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Nous avons le plaisir de confirmer l'engagement de Kick And Rush à soutenir les dix principes du Pacte Mondial 
relatifs aux droits de l'homme, aux droits du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la 
corruption.  

Cette communication actualisée sur les progrès accomplis est l'occasion de décrire notre processus de promotion et 
de soutien de ces principes auprès de nos parties prenantes, c'est-à-dire nos employés, nos partenaires, nos 
fournisseurs, nos clients et le public. 

Le Pacte mondial et ses principes constituent l'un des piliers de notre stratégie d'entreprise, de notre culture et de 
nos activités quotidiennes. Nous pensons que notre entreprise doit se comporter de manière exemplaire sur le plan 
social et éthique car nous sommes responsables des personnes qui participent à la production et au soutien de nos 
produits et services dans le monde entier, et que notre industrie devrait tendre à respecter ces principes essentiels.  

 

Vous trouverez ci-après rapport RSE, décrivant nos progrès depuis notre premier enregistrement en 2014.  

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,  

 

 

 

 

Tom Verhaert 

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
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MANIFESTE RSE DE KICK AND RUSH 

 

 

 

La mise en place du manifeste RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est considérée par KICK AND RUSH, 
comme un gage de progrès et de pérennité. 

Notre objectif est d’inscrire notre organisation dans une démarche responsable, durable à la fois sur un aspect 
sociale et environnemental. 

 

NOS PILIERS ET ENGAGEMENTS : 

• Environnement : être acteur de changement au niveau de l’impact environnemental (tendre vers une société 
décarbonée) ; 
 

• Ethique & Droits de l’Homme : s’assurer de l’intégrité de nos valeurs auprès des parties prenantes ; 
 

• Responsabilité sociale : s’assurer de la santé, de la sécurité et du bien-être de nos collaborateurs. 

 

La direction veillera au respect des objectifs fixés et en définira des nouveaux en vue de l’amélioration continue de 
l’entreprise. 
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POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Notre Politique de Développement Durable a été intégrée à la Politique Qualité. 

Cette politique QDD est articulé sur : 

• La Satisfaction des parties prenantes  
• La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise  
• La Politique Environnementale  
• La transformation digitale  

Le document est publié, sur notre site web, avec notre déclaration environnementale. 

Voir Annexe. 
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IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES 

 
En s’appuyant sur le référentiel ISO26000, nous avons élaboré une matrice qui illustre les différentes parties 
prenantes qui interagissent avec notre société. 

Le but étant de considérer les attentes des parties prenantes, entretenir un dialogue soutenu et régulier avec 
chacune d’elles. 

Les trois principales parties prenantes sont : 

• Employés 
• Clients 
• Sous-traitants 
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POLITIQUE D’ETHIQUE 

 
Kick And Rush Kick&Rush est considéré par ses fournisseurs et ses clients comme un partenaire honnête, équitable 
et éthique avec lequel faire des affaires. Notre réputation repose sur nos valeurs en tant qu'entreprise, les valeurs de 
nos employés et notre engagement collectif à agir avec intégrité dans toute notre organisation. 

 

ANTI-CORRUPTION – PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES 

Nous nous engageons à agir de manière professionnelle et équitable dans toutes nos transactions et relations 
commerciales, où que nous soyons. Nous adoptons une approche de tolérance zéro à l'égard de la corruption sous 
toutes ses formes et nous ne l'acceptons pas dans nos affaires ou chez ceux avec qui nous faisons des affaires. 

Nous respectons toutes les lois pertinentes pour lutter contre la corruption dans toutes les juridictions dans 
lesquelles nous opérons et nous coopérerons activement avec les autorités chargées de l'application de la loi dans 
l'enquête et la sanction de tout acte de corruption par toute personne employée par notre société ou associée à 
celle-ci.  

Pour lutter contre des pratiques anticoncurrentielles, nous veillons à la bonne application des procédures de mise 
en compétition des fournisseurs, prestataires de services ou intermédiaires, pour les contrats ou marchés que nous 
mettons en place. 

 Nous nous engageons de la même façon à ne pas participer, en connaissance de cause, directement ou 
indirectement à des activités de blanchiment d'argent. 

Nous veillons à ce que nos employés travaillent dans l'intérêt de l'entreprise et de sa mission où aucun intérêt 
personnel n'est mis en avant. 

Aujourd'hui, 100% de nos fournisseurs asiatiques ont signé notre politique anti-corruption. 

À aucun moment, notre entreprise n'a été impliquée dans une affaire de corruption. 

Un code de conduite, Anti-corruption, a été élaboré par la société et communiqué eux employés à travers sur 
l’intranet (Teams). 

 

GESTION RESPONSABLE DE L’INFORMATION 

Nous respectons le principe de la bonne foi dans la gestion des données à caractère personnel, nous traitons les 
données à caractère personnel dans la plus stricte légalité, conformément à la législation belge relative à la 
protection des données à caractère personnel et au Règlement général 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel est à la libre circulation de ces données (le «RGPD»). 

Nous avons élaboré un document type qui traite les conditions générales de traitement des données personnelles. 
Ce document détaille l’objet et hiérarchie des normes (clients et sous-traitants), les modalités des traitements des 
données, le respect de la confidentialité, l’obligation de l’assistance, les mesures de sécurité organisationnelles et 
techniques, la procédure applicable en cas de violation, de données personnelles et les responsabilités. 



 p. 6   

Manifeste RSE – 2022    

Dans le but d’une conformité au standard ISO27001, nous avons mis en place le PLAN GLOBAL DE SÉCURITÉ ET DE 
PROTECTION DES DONNÉES. Ce document a pour but de fournir un aperçu du système de gestion de la sécurité de 
l'information en place chez Kick And Rush. Il aidera les prospects, clients et fournisseurs à évaluer la maturité de la 
sécurité de l'information de Kick And Rush. 

Des formations et sensibilisations auprès de nos employés seront organisées durant l’année 2022 afin d’illustrer les 
cas de conflit d’intérêt, définir en détail les différents aspects de la corruption, de la fraude, etc.. 

La politique d’éthique est publié en interne sur Teams, page accessible à tous les employés. Elle sera annexer aux 
dossiers personnelles de nos employés (Contrats, Car policy, .. etc) 

La politique d’éthique sera publiée sur notre site web avant juin 2022. 

 

 

OBLIGATIONS LÉGALES 

Nos états financiers donnent une image fidèle de notre entreprise au cours d’une année fiscale. Ils sont établies 
selon les règles comptables en vigueur et assure leur conformité à tous les niveaux. 

Nous avons mandaté un réviseur d’entreprises dans le but d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport conformément aux dispositions légales. Le rapport détaille les 
déclarations légales requises, l’organisation administrative et comptable de la société, le contrôle interne, le rapport 
de gestion, le bilan social, les documents à déposer à la BNB conformément à l’art. 3:12 § 1er, 5°, 6° /1 et § 2 Code 
des sociétés et des associations, la comptabilité, l’affectation et répartition du résultat, l’indépendance et les 
missions incompatibles. 

 

DISPOSITIF D’ALERTE 

Le dispositif d’alerte mis en place permet d’assurer une confidentialité aux lanceurs d’alerte en ce qui concerne des 
pratiques d’affaires et les comportements dans les relations de travail. 

L’adresse mail concernant la récolte les alertes est annelaure.cordier@kickandrush.com 

 

  

mailto:annelaure.cordier@kickandrush.com
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PRATIQUES SOCIALES ET DROITS HUMAINS 
 

L’engagement de Kick And Rush envers ses employés est sans faille. Le professionnalise et la qualité des services que 
la société offre à ses partenaires repose en premier lieu sur le capital humain ! 

Nous veillons au développement des compétences, préserver la sécurité et la santé de nos employés. 

PRÉSERVER LA SANTÉ DE NOS COLLABORATEURS 

En collaboration avec la médecine de Travail (Mensura), nous sommes occupés à élaborer un Plan de Prévention et 
Protection au Travail 2021 – 2025 (PPPT). 

Le PPPT vise à : 

• Donner un aperçu des risques dans l’entreprise, basée sur l’analyse des risques sur les lieux de travail : 
o Accidents du travail 
o Aspects psychosociaux 
o Formations 

• Diagnostiquer la politique de prévention (Désigner le conseiller en prévention interne, formation de 
secouriste, contrôles légaux, documents d’identification, etc.) 

• Proposer des mesures de prévention et d'autres mesures en vue d'améliorer la politique du bien-être 
dans l’entreprise 

• Communiquer l’information et/ou de la documentation sur les bonnes pratiques ou des moyens 
pratiques appropriés et des outils pour pouvoir implémenter les mesures proposées. 

Nous avons constitué une équipe qui va porter le projet et le mettre en œuvre. La communication se fait via Team 
via un canal approprié  
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ET LA DIVERSITÉ 

Kick And Rush veille à ce que chacun dans sa diversité puisse trouver sa place. 

La diversité est présente, dans notre société, à tous les niveaux de compétences (Management, Sales, Achat) 

Nous avons établi un contrat de mise à disposition de personnel en situation de Handicap avec notre partenaire 
Axedis (Entreprise de Travail Adapté). 

 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Kick And Rush  propose différents types de formation auprès de ses collaborateurs : 

• Welcome Pack destinés aux nouveaux 
• Formation au leadership 
• Formation Key Users pour l’implémentation du nouvel ERP 
• Formation des Users pour l’implémentation du nouvel ERP 
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• Formation en langues 
• Formation en sécurité 
• Formation sur les produits Eco Labels 
• Formation CSR via notre organisation IPPAG 

 

RELATIONS AVEC LES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS 

Kick And Rush est en relation constante avec ses fournisseurs et sous-traitants. En tant qu’entreprise responsable, 
nous veillons à ce que nos interlocuteurs appliquent les standards éthiques tels proposé par les Nations Unies 
(Global Compact) : 

• Nous ne limitons pas à communiquer notre charte éthique, mais nous exigeons auprès de nos plus 
importants fournisseurs à la signer et respecter son contenu 

Nos fournisseurs stratégiques font l’objet d’une évaluation régulière. L’évaluation est basée non seulement sur des 
critères de qualité de service mais également sur les aspects sociétaux et environnementaux. Un document 
décrivant le process de sélection des fournisseurs est communiqué en interne sur Teams. 

 

Dans le but de participer au développement d’une économie locale, nous privilégions, pour nos travaux de 
manutention et autres prestations, de faire appel à des Entreprises de Travail Adaptés (ETA). 

Nous avons développé avec L’asbl Axedis, un contrat d’entreprise, sur mesure, nous permettant da faire appel à leur 
travailleurs pour une durée court et moyen terme. Actuellement 2 employés sont engagés sur une période de 1 an. 

Nous développerons également ensemble des projets visant à promouvoir des achats responsables, par exemple, 
des sacs et étuis, recyclés à partir des bâches publicitaires. 
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CHIFFRES CLEFS 

 

COMMENTAIRES 

• Le nombre de collaborateurs a doublé en 2020, grâce au rachat d’une activité concurrente ; 
• Le % des femmes et des hommes est assez équilibré ; 
• En 2021, dans le but de renforcer notre inclusion sociale, nous avons établi avec notre sous-traitant l’asbl 

Axedis (Entreprise pour Travail Adapté) une collaboration à long terme pour la mise à disposition de son 
personnel chez nous ; 

• En 2021, le taux d’absentéisme a augmenté, cela est dû à : 
o Augmentation de l’effectif de la société ; 
o Nouvelle structure, nouvelle organisation ; 
o Crise Covid n’a pas facilité le travail de l’intégration des équipes et la construction d’une culture 

d’entreprise commune. 

L’objectif de KICK AND RUSH, en 2022, est de ramener ce taux à des valeurs en dessous de 1%.   

Total 2018 2019 2020 2021
Nombre de collaborateurs 22 22 47 49

Nombres de femmes parmi les collaborateurs 8 5 25 27

Nombre de collaborateurs appartenant à une minorité 3 3 5 5

Nombre de collaborateurs en situation de handicap 0 0 0 3

Pourcentage de femmes occupant un poste de gestion 20% 20% 42% 36%

Pourcentage de femmes occupent un poste de direction 0% 0% 20% 20%

Taux d'absentéisme 0,2% 0,2% 0,3% 2,9%

Taux d'absentéisme (congés maternité) 0,0% 0,0% 1,0% 1,6%
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Notre objectif est non seulement d'assurer une bonne connaissance des produits existant sur le marché ainsi qu'une 
bonne compréhension de leurs caractéristiques réelles, mais aussi d'être en mesure de communiquer des 
informations véridiques sur les produits à la fois à nos clients et à nos fournisseurs. 

Notre Système de management environnementale (SME) nous permet de comprendre si un produit promotionnel 
est ou n'est pas éco-responsable, et quelles sont ses caractéristiques éco-responsables exactes. Notre approche au 
sein du SME est cohérente avec nos normes de qualité, parmi lesquelles la maîtrise de notre chaîne 
d'approvisionnement. 

Notre SME a été construit selon la méthodologie EMAS Easy, qui est plus adaptée à la taille de notre entreprise. Il 
comprend une analyse de notre impact environnemental, mais permet également d'assurer son amélioration 
continue à travers des objectifs à atteindre. Nous avons identifié les responsabilités de chaque acteur au sein du 
SME, les plans d'actions pour chaque partie de notre activité ainsi que les moyens de les mettre en œuvre et enfin 
les audits afin de vérifier le bon fonctionnement du SME. 

Le conseil d'administration de la société KICK AND RUSH a engagé et signé la politique durable, qui s'articule autour 
de 3 piliers : "La satisfaction des clients, la responsabilité sociale et la politique environnementale". 

Notre but est d'améliorer continuellement nos résultats environnementaux avec les objectifs suivants :  

IMPACT DIRECT (ACTIVITÉ BUREAUX ) 

- Mettre en place un système de gestion des déchets afin de réduire et de recycler les déchets de nos bureaux. 

- Encourager l'utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et du papier dans nos bureaux. 

- Economiser l'énergie, en particulier l'électricité dans nos bureaux mais aussi optimiser les résultats pour la mobilité. 

- Promouvoir un comportement responsable et approprié par la formation, l'information et l'engagement de 
l'ensemble du personnel. 

IMPACT INDIRECT (ACTIVITÉ COMMERCIALE) 

- Adapter nos procédures de vente et d'achat de produits promotionnels pour limiter notre impact environnemental. 

- Proposer à nos clients des produits et services présentant des caractéristiques qualitatives et éco-responsables. 

- Influencer notre chaîne d'approvisionnement et le réseau de nos partenaires pour réduire davantage les impacts 
environnementaux (fournisseurs, transport). 

- Prévenir les sources potentielles de pollution 

Cet engagement est essentiel dans la stratégie de l'entreprise Kick And Rush Kick and Rush sur le long terme. Cet 
engagement est essentiel dans la stratégie de l'entreprise Kick And Rush sur le long terme.  

L'entreprise et son personnel s'engagent dans cette politique, pour protéger l'environnement, prévenir les pollutions 
potentielles et continuer à minimiser notre impact sur celui-ci. 
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ACTIONS RETENUES 

- Renouvellement de la certification ISO14001 / Emas (Avril 2021 ; 2022 encours de certification) ; 

- Mise à jour de la conformité de nos produits aux normes REACh et RoHs II (parmi d'autres réglementations 
européennes). (2021) 

- Nous avons augmenté nos achats de produits éco-responsables. (2022) 

- Nous avons participé à un symposium en Inde, organisé par notre organisation Ippag, dans le but de promouvoir 
une dynamique écologique dans la région. (Avril 2019) 

- Nous avons développé avec notre organisation Ippag un outil pour calculer l'impact de l'empreinte carbone de tous 
les produits promotionnels. (2019) 

 

Les chiffres clefs et actions concrètes sont détaillés dans notre déclaration environnementale. (2021 - 2022). 

 


