
Charte
R E
SAMARKAND PARIS
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Bonnes pratiques environnementales
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Bonnes pratiques économiques et sociales

L’éthique des affaires



En tant que Présidente de la Société Samarkand 
Paris, je suis fière d’avoir repris le flambeau de 
cette entreprise fondée en 1999, spécialisée 
dans la Création et la Fabrication d’accessoires 
textiles.

Je suis issue du monde des grandes entreprises 
et au travers de mes expériences passées, j’ai 
appris et surtout compris à quel point ce n’est 
pas la taille d’une entreprise en terme humain et 
encore moins en termes de chiffres d’affaires qui 
fait sa grandeur mais plutôt les valeurs qu’elle 
véhicule.

Les valeurs concernent, la réputation et la 
renommée de l’entreprise. 

À ce titre, la mise en place d’une politique 
résonnée de RSE est un véritable levier de 
performance créateur de valeur qui permet 
à l’entreprise de grandir socialement, 
humainement, éthiquement, en développant 
notamment des bonnes pratiques, le dialogue 
social, le dialogue sociétal, une responsabilité 
élargie, des démarches écoresponsables fondés 
sur le développement Durable, en limitant 
l’impact environnemental.

En 1920 Henri Ford écrivait : 
« L’entreprise doit faire des profits sinon elle mourra. 
Mais si l’on tente de faire fonctionner une entreprise 
uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi car 
elle n’aura plus de raison d’être ». 

Que l’on soit une grande ou moyenne entreprise, 
la responsabilité sociale ou sociétale est 
un facteur important pour l’image et les 
performances d’une société. Construire sa 
politique RSE, c’est accueillir et englober toutes 
les parties prenantes dans un seul et même 
écosystème et partager une vision identique.

À travers sa politique RSE, une entreprise 
indique à toutes les parties prenantes sa volonté 
de construire un écosystème qui respecte 
l’humain, qui favorise le développement d’une 

croissance respectueuse de la planète, qui 
pérennise son activité économique dans la durée 
et qui minimise l’impact sur l’environnement et 
encourage la durabilité. 

Les attentes des clients et plus généralement 
des consommateurs ont beaucoup évolué depuis 
ces dernières années. 

Tournés hier vers une consommation de masse 
et une accumulation des richesses, ils sont 
aujourd’hui en faveur d’une consommation 
réfléchie, en quête de sens, axée sur le 
développement durable. 

Les crises sociologiques, écologiques ou 
économiques sont largement relayées par les 
médias et les internautes, et affectent la vision 
des consommateurs. 

Ces derniers sont de plus en plus préoccupés par 
ces problématiques et exigent des entreprises 
une implication complète.

L’obligation morale peut être définie par un 
contraste de bien ou de mal. 

C’est un code immuable et inconditionnel 
encourageant les sociétés à mettre en place 
des codes de déontologie et des règlements 
intérieurs afin d’aligner leurs visions sociétales et 
environnementales à leurs actions quotidiennes. 

Les obligations morales d’une entreprise face à 
la RSE sont un sujet qui doit se placer au cœur 
de toutes stratégies et décisions structurelles 
pour assurer la pérennité de son activité. Elles 
peuvent également être utilisées comme un 
avantage concurrentiel sérieux face au marché.

La RSE doit s’intégrer dans un objectif structurel 
à long terme. 

Audrey Hardy

Présidente

L’ENGAGEMENT DE SAMARKAND



1. RECYCLAGE ET PLAN DE RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

Chez Samarkand Paris nous réduisons notre 
production de déchets et l’optimisons pour 
mieux la gérer. 

• Nous n’utilisons pas de bonbonne d’eau en 
plastique et n’achetons pas de bouteille d’eau, 
nous favorisons les distributeurs sur réseau ;

• Nous trions nos déchets ;

• Réduction de la consommation de papier : 
l’utilisation de l’imprimante se fait seulement 
en cas d’extrême nécessité ;

• Pour les collaborateurs qui déjeunent au 
bureau, tout est mis à leur disposition 
(assiettes, couverts, verres…) afin de ne pas 
utiliser de vaisselles jetables ;

• Des tasses et des mugs sont également à 
disposition afin de ne pas consommer de 
gobelets en carton ou en plastique ;

• Reduction des (sur) emballages : nous 
favorisons, dès que cela est possible et lorsque 
cela ne met pas en péril nos produits, des 
livraisons de marchandises sans emballages 
supplémentaires.

2. OPTIMISATION DE NOTRE BILAN 
CARBONE

 

• Nous nous assurons de ne pas surchauffer 
nos locaux ;

• Nos éclairages sont équipés de LEDs et/ou 
ampoules basse consommation ;

• Nous veillons à ne pas laisser allumer les 
pièces où nous ne sommes pas ;

• Nous prenons soin d’éteindre l’ensemble des 
éclairages lorsque nous fermons les bureaux ;

• Nos collaborateurs sont incités à éteindre 
leur ordinateur tous les soirs et ne laisser 
aucun appareil en veille ;

• Nos collaborateurs sont également incités 
à supprimer les mails inutiles et à vider la 
corbeille de leur messagerie gourmande en 
énergie ;

• La visioconférence et le téléphone sont très 
fréquemment utilisés, permettant de réduire 
les déplacements des différents clients et 
collaborateurs ;

• Inscription dans tous les courriels adressés 
par l’entreprise : « N’imprimez ce document 
que si cela est nécessaire. » ou encore 
auprès de ses interlocuteurs étrangers la 
version anglaise « Article Onze commits 
to environmental protection. Be kind to 
our planet and print this email only when 
necessary » ;

• Engagement de l’entreprise dans une 
démarche minimisant les déplacements et 
privilégiant les transports collectifs ;

• Nos salariés réalisent prioritairement leurs 
déplacements professionnels en France en 
train et disposent d’un espace pour garer 
leur vélo ;

• Pour réduire l’empreinte carbone de nos 
produits (transport) nous favorisons pour 
l’import : les envois groupés et le transport 
maritime au lieu des transports aériens ;

• Nous avons fait le choix de ne pas distribuer 
de Smartphone à nos collaborateurs ;

• Chaque poste de travail est doté d’un 
ordinateur portable et non d’un ordinateur 
fixe plus consommateur d’énergie ;

• Stockage des données : réduction de la 
consommation énergétique notamment 
grâce à la mise en place d’une plateforme 
unique regroupant l’ensemble des données 
informatiques communes.

BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES



La RSE c’est aussi le bien-être de nos salariés. 

La quête du bonheur ne peut pas s’arrêter aux 
portes de l’entreprise. C’est une ambition qu’il 
convient de cultiver en tout temps et en tous lieux. 

Pour Samarkand Paris, le mieux-être et le 
respect d’une éthique de vie doivent être une 
exigence entrepreneuriale quotidienne bien au-
delà des lois et des normes. La responsabilité 
individuelle est le socle de la RSE sans laquelle 
aucune directive ne sera efficace. 

Notre entreprise a pris l’engagement de 
protéger ses collaborateurs et de favoriser leur 
bien-être au travail, leur valorisation et leur 
développement tout en assurant le dialogue 
social et les bonnes pratiques managériales.

1. PROTÉGER LA SANTÉ ET L’INTÉGRITÉ 
PHYSIQUE DE NOS COLLABORATEURS

• Nos locaux sont sûrs et équipés selon les 
normes en vigueur en cas d’incendie ;

• Samarkand est une entreprise responsable 
qui prend soin de bien respecter la loi et le 
Code du Travail ;

• Selon les possibilités et les situations, des 
aménagements d’horaires et de conditions 
de travail sont proposés afin de tenir compte 
du confort des salariés (forte chaleur, fêtes 
religieuses, télétravail…).

2. LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION 

• Samarkand Paris s’engage à lutter contre 
toutes formes de discrimination et ce, à 
toutes les étapes de la vie professionnelle de 
ses collaborateurs : âge, sexe, état de santé, 
apparence physique, orientation sexuelle… ;

• Nous nous engageons à promouvoir autant 
que possible l’égalité hommes-femmes au 
sein de l’entreprise ;

• Nous favorisons l’équilibre vie privée 
/ vie professionnelle de nos salariés et 
communiquons largement sur le droit à la 
déconnexion ;

3. FAVORISER ET DÉVELOPPER NOS 
COLLABORATEURS

 

• Nous privilégions les qualités professionnelles 
et humaines à la formation initiale ;

• Nous assurons la promotion des formes 
de management plus démocratiques via 
notamment le management participatif afin 
de favoriser l’engagement de nos salariés ;

• Nous veillons à ce que nos salariés soient 
formés régulièrement afin d’améliorer la 
compréhension de leur métier ainsi que leurs 
performances. Pour cela, nous avons entre 
autre, une volonté accrue de la transmission 
des connaissances ;

• Nous veillons à organiser régulièrement des 
réunions internes afin d’assurer les échanges 
à un même degré d’informations :

• Une fois par an, un entretien d’évaluation et 
de développement est proposé afin de faire 
le point sur l’année écoulée et d’accompagner 
nos collaborateurs tout au long de leur 
parcours professionnel.

4. DÉVELOPPER LES BONNES PRATIQUES 
ÉTHIQUES ET MANAGÉRIALES

• Un enjeu fort au travers des points principaux 
suivants :
- La justice
- La fiabilité
- Le respect des 

autres

- La qualité 
- La responsabilité
- L’authenticité
- La loyauté

• Nous défendons la notion de « bonne 
ambiance au travail » en instaurant une 
relation de travail de proximité et une vie 
au travail autour de moments conviviaux : 
déjeuners et pauses en commun afin d’initier 
le dialogue et les moments de partages.

Pour être responsable, une entreprise doit avoir 
des fournisseurs responsables ! 

LE BIEN ÊTRE DES SALARIÉS



1. STABILITÉ DES RELATIONS AVEC 
LES FOURNISSEURS ET LOCALISATION

• La qualité de nos produits est une priorité, nous 
entretenons pour cela des relations solides et 
durables avec nos fournisseurs/usines ;

• Notre politique d’achat est naturellement 
orientée vers des partenaires à long terme 
ce qui permet une relation commerciale plus 
constructive et optimale ;

• Nous veillons autant que possible à 
participer au développement économique 
local et à favoriser les circuits courts en 
choisissant en priorité des partenaires 
français et/ou européens ; Nous avons fait le 
choix de conserver ces productions locales en 
garantissant à nos fournisseurs des volumes 
constants ;

• Nous luttons contre l’obsolescence 
programmée qui est un modèle dépassé, tant 
sur le plan économique qu’écologique ;

2. LE RESPECT DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL

Nous mettons un point d’honneur à faire 
respecter les droits de l’homme dans la supply 
chain (fournisseur) et selon les Conventions de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Toute forme d’esclavage moderne ou de travail 
forcé est interdite. Le travail forcé est défini 
comme étant toute situation où les travailleurs 
sont forcés de travailler contre leur volonté ou 
sous la menace d’une punition. 

Le travail asservi ou en prison est interdit. 

La liberté de mouvement n’est pas limitée. Les 
travailleurs ont l’autorisation de quitter le site à 
la fin de leur journée de travail. 

Des gardiens sont présents uniquement pour des 
raisons de sécurité normales, pour protéger les 
employés et les propriétés de la société. 

Si les entrées du lieu de travail sont verrouillées 
ou gardées pour empêcher l’accès aux personnes 
extérieures, les travailleurs conservent leur droit 
de sortir librement à tout moment. 

Les heures supplémentaires se font sur une base 
volontaire. 

Les travailleurs peuvent mettre fin à leur contrat 
de travail conformément à la législation locale 
ou à leurs conditions contractuelles. 

Les travailleurs n’ont pas l’obligation de laisser 
leur passeport, papiers d’identité, documents de 
voyage, et autres documents légaux sur leur lieu 
de travail comme condition de leur emploi. 

Les travailleurs n’ont aucune obligation de 
payer toute forme de frais ou de caution à des 
prestataires ou à des agents pour bénéficier d’un 
emploi. Dans les cas où des frais ont été payés, 
le fournisseur doit rembourser rapidement le 
travailleur. 

Les travailleurs n’ont pas l’obligation ou ne 
sont pas forcés à habiter dans des résidences 
appartenant à l’employeur ou contrôlées par lui 
comme condition de leur emploi. 

Des processus de diligence raisonnable sont en 
place pour l’approvisionnement des matières et 
pour s’assurer qu’elles ne sont pas associées à du 
travail forcé ou à de l’esclavage moderne. 

Les contrats locaux doivent spécifier une période 
de préavis et la période de préavis recommandée 
doit être au minimum équivalente à la durée de 
l’intervalle entre deux paiements au travailleur. 

Il n’existe aucune discrimination au recrutement, 
au droit aux indemnités, à l’accès aux formations, 
aux promotions, aux ruptures de contrat et 
licenciements

ou aux droits à la retraite basée sur le sexe, 
le statut marital ou parental, la grossesse, la 
couleur de peau, l’âge, l’orientation sexuelle, 
la religion, l’opinion politique, l’appartenance 
syndicale, la fonction de représentant des 
salariés, la nationalité, l’origine ethnique, la 
maladie ou le handicap. 

BONNES PRATIQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES



Les travailleurs ne sont pas soumis à des tests 
médicaux obligatoires (par ex. tests VIH) qui 
n’ont pas de rapport avec leur fonction. Les tests 
de grossesse obligatoires sont interdits. 

Tous les travailleurs sont traités avec respect 
et dignité. Les travailleurs ne doivent pas être 
soumis à des brimades, des intimidations, de la 
violence, des punitions corporelles, ni physiques, 
sexuelles, psychologiques, ni harcèlement ou 
violence verbale. 

Toutes les pratiques de sécurité sont adaptées 
à chaque sexe et sont non intrusives. Des 
fouilles corporelles ne sont menées que si cela 
est autorisé ́par la législation, pour des motifs 
légitimes, et par une personne du même sexe. 

Des mesures raisonnables sont prises pour 
permettre aux travailleurs atteints de maladies 
chroniques de travailler, y compris dans le cas 
de maladies liées au Sida, comme la fourniture 
d’un équipement spécial, du temps libre pour 
des rendez-vous médicaux, des arrêts maladie 
flexibles, un emploi à mi-temps et des accords 
pour le retour au travail. 

Les travailleurs ont le droit de créer ou de 
s’inscrire à des syndicats et de prendre part à des 
activités syndicales, de sélectionner leurs propres 
représentants et de négocier collectivement sans 
interférence, obstruction, influence, ni sanction 
de la part des employeurs. 

Les travailleurs peuvent signaler à la société 
SAMARKAND PARIS ou à ses représentants 
toute violation des Fondements en matière de 
responsabilité à tout moment, y compris durant 
les visites de contrôle et/ou par e-mail.

Les représentants des travailleurs ont accès au 
lieu de travail et peuvent exercer leurs fonctions 
de représentants. 

Les employeurs disposent d’un système clair et 
transparent permettant aux travailleurs de faire 
entendre leur voix à la direction (par ex. des 
réunions régulières et documentées d’un comité ́
des travailleurs). 

Une communication régulière, sincère et 
constructive est établie entre la direction et les 
syndicats et/ou les travailleurs représentants 
pour s’assurer d’un dialogue effectif. 

Le dialogue avec les travailleurs, des enquêtes 
auprès d’eux ou toute autre option d’évaluation 
est menée en conjonction avec un tiers 

indépendant (par ex. des organismes non 
gouvernementaux, des cabinets d’audit) pour 
évaluer si les mécanismes de traitement des 
plaintes sont effectifs. 

Tous les travailleurs bénéficient d’un contrat 
écrit, qu’ils peuvent comprendre, décrivant les 
conditions de l’emploi, notamment le temps de 
travail, le salaire, les avantages et les conditions 
de paiement. 

Tous les travailleurs sur le site sont enregistrés 
et ont le droit de travailler légalement. Les 
registres relatifs au « droit de travailler » sont 
mis à jour (par ex. les permis de travail). 

Le recours excessif à des contrats à durée 
déterminée, à des travailleurs temporaires ou 
à des agences d’intérim dans le but d’éviter les 
obligations des législations relatives au droit du 
travail ou à la sécurité sociale doit être évité. 

Les règles et procédures disciplinaires sont 
documentées avec des processus d’intensification 
transparents et équitables. Des registres écrits 
des actions disciplinaires doivent être tenus. 

Les travailleurs temporaires ou intérimaires 
ne doivent jamais représenter au cours de 
l’exploitation normale plus de 30 % des effectifs 
globaux. 

Un système transparent, précis et fiable est en 
place pour comptabiliser le temps de travail, les 
heures supplémentaires et les congés. 

Le temps de travail standard contractuel 
est conforme à la législation locale ou à une 
convention collective, et n’excède pas 48 heures 
par semaine hors heures supplémentaires. 

Les travailleurs bénéficient au minimum d’une 
journée de repos (soit 24 heures consécutives) 
par période de sept jours, ou de deux journées 
de repos tous les 14 jours si la législation locale 
l’autorise. 

Les travailleurs doivent bénéficier au minimum de 
10 heures de repos consécutives toutes les 24 heures. 

Les employeurs n’imposent pas de restriction 
abusive à l’utilisation par les travailleurs de 
leurs congés, y compris les congés annuels et les 
congés parentaux, tels qu’ils sont définis par la 
législation locale ou fixés par contrat. 

Les travailleurs bénéficient de tous les jours 
fériés officiels comme l’exige la législation locale, 
ou d’un repos compensatoire. 



Les sites ont des systèmes en place afin de 
gérer le temps de travail hebdomadaire 
dans des limites raisonnables et pour limiter 
progressivement le temps de travail à 60 heures 
pour toute période de sept jours. 

Un système transparent, précis et fiable est en 
place pour calculer et documenter les salaires. 

Les travailleurs reçoivent un salaire et des 
avantages pour une semaine de travail standard 
qui, après paiement des cotisations, correspond 
au salaire minimum légal national ou à celui 
déterminé par la convention collective, la somme 
la plus importante devant être retenue. 

Les salaires sont suffisants pour couvrir les 
dépenses liées à l’alimentation, au logement 
et aux besoins de base du travailleur et des 
personnes à sa charge, et fournissent un revenu 
discrétionnaire. 

Les heures supplémentaires sont payées à un 
taux majoré correspondant au minimum à 1,25 
fois le salaire horaire normal ou davantage si la 
législation nationale l’exige. 

Le salaire, y compris les heures supplémentaires, 
est payé en totalité directement au travailleur 
au minimum mensuellement. 

Les travailleurs reçoivent une fiche de paie 
synthétisant clairement toutes les informations 
ayant trait au salaire, y compris le salaire 
normal, les heures supplémentaires, les bonus, 
les cotisations et la paie finale. 

Tous les avantages, tels que les cotisations 
retraite et les congés payés exigés par la 
législation et les règlements locaux sont assurés, 
y compris les congés annuels, les arrêts maladie 
et les congés parentaux le cas échéant. 

Des pénalités financières ou des retenues sur le 
salaire, prélevées comme mesure disciplinaire ne 
peuvent être appliquées que si cela est autorisé 
par la législation nationale et accepté dans la 
convention collective applicable. 

Des retenues sur salaire en lien avec les 
performances professionnelles sont interdites. 

Tout service proposé aux travailleurs (par ex. 
les logements ou un service de cantine) au-delà 
des exigences de la législation locale doit être 
facultatif et le coût doit être exact, raisonnable 
et ne doit pas excéder le coût de ce service pour 
l’employeur. 

Des évaluations sont menées, idéalement par 
des tiers indépendants (par ex. des organismes 
non gouvernementaux, des cabinets d’audit 
spécialisés), pour évaluer cette politique au sein 
des fournisseurs de la société SAMARKAND 
PARIS.

3. POLITIQUE DE CERTIFICATION

• Nos fournisseurs sont autant que possible 
certifiés ISO 9001 et sont incités à s’engager 
dans des démarches de certifications 
complémentaires et volontaires ;

• Le label OEKO-TEX garantit que nos 
fournisseurs nous dotent de produits non 
nuisibles pour l’environnement et pour les 
êtres humains ;

• Nos fournisseurs Européens sont tenus 
de respecter la législation en vigueur et 
notamment la réglementation REACH.

4. L’ÉCOCONCEPTION 

• Samarkand Paris travaille avec ses 
fournisseurs sur cette approche préventive et 
sélectionne les tissus les plus adaptés ;

• Nous acceptons des livraisons en vrac pour 
certains produits ;

• Nous faisons en sorte autant que possible de 
ne pas travailler sur des stocks ;

• Nous réparons au maximum les articles 
textiles qui peuvent être endommagés ;

• Nous travaillons avec des associations afin 
que chaque année des produits invendus 
qui ne correspondent plus au besoin du 1er 
consommateur soient utilisés ;

• Dans le cas où certains produits ne peuvent 
pas être utilisés par les consommateurs, 
Samarkand Paris adresse les produits textiles 
à une plateforme de tri des déchets textiles 
afin que ceux-ci soient recyclés.



Pour Samarkand Paris l’éthique des affaires est 
primordiale et implique chacun d’entre nous.

Aussi, nos collaborateurs sont sensibilisés aux 
dangers et aux risques liés à la corruption mais 
également aux dérives commerciales.

Nous défendons également des principes que 
nous partageons au sein de notre entreprise 
mais également avec l’ensemble de nos clients, 
fournisseurs et partenaires.

Ces principes sont les suivants :

• Éviter les conflits d’intérêt

• Respecter les règles d’une concurrence loyale

• Exiger le meilleur de nos partenaires et/ou 
fournisseurs

• Protéger et défendre le secret des affaires 
et les informations confidentielles qu’elles 
soient d’ordre financier ou non

• Responsabiliser d’une manière générale sur 
les sujets importants

Notre Charte RSE a été diffusée auprès de 
l’ensemble de nos salariés et reste disponible 
sur notre site www.samarkand-paris.fr afin que 
celle-ci puisse être connue de tous y compris en 
externe.

L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES



FOULARDS • TWILLYS • CRAVATES • NŒUDS PAPILLON • ACCESSOIRES • MASQUES • MASQUES TOUR DE COU • CHÈCHES • ÉCHARPES • ÉTOLES • ÉTUIS • PLAIDS • FOUTAS • SACS • ÉPONGES • TARIFS

Création et fabrication d’accessoires textiles
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