
Nous nous engageons à agir en employeur responsable par l’application 
d’une politique des ressources humaines favorisant l’épanouissement des 
collaborateurs. La lutte contre l’exclusion et les discriminations au travail est 
un engagement permanent de notre société. 

Nos engagements RSE

Nous nous engageons à mettre en place des actions pour maîtriser notre empreinte 
écologique en veillant à notre effi cacité énergétique et en optimisant la fl otte des 
véhicules de société. 

ETHIQUE DES AFFAIRES

Nous nous engageons à agir en acteur citoyen par le soutien d’associations et 
l’organisation d’actions caritatives ; ainsi que par la promotion des enjeux RSE 
auprès de nos parties prenantes.

Nous nous engageons à respecter les principes promus par la norme ISO 
26000. Le respect de la législation est un impératif tout comme la transparence 
due à nos partenaires. 

ENGAGEMENT CITOYEN

RESPECT DE NOS COLLABORATEURS

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT



CHARTE RSE

Actrice de la distribution d’équipements médicaux et 
consommables, la société Duomed France Solutions promeut la 

spécialisation par l’innovation. 
Ses choix pour proposer des produits innovants ne 

l’éloignent pas de sa priorité, l’accompagnement de ses 
clients. Il est réalisé tout en priorisant les solutions 

écologiques dans sa gestion quotidienne. 
Sa vision : construire une entreprise  humaniste, 

performante, innovante, qui contribue à une économie 
plus responsable et plus durable.

En tant que dirigeant responsable, je suis convaincu :
• Qu’il est de notre responsabilité de multiplier les 

impacts positifs et de minimiser les impacts négatifs 
de notre activité sur l’ensemble de la société ainsi que 
sur l’environnement.

• Que la RSE est un véritable levier de performance 
créateur de valeur.

• Que nos partenaires et nos clients accordent de plus 
en plus d’importance aux engagements RSE.

• Que nous devons sans cesse chercher à améliorer le 
bien-être collectif de nos collaborateurs, développer 
un dialogue social apaisé et renforcer le sentiment 
d’appartenance.

Notre démarche se décline autour de 4 axes :
• Le respect de l’environnement
• Le respect de nos collaborateurs
• L’engagement citoyen
• L’éthique des affaires

Christian DEFLY
Président

Duomed France Solutions
Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France
Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France
T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.solutions.fr@duomed.com • www.duomed.com

consommables, la société Duomed France Solutions promeut la 
spécialisation par l’innovation. 

Ses choix pour proposer des produits innovants ne 
l’éloignent pas de sa priorité, l’accompagnement de ses 

performante, innovante, qui contribue à une économie 
plus responsable et plus durable.


