Politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Nous, dirigeants de TCP DISTRIBUTION, TCP MESSAGERIE et TCP LOGISTIQUE,
sommes depuis de nombreuses années engagés dans une démarche volontaire
environnementale.
Depuis 2004 nous avons une Charte en interne qui reprend les différentes actions
que nous menons pour maitriser nos différentes consommations et rejets de CO². Pour
aller plus loin dans notre engagement, nous avons été l’une de premières entreprises de
la région à avoir signé en 2009 la Charte CO² « les transporteurs s’engagent ».
Fin 2016, nous avons signé une attestation d’engagement dans une démarche d’autoévaluation LUCIE 26000 supervisée avec l’Agence Lucie afin de formaliser nos différentes
actions RSE en ayant comme objectif à l’issue d’aller vers la labélisation.
Le « groupe » TCP, entreprise familiale, implanté sur les départements 10 et 89 :
 Respecte et applique les accords réglementaires ;
 Considère ses fournisseurs et/ou sous-traitants comme des partenaires d’affaires ;
 Respecte les droits de la personne et de leur dignité ;
 Est sensibilisé aux formes de discriminations ;
 Protège les données personnelles ;
 Contribue à la création d’emploi pérenne et contribue au développement socioéconomique dans son secteur géographique ;
 A mis en place une politique de santé et sécurité ;
 Sensibilise ses collaborateurs aux risques santé et sécurité ;
 Assure un système de rémunération équitable ;
 Prévient de tout acte de corruption active ou passive ;
 Garantie les conditions d’une concurrence loyale ;
 Met au cœur de son organisation la satisfaction des clients via sa certification ISO
9001 Version 2015 ;
 Participe à des initiatives d’intérêt général.
Nous, dirigeants, nous nous engageons :
 A demander à nos partenaires d’affaires de respecter et d’appliquer les
engagements RSE ;
 A améliorer notre communication sur nos engagements RSE ;
 A développer les entretiens annuels d’échanges et à accélérer la réalisation des
entretiens professionnels ;
 A sensibiliser notre personnel sédentaire sur les économies d’énergies et les
déchets ;
 A accroitre la formalisation de nos différentes actions.
Fait à Saint-André les Vergers, le 09/10/2018.
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