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RSE





EDITO 

OLFADIEZ STRACOMM, 
UN ÉTAT D’ESPRIT ENGAGÉ, HUMANISTE, 
INNOVANT ET RÉACTIF !

Par notre culture d’entreprise, nos valeurs ancrées et notre 
volonté de modifier les comportements d’achats, nous nous 
sommes engagés avec conviction depuis de nombreuses 
années dans une démarche de responsabilité sociale, 
économique et environnementale (RSE). 

En plus de travailler avec passion, nous nous devons d’exercer 
notre métier de façon loyale, éthique, sincère, ouverte et 
responsable. 

En effet, nous sommes convaincus que les petites actions de 
chacun peuvent aussi servir les grandes causes et que dans un 
monde en pleine mutation, les individus doivent plus que jamais 
rester acteur de leur quotidien.

Nous avons créé dans cette optique, une sélection de produits 
respectueux de notre planète.  Des produits écologiques 
sélectionnés selon des critères qui nous paraissaient être 
fondamentaux : certification, composition, provenance... 
Ces derniers doivent avoir le plus faible impact possible sur 
l’environnement tout au long de leur cycle de vie, de leur 
fabrication jusqu’à leur recyclage. 

Vous trouverez ainsi une large gamme de produits labellisés 
écologiques, Bio, d’origine 100% naturelle, français ou européens 
à la traçabilité garantie.



-   Favoriser l’innovation et l’améliora-
tion en continue.
 
-   Céder systématique les droits 
de propriété à nos clients et  tra-
vailler dans une logique d’open 
source (grâce notamment au CMS 
Wordpress utilisé pour développer les 
sites internet de nos clients). 

NOTRE RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE

Toutes nos actions de qualité sont orientées vers la satisfaction de nos clients et le res-
pect de nos engagements commerciaux. C’est pourquoi nous nous attachons à une 
amélioration continuelle de nos produits, de nos services et de notre process afin de 
satisfaire nos clients et de respecter leurs exigences, grâce à des produits de qualité 
et à des solutions effcaces et pragmatiques.  
 
Nous nous attachons à exercer notre métier de manière responsable et cet engage-
ment se déploie également grâce à l’innovation. 



-  Nous favorisons les entreprises 
tenant la même ligne de conduite 
que nous. Pour cela, nous effec-
tuons une étude, un sourcing et 
une sélection rigoureuse des nos 
fournisseurs et partenaires : 
• Respect des normes en vigueur
• Garanties et certifications strictes
• Conditions de travail dans les 
usines (discrimination, conditions 
de travail sûres et saines, respect 
des heures de travail, pas de tra-
vail des enfants...). 

-   Relations win-win avec nos par-
tenaires.

RESPECT & RESPONSABILITÉ 
VIS-À-VIS DE NOS 

FOURNISSEURS ET PARTENAIRES 

En amont, nous associons nos fournisseurs et partenaires à notre démarche de po-
litique RSE afin qu’ils tiennent une ligne de conduite irréprochable : qualité des 
produis, respect de principes éthiques fondamentaux, prévention des actes de cor-
ruption… Ainsi, ils sont en constante observation des lois et normes des pays où ils 
opèrent, notamment sur le respect des droits des humains et du travailleur ainsi que 
sur la responsabilité sociale et environnementale. 

De même, bien que nous prônons le Made in France ou le Made in Europe, il n’en 
reste pas moins que certains produits sont importés d’Asie. Cependant, nous veil-
lons à ce qu’ils respectent les normes de fabrication et une déontologie avec no-
tamment une prise en compte de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 



-  Nous agissons à notre niveau pour l’insertion et 
le maintien dans l’emploi des personnes handi-
capées en faisant appel dès que possible à des 
ESAT (Établissement et Services d’Aide par le Tra-
vail), établissements médico-sociaux qui ont pour 
objectif l’insertion sociale et professionnelle des 
adultes handicapés. Nous faisons appel à leurs 
services pour divers travaux tels que l’entretien 
de nos espaces verts, la manutention nécessaire 
pour certains de nos produits… 

-  Chaque année, depuis notre création, nous 
accompagnons, sans contrepartie financière, 
plusieurs associations dans leur communication 
et leurs diverses actions : 

• Sourire du Vietnam, association qui vient en 
aide aux minorités ethniques du Vietnam pour 
combattre la famine, la lèpre et préserver leur 
culture.

• Clélialine, association pour la lutte et la préven-
tion des cancers féminins. 

NOTRE ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

Chez Olfadiez Stracomm, nous nous sentons concernés par l’impact que nous avons sur le 
monde, et mettons tout en œuvre pour qu’il soit positif chaque jour. Pour cela, nous luttons 
notamment contre l’exclusion sociale, la violation des droits de l’homme et nous favorisons 
l’égalité des chances. 

NOS ACTIONS



Parmi les principes forts qui forment le socle de notre agence, la dimension collaborative 
est centrale. 
L’une de nos principales responsabilités est de veiller au bien-être, à la sécurité et à l’épa-
nouissement de nos collaborateurs. Nous croyons en l’esprit d’équipe, au dialogue res-
pectueux et constructif et au bien-être des salariés. C’est pourquoi, nous attachons de 
l’importance au fait que chacun se sente bien et s’épanouisse au sein de l’agence et à 
ce que chaque collaborateur apporte sa propre expérience, ses talents pour enrichir ainsi 
l’entreprise. En effet, chaque collaborateur est acteur dans le progrès, le changement de 
l’entreprise et nous mettons un point d’honneur au développement des expertises, des 
compétences et à l’esprit collectif. 

NOTRE POLITIQUE 
SOCIALE & RH

Il en est de même avec nos fournisseurs 
nationaux et internationaux. Nous ap-
portons une attention particulière au 
respect des conditions de travail. Nous 
tenons à nous assurer que nos articles 
soient fabriqués de manière équitable 
et dans de bonnes conditions.-  Partager équitablement la valeur dans 

l’entreprise : Il est pour nous naturel de par-
tager équitablement la valeur qui a été 
générée entre ceux qui ont contribué à la 
créer. C’est pourquoi nous partageons en 
fin d’année, 1/3 des résultats entre tous les 
collaborateurs de l’agence. 

-  Favoriser le partage de compétences pour 
enrichir l’agence.

-  Création, à l’initiative d’un de nos colla-
borateur,  d’un CE made in Olfadiez afin de 
créer une réelle synergie entre tous les colla-
borateurs et de renforcer l’esprit d’équipe et 
de solidarité. 



-   Réduire la consommation énergétique
Afin de réduire notre consommation d’énergie, 
nous avons installé des ampoules basses consom-
mations dans tous les bureaux de l’agence et 
nous incitons nos collaborateurs à économiser 
l’énergie. En effet, les larges fenêtres installées 
dans l’agence permettent de réduire l’utilisation 
de lumières artificielles et assure un éclairage na-
turel rendant l’environnement de travail agréable 
grâce à la lumière du soleil. 

-   Trier et réduire les déchets 
Les déchets d’aujourd’hui sont les matières pre-
mières de demain. Pour cela, nous effectuons le tri 
sélectif de nos déchets via une entreprise spécia-
lisée afin de s’assurer de leur valorisation « dans les 
règles de l’art ». 
De plus, nous favorisons le numérique afin de limi-
ter les impressions inutiles. 

-   Des imprimeurs responsables
Nous impliquons également nos fournisseurs par-
tenaires. En effet, nous faisons appel en majorité 
à des imprimeurs localisés en France voire même 
régionaux, engagés dans une impression respon-
sable. 

A VENIR : 
Nous souhaitons mettre en place au sein de l’agence des mesures compensatoires. 
Notre première idée est que chacun de nos collaborateurs replante une fois par an un 
arbre dans une zone appropriée afin de compenser les impressions que nous faisons 
au sein de l’entreprise. 

Dans chacun de nos projets, nous accordons une place particulière à notre responsabilité quant 
à l’environnement. Cet engagement se développe en 3 objectifs : 

NOTRE RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE



Nous sommes d’avis que la confiance se construit sur la base d’un système de valeurs 
solides. 
C’est pourquoi, notre culture d’entreprise est animée depuis son origine par une éthique 
forte et des valeurs humaines profondes : 

Notre agence à taille humaine s’engage à vous accompagner et à mettre 
tout son professionnalisme à votre service, afin de vous aider et de vous 
conseiller, au mieux de vos intérêts.
Nous nous inscrivons dans une démarche durable avec chacun de nos 
clients et partenaires. Ainsi, de la phase de conception de projet à la 
phase de réalisation, notre équipe vous conseille en alliant proximité et 
compétences, et vous apporte un accompagnement dédié, permanent 
et sur mesure.

Notre bien le plus précieux : notre esprit de coopération que nous avons 
toujours cultivé et qui nourrit notre quotidien dans la joie, la confiance et 
la solidarité. Chez Olfadiez, l’épanouissement professionnel est privilégié 
dans une ambiance familiale. 
Notre organisation de travail, basée sur une approche collaborative, 
favorise l’intelligence collective. Chaque collaborateur apporte ses 
compétences, sa propre expérience, ses talents et enrichit l’agence. C’est 
ainsi que, depuis des années, les femmes et les hommes de l’agence 
conjuguent passion, audace et rigueur dans une culture commune de 
volonté et de dépassement des limites.

LE CONSEIL & L’ACCOMPAGNEMENT

LA CONSCIENCE COLLECTIVE 

DES VALEURS & DES ENGAGEMENTS 



Chez Olfadiez, nous sommes convaincus de la nécessité d’engager une 
relation sincère avec nos clients en leur apportant des réponses personnalisées 
et effcaces.  
C’est pourquoi, l’éthique représente un fondement essentiel de notre agence 
en interne comme en externe. Nous nous appuyons sur des valeurs et une 
éthique partagée par l’ensemble des collaborateurs et nous veillons à ce que 
chacune de nos activités soient conduites afin de répondre à nos clients avec 
honnêteté, intégrité et exigences professionnelles. L’éthique et le respect du 
client sont au cœur de notre culture d’entreprise et nous nous inscrivons ainsi 
dans une relation durable avec chacun d’entre eux.

L’ÉTHIQUE

Nous réunissons tous nos collaborateurs atour d’un projet commun ayant pour 
seul objectif : votre satisfaction. Pour cela, nous accordons une importance 
à l’amélioration continue afin de progresser chaque jour pour offrir en 
permanence à nos clients le meilleur niveau de compétences et de qualité 
de prestations.
Chaque jour, nous nous appliquons à écouter nos clients, à anticiper et 
comprendre leurs besoins afin d’y répondre parfaitement et de contribuer à 
leur succès grâce aux actions que nous menons et au suivi que nous leurs 
offrons. 

LE SATISFACTION CLIENT

Nous sommes une agence de passionnés et nous privilégions l’échange, 
l’engagement et l’écoute. 
Humilité, accessibilité, disponibilité, sincérité et simplicité... sont les qualificatifs 
qui décrivent notre façon d’être. Si les personnalités de nos collaborateurs sont 
diverses, ils partagent la même motivation pour la satisfaction du client. Et 
cela se traduit par une implication rigoureuse dans chaque projet. Cette idée 
du « grandir ensemble » est au cœur de notre organisation. 

LA PASSION

La qualité est un engagement central et primordial chez Olfadiez Stracomm. 
Nous travaillons depuis nos débuts en étroite collaboration avec des fournisseurs 
de confiance qui ont su nous démontrer leur effcacité, l eur fi abilité et l eur  
rigueur. Toutes nos références respectent les normes en vigueur afin de vous 
garantir les meilleurs produits et notre équipe d’experts dédiée à l’objet 
publicitaire met son savoir-faire à votre service afin de vous garantir les meilleurs 
supports de communication. 

LA QUALITÉ

La recherche de produits innovants et astucieux fait partie de notre quotidien. 
Grâce à une veille permanente et à notre travail de sourcing, nous sommes 
force de proposition et répondons au mieux aux attentes de nos clients. Une 
fois par an, nous effectuons d’ailleurs une sélection de nouveautés répondant 
aux dernières tendances du marché : une collection équilibrée composée de 
« grands classiques » allant jusqu’aux objets les plus innovants. 

LE SOURCING 





Une équipe d’experts pour gérer la totalité de votre communication.

4 départements : agence conseil et graphisme / objets pubs et textile/ 
atelier de marquage et impression numérique / traffc  eb

03 21 70 33 36

Zone d’activités du Moulin
Chemin de Bois Bernard
62110 Hénin-Beaumont

Siège social :

agence@olfadiez.fr

www.olfadiez-stracomm.com

Olfadiez Stracomm

Agence de communicAtion globAle


