PILIERS DE LA POLITIQUE RESPONSABILITE
SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE
Notre VISION :
Chez OUDIN, nous pensons l’ensemble de nos décisions en cohérence avec nos valeurs
et notre stratégie tout en respectant un équilibre financier.
Elle s’engage pour les Hommes au travers de la passion de son métier, du respect de la
tradition, de la transmission de valeurs, d’actions pour le territoire et la préservation des
ressources.
Nos VALEURS et FORCES :
« l’Homme au cœur de l’entreprise »
OUDIN se caractérise par des valeurs fortes :

TRADITION - CURIOSITÉ - PROXIMITÉ
AUTHENTICITÉ - SIMPLICITÉ
Notre patrimoine unique, cultivé de génération en génération, fondé sur les traditions
d’excellence, la passion du métier, l’esprit d’innovation sert de socle à notre développement.
Nous cultivons cet héritage exceptionnel dans un esprit entrepreneurial, avec une vision à
long terme, tout en respectant ce qui fait sa force et sa singularité.
Nous nous devons d’allier exemplarité et responsabilité dans nos actes : de la conception
de nos produits à l’expérience vécue par nos clients tout au long de leur relation, de nos
décisions d’investissements à notre démarche sociétale et environnementale.
Parce que nos activités requièrent des talents divers, nous nous attachons à former des
équipes performantes et agiles. Parce que la transmission est au cœur de notre culture,
nous voulons en faire un levier d’insertion sociale et professionnelle. Parce que la nature
nous entoure, la préserver est un impératif stratégique.
Les valeurs et les actions englobées par la dimension développement durable relèvent
d’une tradition faisant partie intégrante de notre patrimoine. La réussite de notre Entreprise
à long terme repose autant sur la solidité de son modèle économique et de sa stratégie de
croissance rentable que sur la permanence de ses engagements au service de ses marchés
à travers la créativité, ses savoir-faire, l’excellence et du respect de la durabilité dans tous
ces aspects.

La politique RSE s’articule autour trois engagements forts :
SA POLITIQUE SOCIALE
La cartonnerie OUDIN développe une politique sociale reposant sur des principes forts
de respect des personnes. Elle favorise l’expression des talents de chaque collaborateur,
la mise en œuvre de leur expertise et savoir-faire. Elle valorise la richesse humaine et encourage les initiatives dans ces domaines. Elle contribue également à faire connaître ses
savoir-faire auprès des jeunes générations.
Elle englobe une démarche continue d’amélioration de la vie dans l’entreprise au niveau
sécurité, santé et ergonomie des postes de travail.

SA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
La Cartonnerie OUDIN collabore à la préservation des ressources de la planète. Elle développe
une démarche durable allant de la conception à l’élaboration des produits, à la mesure et
maîtrise des consommations et rejets, l’optimisation des déchets en privilégiant le recyclage,
à l’évolution du site avec le souci permanent du cadre réglementaire.
Elle communique sur sa démarche, ses actions et l’avancement de ses objectifs.

SON ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Elle contribue à diverses actions de mécénat dont les différents axes reflètent et transmettent ses valeurs fondamentales. Elle développe des initiatives locales en faveur de
la préservation du patrimoine, de la jeunesse et manifeste une solidarité active envers
les personnes en situation de handicap.
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