunes se 
des�nant aux mé�ers de l’hôtellerie-restaura-
�on), autodidactes ou expérimentés, hommes et 
femmes, tous mo�vés par la volonté de réinven-
ter leur mé�er.
La recherche de style et de fonc�onnalité relève 
des priorités et permet de proposer des 
vêtements associant design moderne, détails 
inédits et innova�ons technologiques inspirées 
du domaine du sport. 
Les gammes MOLINEL Mé�ers de bouche sont 
appréciées pour leur esprit jeune renforcé par le 
choix de coupes plus près du corps répondant 
aux a�entes des porteurs adeptes de modèles 
harmonieusement ajustés ou plus « fi�és ».

#3 Collection Femme HASSON  

Reconnus pour leurs détails esthé�ques, leurs fini�ons 
soignées et leurs coloris actuels, les modèles Collec�on 
Femme HASSON traduisent les envies des femmes qui 
travaillent. 
Côté style, l’élégance et les lignes tendance sont au 
rendez-vous avec des collec�ons de plus en plus inspirées 
de l’univers du prêt-à-porter. 
Côté confort, la priorité est donnée au bien-être avec des 
modèles répondant aux exigences de toutes les morpholo-
gies. 
 
Les Collec�ons Femme HASSON s’imposent par leur 
diversité et leur complémentarité autour de l’intégra�on 
de modèles en maille assurant un maximum d’aisance et 
une parfaite liberté de mouvement. Toujours dans un 
esprit stylé, Collec�on Femme HASSON propose 
également des modèles hommes pour être au plus près 
des envies de mode des équipes mixtes. 
 

#4 POLE Fabrication SpEciale

Vecteur de communica�on par excellence, le vêtement 
professionnel permet de fédérer les équipes autour 
d’une iden�té forte et de porter haut la stratégie d’une 
entreprise. Avec le pôle Fabrica�on Spéciale, MOLINEL 
répond aux a�entes et probléma�ques des clients de ses 
distributeurs en leur proposant de bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure. L’objec�f ? Garan�r au 
distributeur de personnaliser, d’adapter ou de dévelop-
per des vêtements professionnels et des équipements de 
protec�on en adéqua�on avec les critères de son client.

L’offre de service Fabrica�on Spéciale permet de 
bénéficier d’un accompagnement technique réac�f à 
travers trois niveaux de réponses.     

SOLUTION #CUSTOMISATION 
SOLUTION #ADAPTATION
SOLUTION #CREATION
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4. Faites votre... notre organisation

Directeur 
Commercial

Directeur 
Marketing

Responsable 
Financier

Directeur general

Resp. 
production et 

sourcing

Resp. 
commercial 

grands compte 
image

Resp. ADV
Distribution

Assistantes
Commerciales

Distribution

accueil

Resp. ADV
Grands 

comptes
image

Assistantes
Commerciales

GCI

Coordinatrice
Administration
Commerciale

Commercial
Grands 

comptes
Image

Force de vente
Distribution 

MDB

Force de vente
Distribution 

WW

Resp. Export

Resp. 
Commercial

Négoce

Resp. 
Développe-

ment produit

Resp. 
Informatique

Resp. BE et 
industrialisa-

tion
Resp. Entrepôt

Resp. 
Logistique 

Amont

Resp. 
Assurance 

Qualité et DD
Resp. Achats Assistante du 

Personnel

Styliste

Assistante 
Stylisme

Chef de 
produit MDB

Chargée Projets 
Marketing 

Comm.

Technicien 
Exploitation 

Informatique

Comptabilité

Bureau
d’études

Atelier 
Prototypes

Magasin et 
maintenance

Atelier

Magasin 
contrôle

Suivi 
Production

Transport et 
douanes

Membres du 
comité de 
direction

Responsables
Molinel

Lien fonctionnel
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etre a votre ecoute...

plan de communication : etre sur 

la meme longueur d’onde...

6.

NOS parties prenantes: vous 

en faites partie!

5.

Pour le succès de notre entreprise, la ges�on des par�es 
prenantes s’impose comme une priorité. En impliquant dans notre 
ac�vité les bons acteurs (et de la bonne manière), nous me�ons 
toutes les chances de notre côté… et du vôtre !

L’ensemble de nos par�es prenantes intéressées joue un rôle 
primordial dans notre ap�tude à : 
- Fournir des produits et services conformes aux exigences de nos 
clients
- A�eindre nos orienta�ons stratégiques.

L’iden�fica�on des exigences et/ou de la contribu�on, l’évalua�on 
du niveau d’influence de nos par�es prenantes sur notre ac�vité 
nous perme�ent :
- D’améliorer nos échanges, 
- De gagner en efficacité sur nos projets 
- D’an�ciper les plans d’ac�ons.
De quoi conduire notre Revue de direc�on annuelle en toute 
sérénité… 

Notre plan de communica�on interne et externe a pour objec�f de créer une dynamique vertueuse en ma�ère de circula�on 
de l’informa�on. Il permet de : 
- Définir clairement les sujets à diffuser
- Indiquer les personnes autorisées à communiquer
- Préciser les cibles, les moyens et le moment opportun pour communiquer.  

Analysé au cours de notre Revue de direc�on annuelle, notre plan de communica�on se révèle régulièrement mis à jour afin de 
demeurer en parfaite adéqua�on avec le contexte et la stratégie de notre entreprise.  

Afin de répondre aux exigences et a�entes de chaque par�e intéressée, les supports suivants sont mis à disposi�on : 
- Poli�que Qualité
- Poli�que Développement durable
- Charte Développement durable entre molinel et ses fournisseurs  
- Bilan Développement durable
 

• Clients
• Prestataires
• Fournisseurs
• Collaborateurs
• U�lisateurs
• Ac�onnaires 

Qui sont ces parties prenantes ?
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7.Politique qualite : s’engager a vos

cotes pour un partenariat reussi

Nos processus sont au service de notre stratégie et contribuent à l’a�einte de nos 
objec�fs :

Sa�sfaire nos clients
Fournir une offre de qualité
• Garan�r des délais fiables
• Garan�r une qualité produits irréprochable
• Innover et surprendre

Valoriser nos collaborateurs
• Ecoute, respect et encadrement de proximité
• Implica�on dans des projets porteurs et déploiement du sen�ment 
d’appartenance
• Développement des compétences, recherche de la polyvalence

Assurer le développement et la pérennité de notre entreprise
• Assurer la rentabilité de nos ac�vités
• Accompagner les pilotes de processus 
• Améliorer en permanence notre démarche ISO 9001
• Harmoniser les pra�ques et les ou�ls pour une surveillance efficace de nos    
processus

Notre Poli�que Qualité a pour objec�f de sa�sfaire durablement les besoins de nos clients et de nos 
par�es intéressées, tout en assurant : 

- Le développement et la pérennité de notre entreprise
- La reconnaissance du travail de chacun
- La recherche de l’équilibre et de la sa�sfac�on personnelle

Autant de sources de durabilité pour notre société.  

Notre système de management de la performance, basé sur une approche processus et risques, est analy-
sé au cours de notre Revue de direc�on annuelle. Finalité ?  Statuer sur son efficacité, sur les améliora-
�ons à me�re en œuvre et sur l’alignement de nos objec�fs avec notre stratégie.

Pour a�eindre nos objec�fs, nous demandons à chacun des collaborateurs MOLINEL, par son travail et ses 
proposi�ons, d’être acteur de notre améliora�on permanente.

Pour la sa�sfac�on de nos clients et pour l’avenir de Molinel, notre Comité de Direc�on s’engage à me�re 
à disposi�on les ressources et ou�ls nécessaires au deploiement de nos objec�fs et à l’améliora�on con�-
nue de notre système de management de la performance.
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demarche qualite/performance

aller plus loin ensemble... 

8.

resultats du systeme de

management de la qualite

revue de 

direction

orientation

contexte

exigences parties

prenantes interessees

tableau de bord

strategique
politique qualite
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PM1
piloter la 

performance

PS1
Maitriser les

achats

Ameliorer 

act

planifier

PLan

surveiller

mesurer

check

realiser

DO

pr2 gerer 
l’offre

commercial

PR1 mix
marketing

PR3 creer / 
concevoir

PR4 piloter la
supply chain

Ps2
gerer le cycle

de vie des
articles

revue de 

processus

processus (carte d’identite, tableau
de bord, amelioration continue, 

matrice des competences,risques
et opportunites...)



approche processus

nous vous disons tout...

PM : Processus management

PR : Processus de rEalisation

PS : Processus support

9.

Conçus pour être au service de nos orienta�ons stratégiques, nos processus perme�ent de tendre vers une vision transversale des ac�vités 
de l’entreprise. 
De quoi s’inscrire dans un principe de fonc�onnement « client-fournisseur » à l’interne (chaque service est le client et/ou le fournisseur d’un 
autre service de l’entreprise), au cœur de l’améliora�on de notre système de management de la performance.   

Comment ça marche ? 
Chaque processus est animé par un pilote soutenu dans son ac�on par la Direc�on. Ses responsabilités ? 
• S’assurer de l’alignement des ac�vités avec les orienta�ons stratégiques.
• Analyser et mesurer l’efficacité du processus.
• Rendre compte du fonc�onnement du processus.
• Proposer des ac�ons d’améliora�on.
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marketing

PR3 creer / 
concevoir

PR4 piloter la
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gerer le cycle

de vie des
articles
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Pour posi�onner la marque sur le marché en 
élaborant un mix marke�ng rentable, en phase 
avec les u�lisateurs et les canaux de distribu�on.

Données marché (u�lisateurs)
Remontées terrain (force de vente)
Veille produit et tarif
Réglementa�on
Ou�ls et moyens communica�on 
marché
Poli�que budgétaire
Orienta�on tarifs achats

Analyser l’offre produits
Décider les nouveaux développements
Réaliser les cahiers des charges des 
nouveaux produits
Rechercher et développer
Me�re sur le marché des produits
Élaborer des tarifs
Veiller et analyser le marché
Ba�r et déployer le plan de 
communica�on

Offre produits en phase avec 
le marché 
Tarif
Informa�ons marque connue 
du marché

DONNÉES D’ENTRÉE DONNÉE DE SORTIE

ACTIVITÉS

Pr1 mix marketing

Poli�que commerciale/
marke�ng
Données du Marché
Produits catalogue en stock
Cahiers des charges clients
Appels d'offre

Détecter les opportunités du marché
Analyser les besoins et la faisabilité
Préparer les offres commerciales
Gérer les prévisions commerciales
Déployer les marchés Grands 
Comptes Image
Saisir les commandes
Suivre les commandes et communiquer 
avec les clients
Facturer les commandes

Commandes livrées 
conformes aux besoins des 
clients

Pour gagner des affaires rentables et soutenables en termes 
de délai et qualité produits. Communiquer aux clients 
les données rela�ves aux affaires.

DONNÉES D’ENTRÉE
DONNÉE DE SORTIE

ACTIVITÉS

Pr2 GERER L’OFFRE COMMERCIALE

nos processus de realisation  
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Pr3 CREER - CONCEVOIR

DONNÉE DE SORTIE
Cahier des charges clients, ou 
services internes 
Demande site de fabrica�on
Réglementa�on (normes, ...)
Evolu�on ou modifica�on 
ar�cles existants

Pour développer et industrialiser des produits conformes 
aux demandes clients internes (Marke�ng - Service Distribu�on 
ou Grand Compte Image), dans les délais confirmés.

Valider la faisabilité de la demande
Concevoir
Référencer les nouveaux �ssus et/ou 
accessoires
Réaliser le dossier technique et la 
codifica�on dans l’ERP
Vérifier la tête de série réalisée par 
le site de fabrica�on
Valider la concep�on

Fabrica�on produit validée
Dossier technique 
disponible pour la 
fabrica�on et le contrôle 
du produit fini

DONNÉES D’ENTRÉE

ACTIVITÉS

Pr4 Piloter la supply chain
Pour me�re à disposi�on des clients des ar�cles 
conformes aux besoins exprimés renseignés dans l'ERP.

Besoins (prévisions 
commerciales)
Stocks mini
Commandes clients

Planifier et valider les quan�tés prévues SFA  
et fournisseurs MP
Analyser les besoins générés par l'ERP 
(composants et produits finis)
Passer les commandes d'approvisionnement 
(composants et produits finis)
Analyser et suivre les délais de fabrica�on 
Suivre les transports, douanes, déclara�ons 
Récep�onner et contrôler 
Me�re en stock 
Préparer et expédier les commandes clients
Payer les fournisseurs

Produits livrés conformes 
dans les délais souhaités/
confirmés

DONNÉE DE SORTIE
DONNÉES D’ENTRÉE

ACTIVITÉS



Fournisseurs maîtrisés
Produits / services réferencés

Ps1 Maitriser les achats
Pour me�re à disposi�on des demandeurs, les produits et 
services dans les délais et les condi�ons économiques 
rentables.

Donnéees de produc�on 
(volume, qualité, délai, ...)
Besoin d’achat
Besoin d'un nouveau 
fournisseur/prestataire
Poli�que industrielle

Analyser et évaluer les besoins
Sourcer et valider les fournisseurs
Sélec�onner les fournisseurs
Négocier
Contractualiser

DONNÉES D’ENTRÉE

DONNÉE DE SORTIE

ACTIVITÉS

Ps2 gerer le cycle de vie d’un article
Pour maintenir les bases ar�cles fiables et uniques : 
- Pour une producion adaptée aux besoins
- Pour une communica�on fiable et unique aux clients internes et externes

Cahier des charges

Créer l'ar�cle
Paramétrer l'ar�cle
Libérer l'ar�cle
Balayer périodiquement des produits 
et analyser des données
Me�re à jour les bases de données ar�cles

Base ar�cle fiable
DONNÉE DE SORTIE

ACTIVITÉS

DONNÉES D’ENTRÉE
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nos processus support  
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Performance du système de 
management de la qualité
Besoins et a�entes des par�es 
prenantes per�nentes
Vision groupe
Réglementa�on

Déterminer le contexte
Définir et déployer la poli�que de 
performance
Déployer l’approche processus
Iden�fier et me�re à disposi�on 
les ressources (humaines et materielles)
Surveiller et mesurer
Analyser et évaluer la performance
Communiquer en interne et en externe
Améliorer en con�nu la performance 
et l’efficacité

Performance du système 
de management de la 
qualité
Besoins et a�entes des 
par�es prenantes 
per�nentes
Vision groupe
Réglementa�on

DONNÉE DE SORTIEDONNÉES D’ENTRÉE

ACTIVITÉS

Pm1 Piloter la performance
Pour donner des orienta�ons stratégiques claires aux équipes.
Iden�fier et me�re à disposi�on les ressources nécessaires.
Evaluer la performance de Molinel. Améliorer la 
performance.

noTRE processus DE MANAGEMENT DE 

LA PERFORMANCE  



Enjeux sociaux 

  
 
 
 
 

• Assurer sécurité, santé et bien-être aux salariés, 
• Garan�r le respect des condi�ons de travail,  
• Développer les compétences des salariés, 
• Lu�er contre les inégalités, 
• Appliquer respect, responsabilité, exemplarité. 

 

 

Enjeux sociétaux 

• Protéger les consommateurs grâce à l’innocuité de 
nos produits, 

• Evaluer régulièrement les condi�ons de travail de 
nos fournisseurs, 

• Encourager nos fournisseurs dans la démarche en 
signant avec eux une charte Développement 
Durable, 

• Promouvoir le commerce équitable, 
• Encourager les partenariats locaux avec des 

entreprises adaptées (ESAT), 
• Gérer les produits invendus, 2nd choix. 

  

Enjeux 
environnementaux 

• Sensibiliser les salariés aux éco-gestes, 
• Trier et valoriser nos déchets, 
• Op�miser les flux logis�ques, 
• Promouvoir une mobilité réduisant les émissions 

gaz à effet de serre, 
• Privilégier la répara�on des produits retournés par 

nos clients, 
• S’engager pour le main�en de la biodiversité, 
• Intégrer l’éco concep�on dans l’évolu�on de nos 

produits. 
 

Pour déterminer nos enjeux et notre plan d’ac�ons, nous avons choisi de nous aligner sur les 
Objec�fs de Développement Durable (ODD), définis en 2015 par les Na�ons Unies. 
Les 17 ODD représentent les axes de travail en faveur de la paix, l’humanité, la planète et la 
prospérité, nécessitant la mise en œuvre de partenariats mul�-acteurs.
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Engagement RSE :

Avancer dans la meme direction... 

10.

Engagée depuis de nombreuses années déjà, notre démarche volontaire en ma�ère de développement 
durable ne cesse depuis de se consolider autour d’enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.  

Aujourd’hui, ce�e démarche fait par�e intégrante de nos valeurs d’entreprise et notre responsabilité sociale, 
sociétale et environnementale demeure au cœur de nos préoccupa�ons. 

Pour répondre aux a�entes de nos par�es prenantes, pour l’avenir de Molinel et pour la protec�on de la 
planète, notre Comité de Pilotage RSE s’engage à me�re à disposi�on les ressources et ou�ls nécessaires 
au déploiement de nos objec�fs et de notre démarche de développement durable afin d’améliorer nos 
pra�ques. 
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enjeux sociaux

Accompagnement des salaries

• Un code de conduite dont les 3 piliers sont respect, responsabilité, exemplarité.
• Chaque nouvel embauché bénéficie d’un parcours d’intégra�on. 
• Nous allons au-delà de l’obliga�on légale d’emplois de 6% de travailleurs handicapés 
dans l’effec�f.

Securite, sante

• Nomina�on d’un préventeur depuis 2013.
• Dispense d’une forma�on gestes et postures à l’ensemble du personnel de notre atelier 
et entrepôt.
• Remise d’EPI à tous les employés concernés.

Developpement des competences

• Forma�on permanente des salariés (CQP - Cer�ficat de Qualifica�on Professionnelle).
• Comité de pilotage de la forma�on pour analyser les besoins.

enjeux societaux

protection des utilisateurs

• Sélec�on de ma�ères premières labélisées Oeko-Tex 100.

achats responsables

• Véritables partenariats établis avec nos fournisseurs et sous-traitants. Nous entretenons 
avec eux des rela�ons pérennes et travaillons avec certains depuis plus de 10 ans.
• La signature d’une charte Développement Durable entre MOLINEL et ses fournisseurs, 
basée sur les 10 principes du Pacte Mondial, met en valeur ce�e volonté forte d’instaurer 
un cercle vertueux bénéfique à tous.

partenariats

• Entre�en des espaces verts de la société réalisé par un ESAT.
• Collecte des papiers de bureau et des cartouches réalisée par une entreprise employant 
des personnes en cours de réinser�on sociale.
• Dons d’invendus au Secours Populaire.
• 2018 : Sponsoring d’une équipe de 4 salariées par�cipantes à un trek solidaire dans le 
Sahara marocain.

nos actions... 
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enjeux environnementaux

recyclage

• 2011: Lancement du programme                         , disposi�f de collecte et recyclage des 
vêtements en fin de vie
• Depuis 2009: Nos papiers de bureau sont collectés et recyclés par un partenaire qui 
emploie des personnes en réinser�on

biodiversite

• 2018: Installa�on de 2 ruches sur notre site gérées par un apiculteur local,

mobilite douce

• 2018: 1ère par�cipa�on au challenge mobilité HDF, lauréat dans la catégorie « Meilleur 
taux de par�cipa�on », 
• Limita�on des déplacements professionnels grâce à la visioconférence combinant 
bienfaits sur l’environnement et bien-être des u�lisateurs,

et aussi,

• Protec�on  de l’environnement en sélec�onnant des ma�ères premières labélisées 
Oeko-Tex 100,
• Limita�on des transports aériens et op�misa�on du remplissage des containers, 
• Dématérialisa�on des supports de communica�on, tarifs, … vers nos clients,
• Réu�lisa�on des cartons provenant des sites de fabrica�on. Les cartons hors d’usage 
sont collectés et recyclés,
• Sélec�on de transporteurs formant leurs chauffeurs à l’éco-conduite.



CONCLUSION 
Pour a�eindre nos objec�fs tant en ma�ère de mana-
gement de la performance, que d’engagement RSE, 
chaque collaborateur MOLINEL est invité, par son 
travail, ses proposi�ons et ses gestes quo�diens, à 
être l’acteur de notre améliora�on permanente et 
collec�ve. 

Pour sa�sfaire nos clients et pour préserver l’avenir 
de Molinel, notre Comité de Direc�on s’engage à 
me�re à disposi�on les ressources et les ou�ls néces-
saires à l’améliora�on con�nue de notre système de 
management de la performance et RSE.
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mERCI POUR VOTRE ATTENTION...

MOLINEL
18 rue du Pont Rouge
59236 Frelinghien
Tél 03 20 38 70 00
Fax 03 20 38 70 38

Cécile JOLLET
Responsable Assurance Qualité & Développement Durable
cecile.jollet@molinel.com
03 20 38 70 28


