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Avant-propos.
Ce rapport sort en pleine crise du coronavirus. On dit que c'est dans les moments de crise que le 
véritable caractère d'une entreprise, d'une marque, se révèle. Je suis fier de constater que Zeeman, 
même dans une période comme celle-ci, reste zuinig avec l'homme, l'environnement et à la société et 
continue à être étroitement impliqué auprès de ses partenaires. 

Nous restons en contact avec tous les acteurs de la chaîne et 
continuons à mener un dialogue transparent. Tous ensemble, 
nous parvenons à nous adapter. Nous, nos clients, agents, four-
nisseurs, bailleurs, partenaires et autres parties prenantes. Tout 
se déroule en étroite concertation, dans un respect mutuel et en 
tenant compte de la dimension humaine. Car pour nous, celle-ci 
continue de compter. Maintenant plus que jamais. Bien entendu, 
les effets de cette crise se feront ressentir sur les résultats de 2020. 
Mais nous constatons que Zeeman reste une marque pertinente 
pour un large groupe de clients, même dans un tel contexte. Nous 
sommes persuadés que nous allons surmonter cette crise. En tant 
qu'entreprise familiale, nous restons fidèles à notre stratégie à long 
terme en étant et en restant zuinig avec tout ce qui nous entoure. 

Au cours des dernières années, nous avons démontré que cela 
va parfaitement de pair avec nos prix bas. Et en 2019, nous 
avons franchi de nouvelles étapes. Si nos produits sont toujours 
fabriqués de manière responsable, l'objectif de Zeeman pour 
2019 était que 20 % de notre collection de vêtements et de 
textiles soit composée de coton durable. Dans ce rapport, nous 
révélons que nous avons non seulement atteint mais dépassé 
cet objectif, puisque le coton durable représente désormais 
23,7 % de notre consommation totale de coton. 

En 2019, deux autres pas importants ont été accomplis : la 
publication de nos sites de production et notre adhésion à la 
Fair Wear Foundation. 

La transparence tout au long de la chaîne reste un élément 
essentiel de notre politique RSE. Depuis mai 2019, nous publi-
ons les sites de production de nos articles et indiquons le pays 
de production sur l'étiquette d'entretien de nos vêtements et 
textiles. Cette étiquette renvoie les consommateurs sur notre 
site Internet, à la page du pays correspondant. Cette page leur 
fournit des renseignements sur le pays et le site de production.  

En octobre 2019, nous avons franchi une nouvelle étape impor-
tante avec notre adhésion à Fair Wear. Cette ONG œuvre à 
l’obtention de conditions de travail décentes dans l’industrie 
de l’habillement, notamment dans les pays où nos vêtements 
sont produits. Grâce à l’aide des experts de Fair Wear, nous 
sommes en mesure d'accompagner plus activement les sites 
de production et d'améliorer encore les conditions de travail 
dans les usines. Notre adhésion à la Fair Wear Foundation nous 
permet de former nos fournisseurs et de leur donner accès aux 
bonnes personnes et aux bons outils pour mettre en œuvre 
des améliorations. Fair Wear nous a également aidés à mettre 
en place un mécanisme de plainte accessible. 

Nous avons franchi de nouvelles étapes importantes de notre 
feuille de route en faveur de salaires décents en intégrant le 
calcul du salaire décent dans notre méthode d'audit. Pour la 
première fois, nous avons fait apparaître clairement la différence 
entre le salaire minimum légal, le salaire effectivement versé 
et le salaire décent chez 20 % de nos fournisseurs. En 2020, 

nous souhaitons rendre cet écart compréhensible chez 40 % 
de nos fournisseurs. 

Cette douzième édition de notre rapport annuel RSE ne paraît 
plus automatiquement sous un format papier, mais est publiée 
pour la première fois dans une version numérique spécialement 
conçue pour les écrans. C'est plus zuinig ainsi. Et elle est tout 
aussi facile à consulter depuis un smartphone que depuis une 
tablette, un PC ou un ordinateur portable.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Cordialement, 

Erik-Jan Mares
Directeur général
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À propos de Zeeman. 
Zeeman exploite une chaîne de magasins d’articles textiles 
implantés dans sept pays européens, à savoir la Belgique, 
l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche 
et l’Espagne. Dans ces magasins, nous vendons directement 
au consommateur et possédons une vaste offre d’articles dans 
nos quatre groupes-clés : les vêtements pour bébé et enfant, 
les chaussettes et collants, le linge de maison, et les sous-vê-
tements et vêtements de nuit. Nous proposons également des 
vêtements homme et femme et des articles non textiles, par 
exemple des produits alimentaires et des produits ménagers. 
Zeeman est une entreprise familiale dont la totalité des parts 
est détenue par la famille Zeeman, et que nous gérons depuis 
la centrale de services située à Alphen aan den Rijn. 

Un site unique regroupant 
centrale de services et centre 
de distribution. 
Les racines de Zeeman sont ancrées à Alphen aan den Rijn, 
aux Pays-Bas, là où monsieur Jan Zeeman a ouvert le premier 
magasin de linge de maison et de vêtements basiques en 1967. 
Aujourd’hui, notre entreprise est composée de Zeeman Groep 
B.V. (holding) et de nos filiales implantées aux Pays-Bas, dans 
divers autres pays européens et à Hong Kong. Le siège est 
toujours situé à Alphen aan den Rijn. Les entités installées dans 
des pays autres que les Pays-Bas sont de simples réseaux 
commerciaux. En tant que Zeeman textiel Supers B.V., nous 
organisons les achats, la distribution ainsi tous les autres ser-
vices auxiliaires de manière centralisée depuis Alphen aan den 
Rijn. Nous approvisionnons également tous les magasins depuis 
le centre de distribution central situé à Alphen aan den Rijn. 

Depuis 2019, Zeeman est administré par une équipe de direction 
constituée de huit personnes. Erik-Jan Mares (directeur général), 
Albert van Bolderen (directeur financier), Wim Muermans 

(Ventes), Erica Roolvink (Achats), Suzanne Terpstra (RH), Caroline 
van Turennout (Marketing & Communication), Schelte Halma 
(Chaîne d'approvisionnement et Logistique) et André Unkel 
(ICT). Il existe en outre un conseil de surveillance composé, 
fin 2019, de monsieur B. Roetert, monsieur T.A. Rövekamp, 
monsieur P. Saman et madame T.A.J. Burmanje. Deux comités 
ont été constitués au sein de ce conseil : le comité d’audit et le 
 comité des rémunérations. Avec cette répartition des sièges, 
Zeeman satisfait l’objectif légal de 30 % de femmes au conseil 
d’administration. Ce n’est pas encore le cas au conseil de 
surveillance, qui compte 25 % de femmes. 

Investir dans la qualité 
de nos magasins. 
En 2019, Zeeman a principalement investi dans l’amélioration 
et l’expansion de ses magasins. Aux Pays-Bas, la qualité du 
parc de magasins a été améliorée grâce à des rénovations et 
à la fermeture de magasins moins performants. En 2019 aux 
Pays-Bas, Zeeman a enregistré un chiffre d’affaires plus élevé 
avec un nombre moins important de magasins. Fin 2019, Zee-
man comptait 1 278 magasins, implantés aux Pays-Bas (490 
+ boutique en ligne), en Belgique (270 + boutique en ligne), 
en Allemagne (155), en France (293), au Luxembourg (12), en 
Espagne (56) et en Autriche (2).  Le nombre de magasins a 
surtout augmenté en France et en Espagne. Nous ouvrirons 
également de nouveaux magasins en 2020, notamment en 
France et en Espagne. 

Aspects économiques. 
Zeeman Groep B.V. et ses filiales ont un exercice qui coïncide 
avec l’année civile. Les comptes annuels consolidés de Zeeman 
Groep B.V. jusqu’à l’exercice 2019 ont été déposés auprès de 
la Chambre de commerce.

Zeeman est composé des sociétés suivantes : 
Zeeman textielSupers B.V., Alphen aan den Rijn, Pays-Bas (100 %) 

ZEEMAN textielSupers N.V., Merksem, Belgique (100 %) 

ZEEMAN textielSupers GmbH, Clèves, Allemagne (100 %) 

G+W Wahler der Modemarkt GmbH, Clèves, Allemagne (100 %) 

ZEEMAN textielSupers SARL Paris, France (100 %) 

ZEEMAN textielSupers SARL, Esch-sur-Alzette, Luxembourg (100 %) 

ZEEMAN textielSupers, SLU, Barcelone, Espagne (100 %) 

ZEEMAN textielSupers GmbH, Vienne, Autriche (100 %) 

Profitex Import Export Company Ltd, Hong Kong (100 %) 

Romanee Ltd. Hong Kong (100 %) 

Être zuinig fait partie 
de notre stratégie. 
Zeeman vise la continuité et les relations à long terme plutôt que 
la maximisation du profit à court terme. La croissance garantit 
la continuité de notre entreprise. Nous sommes axés sur les 
grandes lignes suivantes. 

• Nous optons pour une croissance reposant sur une base 
financière saine. 

• Nous défendons notre position concurrentielle en propo-
sant des produits moins chers et de meilleure qualité que 
nos concurrents. 

• Nous voulons être le leader du marché dans nos quatre 
groupes-clés de produits et dans chaque pays où nous 
sommes actifs. 

• Nous sommes zuinig avec l’homme, les ressources, 
l’environnement et la société. 

La collaboration avec d'autres parties intervenant dans la 
chaîne, la transparence sur la façon dont nous travaillons et 
l'implication en interne sont des éléments essentiels à l'élabo-
ration de notre stratégie. 



Organigramme. 

Comité de pilotage RSE

Ventes
Wim Muermans

Marketing & Communication
Caroline van Turennout

Directeur financier
Albert van Bolderen

Chaîne d'approvisionnement et Logistique
Schelte Halma

RH
Suzanne Terpstra 

Contrôle de gestion
Caro van Gorp

Directeur général
Erik-Jan Mares

Directrice des achats
Erica Roolvink

Responsable RSE & Qualité
Arnoud van Vliet

Coordinatrice RSE & Qualité
Kelly Kristelijn 

M. Bert Roetert
(63 ans) Président

M. Pieter Saman
(42 ans) Membre du conseil de surveillance

Mme Dorine Burmanje 
(66 ans) Membre du conseil de surveillance

M. Tom Rövekamp 
(70 jans) Membre du conseil de surveillance

Fonctions actuelles Membre du comité d'audit, membre du comité de 
sélection, de nomination et de rémunération de Zeeman 
Groep. 

Directeur général de Bever, Administrateur d'AS 
Adventure Group.

Présidente du conseil d'administration du cadastre. Conseiller en gestion d'entreprise.

1ère nomination - date de fin de 
mandat

31/5/2018 - 21/5/2022 1/9/2019 - 31/8/2023 27/5/2014 - 31/5/2021 1/1/2012 - 31/12/2020

Fonctions annexes Président du Centraal Bureau Levensmiddelen 
(Bureau central des denrées alimentaires), président 
de l'Afvalfonds (Fonds néerlandais des déchets 
d'emballages), membre du conseil de surveillance 
d'Alliander, membre du conseil de surveillance de Royal 
Smilde, membre du conseil de surveillance de Jan 
Linders Supermarkten.

Sans objet Coprésidente d'UN-GGIM,  présidente du conseil 
de surveillance de l'ANWB, membre du conseil 
de surveillance de BDO, membre du conseil de 
surveillance d'ARN BV.

Membre du conseil de surveillance, membre 
du conseil consultatif, membre du conseil 
d'administration.

Expérience professionnelle 
pertinente

Président du directoire de Friesland Foods West Europa, 
Directeur général de Schuitema NV/C1000 et membre 
de plusieurs conseils au sein de FMCG. 

 Consultant stratégique, co-fondateur de trois start-
ups, directeur Marketing et E-commerce chez Bever. 

Présidente de la Share for Care Foundation,  
présidente du comité de programme de l'Agence 
spatiale néerlandaise (Netherlands Space Office). 

Président de l'association des experts-comptables.

Conseil de surveillance



La culture Zeeman.
En 2019, nous avons consacré beaucoup d'énergie à renforcer nos valeurs à tous les niveaux 
de l'organisation. Pas seulement aux Pays-Bas, où cette culture est fortement ancrée depuis 
toujours, mais dans tous les pays où nous sommes implantés. De Drachten à Valence. De 
Berlin à Amiens. 

Un seul Zeeman dans sept pays. 
Avec presque 1 300 magasins implantés dans sept pays et de 
vastes projets d'expansion, la distance physique entre la cen-
trale de services, située à Alphen aan den Rijn, et les magasins 
ne cesse de s’accroître. C’est précisément pourquoi il est si 
important que nous soyons tous en phase et que nous formions 
un ensemble cohérent au sein de Zeeman. C’est seulement 
ainsi que nous pouvons travailler efficacement et communi-
quer convenablement. De plus, nous renforçons ensemble le 
sentiment d'appartenance à une famille. Pour cela, des valeurs 
fortes sont essentielles. Obstiné, zuinig et impliqué : ces trois 
valeurs décrivent notre culture particulière. 

Obstiné. 
En tant qu’entreprise familiale, nous ne sommes pas redevables 
envers des actionnaires externes. Nous sommes indépendants 
et fixons nous-mêmes notre cap. Nous ne nous contentons pas 
d’emboîter le pas à d’autres entreprises, mais nous écoutons 
attentivement nos parties prenantes. Réfléchir par soi-même 
et proposer des solutions créatives, voilà une mentalité que 
l'on retrouve à tous les niveaux chez Zeeman. Notre entreprise 
compte un nombre étonnamment élevé de personnes obstinées. 
C'est également le cas dans nos équipes en magasin, qui sont en 
contact quotidien avec nos clients. Ce sont elles qui connaissent 
le mieux nos clients et qui veillent, à leur manière, à ce que le 

client se sente vraiment chez lui chez Zeeman. Ce qui témoigne 
également de notre caractère obstiné, c'est le fait que nous 
préférons faire le plus possible de choses nous-mêmes. En effet, 
nous ne sous-traitons les activités (et les tâches) que lorsque 
nous ne pouvons vraiment pas faire autrement. Et si nous cro-
yons en quelque chose, nous préférons commencer par le tester 
nous-mêmes, au lieu de réaliser une étude de marché approfon-
die. C’est une question de coûts, mais encore plus une question 
d’être libre de faire ce qui nous semble logique. Faire preuve 
de bon sens, réfléchir de manière critique, acheter à bas prix :  
souvent, si une idée nous semble logique, nos clients sont du 
même avis. 

Impliqué. 
Chez Zeeman, nous appartenons tous à la même équipe. 
Nous sommes une entreprise familiale, qui prend en compte 
la dimension humaine. C'est pourquoi nous travaillons dans 
le respect mutuel et dans le respect de nos clients, de nos 
collègues et de nos partenaires. Nous estimons que l’avis de 
nos collègues est important et nous les impliquons dans tout 
ce que nous faisons. De cette façon, nous atteignons ensemble 
nos objectifs. Nous investissons également dans les relations : 
nous privilégions une collaboration à long terme avec nos 
fournisseurs et nous pensons qu’il est important de travailler 
avec équité et honnêteté. 

Zuinig. 
La RSE fait partie de notre façon de travailler. Chez Zeeman, 
nous appelons cela être zuinig. En néerlandais, le mot « zuinig » 
a deux significations : attentif et économe. D'un côté, nous 
sommes attentifs aux coûts, et de l’autre, nous considérons 
qu’il est de notre devoir de traiter l’homme, les ressources, 
l’environnement et la société avec respect. Nous recherchons 
le bon équilibre et faisons preuve de transparence à cet égard. 
Le fait d'être attentif aux coûts est gravé dans notre ADN. Tous 
ceux qui travaillent chez Zeeman y réfléchissent toujours à deux 
fois avant de dépenser de l'argent. Car lorsqu'on traite quelque 
chose de manière zuinig, on le traite avec respect. Pour nous, 
c'est une évidence. Grâce à notre façon de travailler, nous 
évitons le gaspillage au maximum. Nous croyons aux avantages 
des collaborations à long terme et nous aspirons à de bonnes 
conditions de travail chez nos fabricants. De plus, nous offrons 
à nos collaborateurs la possibilité de se développer. 



Homme.
Nous sommes zuinig les uns avec les autres et nous nous assurons que 
les personnes qui fabriquent nos produits travaillent dans de bonnes 
conditions. Nous croyons aux relations à long terme avec nos fournis-
seurs et nos agents. Et au développement. Nous sommes convaincus 
que notre entreprise et toutes les personnes qui travaillent chez nous 
peuvent constamment apprendre, grandir et s’améliorer, notamment 
grâce à l’École Zeeman. Qui que vous soyez et quoi que vous fassiez, 
vous avez une chance équitable d'obtenir un emploi chez nous. 

Environnement. 
Pour nous, être zuinig avec l'environnement commence avec la façon 
dont nous fabriquons nos produits. Cela signifie qu’aucune méthode 
de production ni de produit nocif pour la santé des travailleurs ou des 
utilisateurs finaux n’est employé. Nous sommes zuinig avec les ressour-
ces dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous transportons le plus 
possible par voies navigables. Et si nous devons emprunter la route, 
nous le faisons de manière aussi zuinig et efficace que possible. De 
cette manière, nous limitons les émissions de gaz d’échappement. La 
totalité de l'énergie de notre centre de distribution et de notre centrale 
de services est générée par nos panneaux solaires. De plus, vous ne 
trouverez pas d’emballages inutiles dans nos magasins. 

Société.
De bonne qualité et fabriqués de façon responsable au prix le plus 
bas possible, les vêtements et les textiles que nous proposons sont 
accessibles à toutes les bourses. Cela nous confère un rôle social dans 
les pays ou nous exerçons nos activités. Mais il nous tient également à 
cœur de faire quelque chose pour les pays où nous faisons fabriquer 
nos produits. C'est pourquoi nous soutenons Save Our Sisters en Inde 
et au Bangladesh. Ce projet aide des jeunes femmes défavorisées à se 
bâtir un avenir meilleur. Et c'est également pourquoi nous soutenons 
d'autres projets locaux, tels que le foyer d'accueil de Dhaka et le projet 
indien de rapatriement visant à aider les jeunes filles qui souhaitent 
retourner dans leur pays natal. 

Zuinig.



Comment les autres font. 

Tee-shirt de marque

2495



Tee-shirt Zeeman

249

Nous produisons en grandes quantités et dans 
un nombre limité de variantes.

Des magasins simples sans cabines d'essayage. 

Nous achetons directement auprès de l’usine, 
sans intermédiaires. 

Transporté de manière 
intelligente par voies navigables. 

Pas d'emballages coûteux. Une faible marge bénéficiaire, 
c’est le client qui en profite. 

Pas de fast-fashion ; les fabricants planifient 
efficacement et il reste peu de stock. Faibles coûts de marketing. 

Une centrale de services de petite taille où nous 
faisons le maximum de choses nous-mêmes. 

Nous payons nos fournisseurs 
immédiatement après l'expédition. 

Les modèles que nous créons sont simples. Les fabricants ne reçoivent pas de pénalités en 
cas de retard de livraison. 

Notre façon de procéder. 
Notre gestion opérationnelle intelligente nous permet de garantir un prix bas. 



Le marché dans lequel nous évoluons.
Importance de la durabilité pour 
les consommateurs.
Les trois quarts des consommateurs estiment que les entreprises 
doivent apporter une contribution positive à la société, à 
l'environnement et au bien-être des individus. Cependant, 
seuls 29 % des consommateurs pensent que c'est ce qu'elles 
font réellement. Pour la troisième année consécutive, les 
consommateurs sont plus disposés à payer davantage pour 
des produits durables. En effet, 38 % des consommateurs 
néerlandais se disent prêts à faire ce choix. En 2016, cette 
proportion atteignait 29 %. En même temps, le scepticisme 
grandit : 43 % se méfient des allégations de durabilité ou de 
RSE. C’est ce qui ressort du Dossier Durabilité 2019, l’étude de 
marché annuelle menée par b-open et GfK. Plus de la moitié 
des consommateurs néerlandais (53 %) sont attentifs à la 
durabilité ou à la responsabilité sociétale des entreprises lors 
de l’achat de produits ou de services. En 2018, cette proportion 
atteignait 46 %. 

Méfiance à l'égard des 
allégations de durabilité. 
Les gens veulent consommer sans ressentir de culpabilité, 
mais la meilleure qualité des produits durables joue également 
un rôle. Malgré cette volonté croissante de dépenser plus pour 
des produits durables, la méfiance à l’égard des allégations 
de durabilité a augmenté à nouveau après avoir diminué 
pendant quelques années. Le consommateur est devenu 
plus critique envers les produits « verts » et plus sensible aux 
promesses non tenues : « Les consommateurs sont plus 
sensibles au fait qu’une entreprise intègre le développement 
durable dans son activité principale et dans ses produits, qu’au 
fait qu’elle soutienne un projet social ou qu’elle encourage les 

consommateurs à adopter un mode de vie plus durable. » 
Source : Dossier Durabilité 2019.

Le consommateur est 
prêt à payer davantage. 
Les entreprises bénéficient d'une cote de sympathie plus élevée 
auprès des consommateurs (76 %) lorsqu'elles contribuent 
réellement à un monde durable. Plus d'un tiers d'entre eux 
indiquent privilégier une marque véhiculant cette image et lui 
rester fidèle. Selon Bart Brüggenwirth, à l'initiative du Dossier 
Durabilité chez b-open, cela s'inscrit dans la tendance à long 
terme selon laquelle cet aspect influence le comportement 
d'achat d'un nombre croissant de consommateurs. Ce pourcen-
tage est passé de 46 % en 2018 à 53 % en 2019. Près de 40 % 
des consommateurs sont prêts à payer davantage pour cela. 
« Ce regard critique signifie que les consommateurs accordent 
de la valeur à la durabilité et veulent en obtenir des preuves 
concrètes », explique Bart Brüggenwirth. 

Ancrage. 
Ce qui séduit le plus les consommateurs, c'est l'ancrage de 
la durabilité dans les processus de l'entreprise (55 %) ou dans 
la chaîne (36 %). En comparaison, ils attachent beaucoup 
moins d'importance au fait que les entreprises soutiennent 
des causes sociales. 

Évolutions du marché. 
Bien que le pouvoir d'achat de nombreux consommateurs 
ait quelque peu augmenté, la question est de savoir si ces 
euros supplémentaires seront dépensés en vêtements. « Les 
consommateurs opèrent des choix plus réfléchis et dépensent 
beaucoup d'argent ailleurs. Ils consacrent une grande partie 

de leur budget à d'autres secteurs, aux canaux en ligne et à 
d'autres offreurs dits “extérieurs au secteur” mais évoluant 
sur notre échiquier depuis des années. » observe Edwin Belt, 
spécialiste du secteur. 

Lorsqu'on examine l'évolution du chiffre d'affaires de Zeeman, 
on constate que, contrairement au marché hors ligne (-1,9), 
Zeeman se porte bien, avec une croissance de 4,9 %. Nous 
sommes satisfaits de cette croissance durable. 

2017 2018 2019

Chiffre d'affaires net en 
millions €

585,1 609,0 639,1

Chiffre d'affaires TTC en 
millions €

703,3 732,3 768,6

Nombre d’articles vendus en 
millions

283,0 284,4 284,0

Nombre moyen de salariés 
en ETP

5 868 6 019 6 067

http://dossierduurzaam.nl


Notre place sur le marché. 
En 2019, nous avons à nouveau pu nous comparer à d'autres 
acteurs du marché, comme en témoignent les exemples 
ci-dessous. 

Retailer of the Year. 
Nous portons un regard satisfait sur l'élection « Retailer of the 
Year », qui permet aux consommateurs de désigner le meil-
leur détaillant de l'année. Fort de trois nominations dans les 
catégories Bébé, Mode enfant et Sous-vêtements, Zeeman a 
été élu meilleur détaillant de l'année dans les catégories Bébé 
et Mode enfant. 

Élection du Responsable RSE de l'année.
En 2019, Arnoud van Vliet, Responsable RSE chez Zeeman, a été 
élu Responsable RSE de l'année aux Pays-Bas. Lors du premier 
tour de cette élection, dix responsables RSE ont été départagés 
par les 600 responsables en lice. Parmi ces dix responsables, 
un jury professionnel a ensuite nommé trois personnes. Outre 
Arnoud van Vliet, il s'agissait de Sander Dekker (Responsa-
ble Durabilité chez Van Oord) et de 
Jolanda Soons-Dings (Responsable 
du programme développement dura-
ble chez Lamb Weston/Meijer). Une 
présentation éclair et un dernier tour 
de scrutin ont déterminé le vainqueur 
de cette élection. 

Actualisation du Transparency Benchmark. 
Le Transparency Benchmark biennal, piloté par le ministère des 
Affaires économiques, a mis à jour ses critères d'évaluation afin 
d'accorder plus d'attention à la transparence tout au long de 
la chaîne et aux Objectifs de développement durable (« Sus-
tainable Development Goals »). Dans le secteur de la vente au 
détail, Zeeman a obtenu une note de 46 (sur 100), se classant 
ainsi 9e sur un total de 16 détaillants. Coop, Plus Holding et 
GrandVision se trouvaient dans le peloton de tête. 

Satisfaction client. 
Dans nos magasins, l'amélioration de la satisfaction client est 

une priorité constante. En 2018 et 2019, l'accent a été mis sur 
le thème «  Attention pour le client » concernant, entre autres, 
le fait de saluer le client à son entrée dans le magasin. En 2019, 
des cartes sur lesquelles figurait un lien vers un sondage ont été 
mises à disposition des clients près de la caisse, afin de mesurer 
la satisfaction client.  De retour chez eux, les clients pouvai-
ent ensuite évaluer directement leur visite dans le magasin. 
Le 31 décembre 2019, la note obtenue par Zeeman avait 
légèrement baissé par rapport à 2018 mais restait excellente, 
passant de 8,71 à 8,4 (note moyenne observée pour les Pays-
Bas à partir du 1er janvier 2019). En 2019, notre score NPS est 
passé de 47 à 50,9 et notre score NLS de 59 à 61,1. 

8,3 8,71 8,4

Note de satisfaction client parmi tous les magasins 

Zeeman, monitoring des clients Q&A

2017 2018 2019

Image durable.
Dans notre communication et dans nos campagnes, nous met-
tons de plus en plus l'accent sur notre côté zuinig et sur le fait que 
nous produisons de manière responsable. En octobre, à l'aide 
du matériel mis à disposition dans les magasins et de tee-shirts 
imprimés du texte « Zuinig », nous avons activement informé nos 
clients sur notre politique du même nom. À deux reprises, nous 
avons lancé une collection de produits exclusivement fabriqués 
à partir de matériaux durables, associée à une campagne. Nous 
utilisons le Brand Asset Valuator pour apprécier dans quelle 
mesure ce message est bien reçu par les Néerlandais. Depuis 
2018, la façon dont les consommateurs néerlandais perçoivent 
Zeeman en termes de durabilité, en comparaison avec 1 000 
autres marques, est mesurée chaque année en février/mars. 

L’aspect « durable » de l’image de Zeeman a fortement augmenté 
et la note qui nous a été attribuée dans ce domaine est passée 
à 76,4 %. Cela signifie que sur les 1000 marques évaluées, 
763 marques sont considérées comme moins durables et 236 
marques comme plus durables que Zeeman. 

58,0

70,7 76,4

2017 2018 2019

Note relative de l'aspect « durable » de l'image dans le 

Brand Asset Valuator aux Pays-Bas

Implication locale. 
Depuis 2018, nous aidons nos magasins à créer une page 
Facebook locale leur permettant de rester en contact avec 
les clients à proximité. Le 31 décembre 2019, 282 681 clients 
suivaient Zeeman sur les réseaux sociaux néerlandais. En 2018, 
ils n'étaient que 203 568 à le faire. 

203 568
282 681

2018 2019

Nombre de clients présents sur les réseaux sociaux 

néerlandais

Panel de test.
Zeeman dispose d’un panel de clients composé de 22 678 
clients à qui nous pouvons poser des questions et faire tester 
les produits. 



Dialogue avec nos 
parties prenantes.
L'implication de nos parties prenantes fait partie de 
notre façon de travailler. En maintenant avec nous 
un dialogue constant, nos parties prenantes nous 
aident à élaborer notre stratégie et à garder le cap. 

En décembre 2018, nous avons organisé une réunion de parties prenantes rassemblant clients, 
collaborateurs, fournisseurs, membres de la direction, ONG, pairs et autres partenaires com-
merciaux. Cette réunion a été l'occasion d'affiner à nouveau nos objectifs. Le fruit de ce travail 
est notre matrice de matérialité, qui met en évidence les thèmes les plus importants abordés. 
Les huit principaux thèmes retenus occupent une place importante dans notre stratégie, ainsi 
que dans ce rapport. 



Consommateurs. Nos clients (potentiels) sont nos principales parties prenantes. 
Nous souhaitons rendre accessibles au plus grand nombre 
des vêtements et des textiles de bonne qualité et produits de 
manière responsable.

Qualité et sécurité des produits, informations 
sur les lieux de production et les conditions de 
travail au sein de la chaîne, matériaux durables. 

Magasins, site Internet, newsletters, publicités et 
dépliants, réseaux sociaux, rapport annuel RSE, 
service clients. 

Tous les jours. 

Fournisseurs et agents dans 
les pays de production. 

Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs 
et nos agents et nous visons les relations à long terme. 
L'engagement mutuel est important pour atteindre nos 
objectifs. 

Conditions de travail chez nos fabricants, 
matières premières, recyclage, impact 
environnemental de notre production. 

Correspondance numérique, visites des 
bureaux et des usines, réunion de fournisseurs, 
procédures d'appel d'offres, newsletter des 
agents. 

Tous les jours. 

Collaborateurs. Nos collaborateurs sont au cœur de notre organisation. 
Nous ne pouvons assurer notre croissance qu'avec des 
collaborateurs impliqués. 

Implication des collaborateurs, diversité, 
communication auprès des collaborateurs sur la 
durabilité, formation des collaborateurs. 

Comité d’entreprise, réunion du comité de 
pilotage RSE, concertation direction/comité de 
surveillance, journées Sales & Service, stage en 
magasin, page Facebook interne, formation en 
ligne à la RSE. 

Tous les jours. 

Autorités publiques. Des autorités publiques engagées peuvent contribuer à 
rendre le secteur plus durable. Nous pensons qu'il est 
important d'avoir des conversations transparentes avec les 
autorités publiques et de les impliquer dans nos objectifs et 
nos défis. 

Conditions de travail au sein de notre chaîne 
d'approvisionnement, qualité et sécurité des 
produits, impact environnemental de notre 
production et de notre fonctionnement. 

Correspondance numérique, réunions, visites de 
contrôle.

Tous les mois. 

ONG et associations 
professionnelles. 

Nous pensons que la transparence porte ses fruits. C'est 
pourquoi nous engageons des discussions ouvertes avec des 
ONG et des associations professionnelles. 

Conditions de travail au sein de notre chaîne 
d'approvisionnement, matériaux durables, 
impact environnemental de notre production. 

Groupes de travail, réunions par le biais 
d'initiatives plurilatérales. 

Toutes les semaines. 

Famille Zeeman. Depuis notre fondation en 1967, nous sommes une entreprise 
familiale. Plus de 50 ans après, la famille Zeeman est toujours 
engagée dans la voie que nous suivons ensemble. 

Objectifs et décisions stratégiques. Rencontres et réunions. Tous les trimestres. 

Conseil de surveillance. Composé de quatre personnes, le conseil de surveillance est 
un organe qui veille au bon fonctionnement de l’entreprise. 
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par 
trimestre dans les locaux de notre centrale de services. 

Objectifs et décisions stratégiques. Rencontres et réunions. 5 x en 2019. 

Pairs. Nous cherchons à collaborer avec nos pairs et nous inspirons 
volontiers de leurs meilleures pratiques. La collaboration au 
sein de la chaîne est un élément important de notre stratégie. 

Conditions de travail, matériaux durables, 
impact environnemental de notre production. 

Réunions dans le cadre de l'Accord du 
Bangladesh, charte textiles durables, Fair Wear. 

Régulièrement. 

Médias Nous expliquons volontiers de quelle manière, chez nous, 
les prix bas vont de pair avec des méthodes de production 
responsables. À cet égard, nous souhaitons faire preuve de 
transparence sur ce qui va bien et ce qui peut être amélioré. 

Conditions de travail au sein de notre chaîne 
d'approvisionnement, matériaux durables, 
plaintes relatives à la qualité et rappels de 
produits. 

Entretiens physiques ou téléphoniques. 
Communiqués de presse. 

Régulièrement.

Groupe de 
parties prenantes Principe directeur Sujets abordés Méthode de dialogue Fréquence

Nos parties prenantes
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Importance de l'impact

thème 2

thème 3

thème 5

thème 6

thème 4

risque important risque modéré risque faible

thème 7

thème 8

thème 1

Matrice de matérialité.
La matrice de matérialité permet de visualiser 
d'un coup d'œil l'importance attribuée aux thè-
mes que nous avons identifiés avec nos parties 
prenantes. Les thèmes les plus « matériels »  
figurent en haut à droite. Ces thèmes revêtent 
une grande importance, aussi bien pour Zeeman 
que pour nos parties prenantes. La matrice 
permet de naviguer facilement vers le contenu 
sous-jacent. 
 
Par rapport à 2018, un thème pertinent a été 
ajouté à la matrice, à savoir le thème « pollution 
environnementale liée aux usines ». Jusqu'à 
présent, notre politique en la matière n'était pas 

intégrée dans la matrice de matérialité. Une plus 
grande transparence au sein de notre chaîne et 
de nouvelles informations fournies par la charte 
textiles durables et Modint nous ont conduits 
à faire cet ajout. 
 
Les principaux thèmes de cette matrice ont fait 
l'objet d'une analyse de risques. Pour ce faire, 
la probabilité d'occurrence du risque et son 
degré de gravité ont été évalués. Quelles sont les 
conséquences possibles ? Ces conséquences 
sont-elles réversibles ? Le degré d'implication 
de Zeeman dans le risque éventuel a également 
été examiné. 

Thema’s nog clickable maken.

Énergie et émissions

Heures de travail normales

Gestion des produits chimiques

Sécurité et qualité des produits
Liberté d'association et de 
négociations collectives

Bien-être animal

Gouvernance

Consommation d'eau

Initiatives plurilatérales

Diversité et inclusion

Projets caritatifs

Matériel d’emballage 
et déchets

Conditions de travail 
sûres et saines

Travail des enfants et travail forcé

Pratiques d'achat durables

Économie circulaire

Salaire décent

Pollution 
environnementale 

liée aux usines

Matières premières et matériaux durables

Transparence et 
traçabilité dans 

la chaîne des 
fournisseurs

&



Zuinig avec les hommes 34 audits d'usine réalisés usine 11 points majeurs à améliorer, qui ont été 
corrigés entre-temps

conditions de travail sûres pour les 
employés d'usine

8

formation sur les thèmes pertinents 
au niveau local de la chaîne 
d'approvisionnement 

agents de Zeeman et 
employés d'usine

séminaire organisé en Inde, au Bangladesh, 
en Turquie et au Pakistan pour nos 
fournisseurs d'Extrême-Orient

amélioration des conditions de 
travail grâce au développement des 
compétences

8

454 échantillons contrôlés consommateur 96 % de résultats conformes parmi les 
échantillons contrôlés

assortiment sûr et de bonne qualité dans 
nos magasins

12

enquête sur l'implication professionnelle collaborateurs note de 8,6 (sur 10) collaborateurs impliqués et enthousiastes 8

politique en matière d'employabilité 
durable et de vitalité

collaborateurs 6,8 % d’absentéisme collaborateurs vitaux
8

Zuinig avec l'environnement 3 820 356 kg de coton certifié Better 
Cotton Initiative (BCI)

producteurs de coton 23,7 % de tous les vêtements et textiles sont 
fabriqués à partir de Better Cotton

réduction de l'impact environnemental 
grâce à la culture durable du coton 12

8 654 panneaux solaires, sources 
d'énergie durable

centrale de services production de 2,1 mégawatts réduction des émissions de CO2 13

Zuinig avec la société don de 60 000 € pour soutenir des projets 
en Inde et au Bangladesh

population locale des pays 
de production

prise en charge et formation des jeunes 
filles libérées de la prostitution

8

23,3 millions € d’investissements ensemble de l'opération 768,8 millions € de chiffre d'affaires 7 968 emplois dans 7 pays 8

Création de valeur dans la chaîne.
Notre stratégie et nos thèmes pertinents en matière de durabilité déterminent à quel niveau nous 
créons de la valeur pour nos parties prenantes. Nous nous employons à améliorer la durabilité 
de notre assortiment et de notre gestion opérationnelle sous différents angles. Notre caractère 
zuinig, ancré dans notre stratégie, se reflète dans les cinq thèmes liés à la durabilité auxquels 
les fabricants, les clients, les employés et les autres parties prenantes impliquées attachent 
actuellement de la valeur. 

Notre modèle de création de valeur met en évidence à quel niveau et de quelle manière nous 
ajoutons de la valeur. Il est basé sur notre matrice de matérialité, sur notre stratégie, sur nos 
thèmes de durabilité et sur les Objectifs de développement durable (« Sustainable Development 
Goals », ou SDG). Les investissements nous permettent de faire notre travail. Il s'agit notamment 
de magasins, de produits, de transports, d'employés et de ressources financières suffisantes. 
Nous fournissons un emploi à environ 8 000 personnes. Évidemment, la continuité de l'organi-
sation constitue également un principe important. 

Contribution Maillon de la chaîne Résultat Impact SDG

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8


Optimaliser les conditions 
de travail dans la chaîne. 

Transparence et traçabilité dans la 
chaîne d'approvisionnement. 

% de fournisseurs audités par un organisme indépendant en Extrême-Orient et en Turquie. 100 100 % 8

Conditions de travail sûres et 
saines.

% points majeurs à améliorer relevés l'année précédente lors de l'audit social Zeeman corrigés 100 100 %
8

Travail des enfants et travail forcé. Analyse des risques, plan d'action et mesures. NC NC 8

Pratiques d'achat durables. % de valeur d’achat auprès des 50 principaux fournisseurs d'Extrême-Orient et de Turquie. 72 % 75 % 8

% de valeur d’achat auprès des 50 principaux fournisseurs d'Extrême-Orient et de Turquie avec 
lesquels nous travaillons depuis 5 ans ou plus.

89,5 % 93 %
8

Salaire décent. % d'usines en Extrême-Orient et en Turquie dans lesquelles la différence entre le salaire minimum 
légal, le salaire effectivement versé et le salaire décent a été mise en évidence.

20 % 40 %
1

Zuinig avec 
l'environnement.

Pollution environnementale liée aux 
usines.

% de valeur d'achat produite auprès d'unités de traitement par voie humide disposant d'un 
système de purification d'eau (ETP).

NC 90 % 3
6

Matières premières et matériaux 
durables.

% de Better Cotton acheté par les fournisseurs de Zeeman par rapport à la consommation totale 
de coton. 

23,7 % 25 %
12

% total de matériaux durables par rapport à la consommation totale. NC 25 % 12

Économie circulaire. % de déchets recyclés. 88,9 % 90 % 12

Matériel d’emballage et déchets. GRI 306-2 : poids total des déchets produits par type et méthode d'élimination. voir liste des 
indicateurs p. 55

NC
12

Durabilité opérationnelle | énergie et 
émissions.

Émissions de CO2 par roll-conteneur liées au transport en compte propre ou au transport externe. 10,1 9,5
13

Renforcer la qualité et la 
sécurité des produits.

Qualité et sécurité des produits. % de résultats conformes parmi les échantillons contrôlés pendant la période de reporting. 96 % 97 %
12

Nombre d'articles retirés de la vente. 19 15 12

Zuinig avec nos 
collaborateurs.

Employabilité durable et formations. % absentéisme. 6,8 % réduction de 
20 % en 2023 
(par rapport à 
2019)

3

Matrice de connectivité. 
La matrice ci-dessous montre de quelle manière nos objectifs, thèmes pertinents et ICP s'articu-
lent les uns avec les autres. Elle peut être utilisée pour naviguer vers le contenu correspondant. 
Nous sommes conscients du fait que l'impact de notre travail sur les parties prenantes ne se 

réduit pas à des chiffres. Nous fournissons de plus amples informations à ce sujet dans la section 
consacrée à nos thèmes pertinents. Pour un certain nombre de thèmes, nous effectuons d'abord 
une mesure de référence que nous associons ensuite à des objectifs concrets. 

Objectif Thème ICP Réalisé en 2019 Objectif 2020 SDG

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12


Faire preuve 
d'ouverture 
sur ce qui peut 
être amélioré. 

« En tant que secrétariat, nous encourageons constamment les entreprises et les 
différentes parties à communiquer ouvertement et de manière transparente entre elles, 
mais aussi avec les parties prenantes. Nous voyons émerger un grand nombre de 
collaborations précieuses qui apportent des améliorations au sein de la chaîne. Nous 
avons été très enthousiastes lorsque Zeeman et trois autres entreprises adhérentes à 
la charte ont été les premiers à signer le Transparency Pledge les engageant à publier 
leurs sites de production. Le secrétariat encourage Zeeman à publier également les 
sites auprès desquels il effectue des achats par le biais d'agents et les sites qui se 
trouvent plus en profondeur dans la chaîne.  Zeeman s'est fixé cela comme objectif. 
Il s'agit d'un processus ambitieux. » 

Sander Jongerius  

Secrétariat de la charte IMVO Duurzame Kleding en Textiel

thème 1

Transparence et traçabilité dans 
la chaîne d'approvisionnement

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8


Nous ne nous engageons pas avec n'importe qui. Zeeman ne possède pas ses propres 
usines, mais travaille avec des fabricants expérimentés qui produisent également pour 
d’autres marques et d’autres détaillants. 

La sous-traitance de la production à l'étranger comporte des 
risques. Dans la mesure où nous ne possédons pas nos propres 
usines, l'influence que nous pouvons exercer sur les conditions 
de travail des ouvriers est plus limitée. C'est pourquoi nous ne 
nous engageons pas avec n'importe qui. Avant de nous enga-
ger avec un fabricant, nous vérifions d’abord si les conditions 
de travail qu’il propose sont bonnes et sûres et s’il exerce ses 
activités conformément à notre Code de conduite. 

Agents locaux.
Dans les pays de production, nous travaillons avec des agents 
locaux. Ces agents jouent un rôle important. Ils rendent visite 
régulièrement à nos fournisseurs, contrôlent la qualité de nos 
articles pendant la production et effectuent des inspections 
avant expédition. De plus, ils assurent un suivi en temps oppor-
tun lorsque les contrôles d'usine révèlent des points à améliorer. 

Consultez ici les sites de production

Inde 6 %
31 fournisseurs

Chine 43 %
115 fournisseurs

Turquie 9,6 %
31 fournisseurs

Bangladesh 12 %
17 fournisseurs

Indonésie 1 %
1 fournisseur

Pakistan 9,4 %
20 fournisseurs

Europe 19 %
82 importateurs

Philippines 1 %
1 fournisseur

Thème 1. Transparence et traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement.

Sur la carte mondiale ci-contre, nous indiquons, pour chaque pays, 
le pourcentage de la valeur des achats ainsi que le nombre de four-
nisseurs et d’importateurs avec lesquels nous travaillons.

https://www.zeeman.com/nl/factory


Avant d'arriver dans nos magasins, les articles parcourent un 
long chemin. Sur notre site Internet, nous publions les informa-
tions concernant nos fournisseurs directs. Il s'agit des usines 
dans lesquelles nos articles sont cousus, finis et emballés. 
Avant cela, ils franchissent un certain nombre d'étapes. Tout 
d'abord, il faut de la matière première, qui est tissée avant d'être 
transformée en toile. Puis, cette toile est teinte, imprimée ou 
soumise à d'autres techniques de finition. Notre chaîne d'ap-
provisionnement compte plus de 20 000 personnes, travaillant 
pour près de 300 de nos fournisseurs dans 17 pays. Et chaque 
pays possède sa propre culture et ses propres normes, mais 
comporte également ses propres risques et défis. Bien que ces 
chiffres soient importants, notre place dans l'industrie mondiale 
est modeste. C'est pourquoi la transparence et la traçabilité 
constituent des éléments essentiels de notre stratégie. 

Transparency Pledge.
Nous souhaitons faire preuve de transparence sur l'endroit 
et les circonstances dans lesquelles nos produits sont fabri-
qués. C'est pourquoi nous avons signé le Transparency Pledge   
(transparencypledge.org) et publié les informations concernant 
nos fournisseurs sur notre site Internet. En outre, la liste de nos 
fournisseurs est consultable sur le site openapparel.org, qui met 
également en évidence les éventuels chevauchements avec 
d'autres marques et détaillants. Tous les ans, nous produisons 
un rapport des points majeurs à améliorer relevés lors des 
audits d'usine. En faisant preuve d'ouverture, nous permettons 
aux parties prenantes de nous demander des comptes sur les 
éventuels points à améliorer. Mais cette ouverture nous a éga-
lement permis d'avoir une idée plus claire des chevauchements 
existant avec d'autres détaillants dans des usines partagées.  

Collaboration. 
En unissant nos forces, nous renforçons notre influence et 
sommes donc plus susceptibles de conduire à un changement 
durable au sein de nos chaînes d'approvisionnement mondi-
ales. Nous avons également partagé les données concernant 
certains de nos fournisseurs de second rang avec le secrétariat 

de la charte. L'objectif est de nous attaquer également aux 
risques qui se présentent plus profondément dans notre chaîne 
d'approvisionnement et d'agir ensemble pour les prévenir et 
les réduire. Nous nous efforçons de continuellement gagner en 
transparence. Dans les années à venir, nous voulons partager 
de plus en plus d'informations sur notre site Internet. 

Depuis 2019, le lieu de production de nos articles apparaît sur 
ces derniers. Sur l'étiquette d'entretien, nous mentionnons le 
pays de production au moyen d'un lien vers une page Internet 
fournissant des informations générales sur le pays en question. 

Sous-traitance. 
Avant qu'une usine soit autorisée à produire pour nous, nous 
exigeons de connaître le lieu de production exact et d'avoir 
accès aux rapports d'audit disponibles. De plus, le fabricant 
doit avoir pris connaissance de notre Code de conduite et doit 
avoir signé ce dernier. C'est stipulé dans notre procédure de 
sous-traitance des commandes. Dans le secteur de l'habillement 
et du textile, la probabilité pour que les fabricants externalisent 
les commandes est élevée. C'est ce que l'on appelle également 
la sous-traitance. Bien qu'elle ne soit pas souvent percée à 
jour, la sous-traitance présente un risque important, car nous 
ne pouvons pas vérifier que l'usine sous-traitante opère confor-
mément à notre Code de conduite. En 2019, il est arrivé qu'un 
fournisseur sous-traite des commandes à deux usines sans nous 
en informer au préalable. Cela n'a été découvert qu'à l'occasion 
d'une visite chez le fournisseur en question. Entre-temps, ces 
deux usines ont été intégrées à notre système de surveillance 
et ont signé notre Code de conduite. 

Thème 1. Transparence et traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement.

3e Rang

2e Rang

1er Rang

Depuis 2019, nos étiquettes 
d'entretien mentionnent le 
pays de production des arti-
cles sous la forme d'un lien 
vers une page Internet. 
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CL2C - Center back seam
Front 

 
Back 

Met soortgelijke kleuren wassen. / Laver avec
des couleurs similaires. / Mit ähnlichen Farben
waschen. / Lavare con colori simili. / Lavar con
prendas de colores similares. / Lavar com cores
semelhantes. / Wash with similar colours. 

ZEEMAN textielSupers,
De Schans 15, NL-2405 XX

Alphen a/d Rijn,
the Netherlands

zeeman.com/Bangladesh
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Back 

Reduced Care Label 

Met soortgelijke kleuren wassen. / Laver avec
des couleurs similaires. / Mit ähnlichen Farben
waschen. / Lavare con colori simili. / Lavar con
prendas de colores similares. / Lavar com
cores semelhantes. / Wash with similar colours. 

Printed on both sides - 1 single sheet -  67 mm x 18 mm
Used fonts - Helvetica Neue LT Std Roman
All text aprox. 6pt / Exception: washing instructions 5pt
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CL2D - Exception
In case not all information can �t on the standard layout

Front 

Met soortgelijke kleuren wassen. / Laver avec
des couleurs similaires. / Mit ähnlichen Farben
waschen. / Lavare con colori simili. / Lavar con
prendas de colores similares. / Lavar com cores
semelhantes. / Wash with similar colours. 
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Back 

Extra label - attach behind carelabel

Met soortgelijke kleuren wassen. / Laver avec des couleurs similaires. /
Mit ähnlichen Farben waschen. / Lavare con colori simili. / 
Lavar con prendas de colores similares. / Lavar com cores
semelhantes. / Wash with similar colours. 
Met soortgelijke kleuren wassen. / Laver avec des couleurs similaires. /
Mit ähnlichen Farben waschen. / Lavare con colori simili. / 
Lavar con prendas de colores similares. / Lavar com cores
semelhantes. / Wash with similar colours. 
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Des 
accords 
clairs. 

« Nous travaillons avec Zeeman depuis 1980. Ce client a toujours été honnête avec 
les fournisseurs du Bangladesh et bénéficie d'une solide réputation. Nous pouvons 
être fiers qu'aucun fournisseur n'ait eu de désaccord ou de problème avec Zeeman. 
À nos yeux, il s'agit d'une excellente performance. Nous pensons que la façon dont 
Zeeman aborde les choses au Bangladesh a un effet bénéfique sur la sécurité et le 
bien-être des fabricants de leurs produits. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux 
pour soutenir autant que possible Zeeman dans ses efforts. » 

M. S. H. Kim, agent local au Bangladesh

thème 2

Conditions de travail 
sûres et saines

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8


Thème 2. Conditions de travail sûres et saines.

Nous estimons qu'au sein de notre chaîne d'approvisionnement, tout 
le monde doit pouvoir travailler dans des conditions de travail bonnes 
et sûres. Notre Code de conduite, également appelé Code of Conduct, 
constitue la base de la collaboration avec nos fournisseurs. 

Code de conduite. 
Notre Code de conduite est basé sur le code de l’Ethical 
Trading Initiative (ETI), dont les principaux éléments sont : 
pas de travail forcé, pas de discrimination, pas de travail des 
enfants, un environnement de travail sûr et hygiénique. Avant 
de nous engager avec des fabricants, nous nous enquérons 
de leur politique RSE et nous leur demandons de signer le 
Code de conduite. En le signant, ils s’engagent à en respecter 
les dispositions. 

« Tous nos fournisseurs 

ont signé notre Code de 

conduite. » 

Audits indépendants. 
Nous effectuons des contrôles pour vérifier le respect des 
accords conclus. Tous les fournisseurs de Zeeman sont audi-
tés par un organisme indépendant. Nous estimons qu’il est 
important d'avoir une vue claire des conditions de travail en 
vigueur dans les usines qui produisent pour nous. Ces contrôles, 
également appelés audits, sont effectués par TÜV SÜD. Au 
cours de ces audits, les usines sont contrôlées sur 252 points. 
On vérifie si les registres des salaires et les listes de présence 
sont bien tenus et s'ils ne présentent pas d'anomalies. L'hygiène 
et la sécurité des usines font également l'objet d'un contrôle 

rigoureux, car il s'avère que la sécurité des bâtiments constitue 
un risque majeur dans l'industrie du vêtement. Les processus 
garantissant une production sûre et de bonne qualité dans les 
usines sont également examinés. Lorsque des points majeurs à 
améliorer sont relevés lors d'un audit, nous ne mettons pas fin 
à notre collaboration avec le fournisseur concerné, mais nous 
entamons un dialogue avec lui. Nous convenons des points à 
améliorer et du délai imparti pour ce faire. Nos agents locaux 
veillent à assurer un suivi en temps opportun. 

Points majeurs à améliorer dans 
les usines. 
Au cours des 41 audits réalisés en 2018 par TÜV SUD chez 
nos fabricants d'Extrême-Orient et de Turquie, un total de 
72 points majeurs à améliorer ont été relevés. Au cours des 
34 audits d'usines réalisés en 2019 par TÜV SÜD, 11 points 
majeurs à améliorer ont été identifiés. En collaboration avec nos 
fournisseurs, nos agents locaux et TÜV SÜD, tous les points 
majeurs à améliorer relevés en 2018 et 2019 ont été traités et 
corrigés. Nous constatons une diminution du nombre moyen 
de points majeurs à améliorer par usine. On parle d'un « point 
majeur à améliorer » lorsque le point constaté présente un 
caractère d'urgence. Par exemple lorsqu'une issue de secours 
n'est pas dégagée ou lorsque les registres des salaires et les 
listes de présence ne peuvent pas être vérifiés lors d'un audit. 
Notre approche, conjuguée aux relations à long terme que 
nous établissons avec nos fabricants, s'est traduite par une 
amélioration structurelle des conditions de travail dans les usines. 
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0,3
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Nombre moyen de points majeurs à améliorer 
par usine auditée
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Thème 2. Conditions de travail sûres et saines.

Au-delà de l'audit. 
Bien qu'un audit puisse donner une bonne idée des conditions 
de travail en vigueur dans une usine, il n'offre qu'un instantané 
de la situation. De plus, les audits visent à évaluer la confor-
mité des usines et mettent moins l'accent sur la recherche 
des causes sous-jacentes des éventuelles non-conformités. 
Au cours des dernières années, les audits nous ont aidés à 
corriger les points à améliorer visibles. Toutefois, au cours des 
prochaines années, nous allons miser sur le renforcement des 
capacités pour opérer un changement vraiment durable. Cela 
signifie que nous nous concentrerons davantage sur les causes 
sous-jacentes des non-conformités. 

Constamment rechercher des 
pistes d’amélioration. 
Nous voulons ainsi offrir à nos fournisseurs les connaissances 
et les outils nécessaires afin que nous puissions constamment 
chercher ensemble des pistes d’amélioration. C'est pourquoi en 
2019, nous avons organisé plusieurs formations dans tous les 
pays producteurs en collaboration avec des partenaires locaux. 
Au cours de ces formations, adaptées à chaque pays, nous 
avons abordé les risques éventuels et les thèmes spécifiques 
à chaque pays. Ainsi, en Chine, les audits ont mis en évidence 
un recours important aux heures supplémentaires et ont révélé 
que tous les ouvriers n'étaient pas assurés. Nous avons donc 
porté une attention particulière à ces questions au cours de la 
formation dispensée en Chine. En Turquie, la formation a mis 
l'accent sur la liberté syndicale, tandis qu'au Pakistan, une 
attention particulière a été portée à la diversité des genres et 
au salaire décent. Cela a également constitué un point essentiel 
des formations dispensées au Bangladesh et en Inde. En Inde, 
les directives et les risques relatifs au télétravail ont également 
été abordés avec des fournisseurs, car il s'agit d'une pratique 
courante dans ce pays. 

Collaboration durable au sein de 
la chaîne. 
En vue d'apporter des améliorations constructives, il est impor-
tant de coopérer avec d'autres détaillants et entreprises et avec 
les ONG et les autorités locales. C'est pourquoi nous œuvrons 
conjointement à l'amélioration des conditions de travail au sein 
d'un certain nombre d'initiatives plurilatérales. 

Accord du Bangladesh. 
L'Accord du Bangladesh est un accord de coopération unique 
entre différentes parties prenantes. Nous nous sommes enga-
gés, de manière contraignante, à améliorer les conditions de 
travail dans le secteur textile au Bangladesh. Les usines ont 
fourni beaucoup d'efforts pour améliorer les points soulevés lors 
des inspections de sécurité menées dans le cadre de l'Accord 
du Bangladesh. Ces trois inspections, menées chez tous les 
fournisseurs bangladais, concernaient les points suivants : 
sécurité incendie, structure des bâtiments et électricité. En outre, 
les employés d'usine ont été formés à signaler les situations 
dangereuses aux responsables. Fin 2019, 92 % des points à 
améliorer initiaux avaient été mis en œuvre dans les usines où 
Zeeman est actif. C'est aussi la moyenne observée pour toutes 
les usines encadrées par l'Accord. En collaboration avec nos 
fabricants, nous souhaitons que 100 % des points à améliorer 
soient mis en œuvre en 2020. 

L’Accord a vu le jour en 2013 et a été reconduit pour la période 
2018-2021 sous le nom « Accord de transition ». L’objectif à 
terme est qu’un organisme d’inspection local accomplisse les 
tâches découlant de l’Accord du Bangladesh, à condition que 
des inspecteurs dûment formés soient disponibles. 

Charte IMVO Duurzame Kleding en Textiel
En 2016, Zeeman a signé la charte IMVO Duurzame Kleding 
en Textiel (charte néerlandaise pour des vêtements et textiles 
durables), s’engageant ainsi à œuvrer conjointement pour 
renforcer la durabilité du secteur. La charte fournit aux entre-
prises des outils leur permettant de prévenir et de combattre 
les impacts négatifs en participant à des activités communes 
et à des projets qu'elles ne peuvent pas réaliser seules. En 
2018, 95 entreprises étaient adhérentes à cette charte. Depuis 
la création de la charte, nous travaillons à un plan d’action qui 
nous permette d’identifier l’impact de nos actions et d’expliquer 
comment nous pouvons limiter ou prévenir les risques. Notre 
engagement dans ce sens dépasse le cadre de nos fournis-
seurs directs. Nous nous penchons également sur les risques 
qui se présentent plus profondément, au cœur de notre chaîne 
d'approvisionnement. Par exemple, aux endroits d'où provient 
le coton qui compose notre collection et où nos articles sont 
lavés et imprimés. De plus, nous interagissons autant que 
possible avec d'autres signataires de la charte lorsque des 
chevauchements sont repérés dans les usines. 

Ethical Trading Initiatives. 
Depuis 2015, nous sommes membre de l'Ethical Trading Initiative 
(ETI, Initiative pour un commerce éthique). En 2019, Zeeman 
est passé du statut de Foundation Stage Member (membre 
en phase préliminaire) à celui de membre à part entière de 
l'ETI. Cette promotion nous a été attribuée suite à l'examen 
de nos rapports. 
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Fair Wear. 
En octobre, nous sommes devenus membres de la Fair Wear 
(FW). Cette adhésion nous aide à franchir de nouvelles étapes 
en faveur de l'amélioration des conditions de travail au sein de 
notre chaîne. Elle s'inscrit dans la logique de notre politique de 
durabilité, car les experts locaux de Fair Wear sont en mesure 
d'assurer un accompagnement plus actif de nos usines. En 
outre, le mécanisme de plainte de Fair Wear complète de 
manière appréciable notre propre système de surveillance. Dans 
toutes nos usines, une affiche sur laquelle figure un numéro de 
téléphone va être accrochée à un endroit bien visible. Il s'agit du 
numéro de téléphone d'une ligne d'assistance que les salariés 
de l'usine pourront appeler s’ils estiment que leurs droits sont 
enfreints. Les signalements effectués par les salariés de l’usine 
seront directement reçus par Fair Wear, qui contactera ensuite 
Zeeman. Enfin, la FWF réalise chaque année un « audit » chez 
Zeeman, le « Brand Performance Check ». Lors de cet audit, 
dont les résultats seront rendus publics, la Fair Wear Foundation 
évaluera les activités et les efforts que nous avons déployés. 

« En octobre, nous 

sommes devenus 

membres de la Fair 

Wear Foundation. » 

 Pour de plus amples informations 
sur ces formes de collaboration 
durable au sein de la chaîne, 
vous pouvez consulter les liens ci-dessous. 

Accord du Bangladesh

Charte Duurzame Kleding en Textiel

Ethical Trading initiative

Fair Wear Foundation

https://bangladeshaccord.org/
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/kleding-en-textiel
https://www.ethicaltrade.org/
https://www.fairwear.org/


Zuinig avec 
les droits de 
l’homme.

« L'Inde est un pays de production important pour Zeeman. Les filatures du sud de 
l'Inde sont particulièrement exposées à un risque de travail forcé et de travail des 
enfants. C'est pourquoi il est important d'être très vigilant. Au Tamil Nadu, Zeeman 
participe à une initiative plurilatérale visant à former les employés des filatures, en 
particulier les femmes, à connaître et à défendre leurs droits. En tant que membre de 
l'ETI, Zeeman est tenu de fournir tous les deux ans des informations sur les progrès 
accomplis tout au long de la chaîne. » 

Grace Johnson Conseillère d'affaires suppléante de l'ETI

thème 3 Travail des enfants 
et travail forcé

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8


Thème 3. Travail des enfants et travail forcé.

Le travail des enfants et le travail forcé sont des sujets sur lesquels nous ne transigeons pas : 
ils n'ont en aucun cas leur place dans notre chaîne de production. C'est stipulé dans notre 
Code de conduite, qui est basé sur le code de l’Ethical Trading Initiative (ETI, Initiative pour 
un commerce éthique). En vue d'éviter d'éventuelles violations du Code de conduite, nous 
n'exerçons pas de pression inutile sur les fournisseurs par le biais de nos pratiques d'achat. 

Contrôle des sites de production. 
Afin de pouvoir identifier les risques, nous devons savoir exac-
tement dans quelles usines nos produits sont fabriqués. Avant 
de passer une commande, nous vérifions l'adresse de l'usine 
et notre agent local visite régulièrement les sites de production 
pendant la fabrication. Si un fournisseur, pour quelque raison 
que ce soit, souhaite sous-traiter une commande, il a notre 
autorisation pour le faire, sous réserve que nous en soyons 
informés et que nous ayons reçu un rapport d'audit valide au 
préalable.

« Nous formons les 

employés d'usine 

à défendre leurs droits. » 

Diminution à l'échelle mondiale. 
Au cours des dix dernières années, le travail des enfants et 
le travail forcé ont considérablement reculé dans le premier 
maillon de la chaîne de production de vêtements, là où les 
tissus sont coupés et assemblés. Cependant, il est probable 
que ce risque continue de se présenter plus profondément au 
sein de la chaîne, dans les filatures, les ateliers de tissage et 
les champs de coton. Par ailleurs, la probabilité d'occurrence 
de ce risque est plus forte lorsque (une partie de) la production 
est sous-traitée dans des endroits ne faisant pas l'objet de 
surveillance. Malgré la diminution du travail des enfants et du 
travail forcé au niveau mondial, l'Asie est une zone qui reste 
exposée à ce risque. Nous sommes donc très vigilants avec les 
articles qui demandent beaucoup de travail manuel, comme 
la broderie et l'application de paillettes. Les objets décoratifs, 
tels que les cadres photo et les bougeoirs, sont également 
souvent fabriqués à la main. 

Plus d'achats via la Better Cotton 
Initiative. 
L'industrie du coton s'avère plus exposée à un risque de travail 
forcé et de travail des enfants. C'est pourquoi nous achetons 
de plus en plus de coton via la Better Cotton Initiative (BCI) ou 
de coton certifié durable portant un autre label, notamment 
le label GOTS (Global Organic Textile Standard). Ces labels 
témoignent d'un respect des normes environnementales, mais 
aussi d'un engagement en faveur de l'amélioration des condi-
tions de travail dans l'industrie du coton. 

Augmentation du revenu familial
Un revenu familial trop faible est l'une des principales causes 
du travail des enfants. En effet, si les enfants vont travailler, 
c'est souvent pour contribuer à l’accroissement du revenu 
familial. C'est pourquoi il est important que les employés des 
usines perçoivent un salaire décent leur permettant subvenir 
aux besoins de leur famille. 



Thème 3. Travail des enfants et travail forcé.

Nous voulons mieux informer les 
employés d'usine de leurs droits. 

Ligne d'assistance de Fair Wear. 
Dans les usines où nos produits sont fabriqués, le Code of 
Labour Practices de Fair Wear sera bientôt affiché dans la 
langue locale. En cas de plainte, les employés de l'usine pour-
ront alors appeler anonymement la ligne d'assistance mise en 
place par Fair Wear. 

« La valeur ajoutée de 

Fair Wear réside dans le 

fait qu’elle nous permet 

d’accéder à des experts 

locaux dans nos pays de 

production. » 

Fair Wear est une initiative plurilatérale qui compte 130 mem-
bres et bénéficie d’un large soutien de la part d’acteurs tels 
qu’InRetail, Modint, CNV International, Global FNV et Schone 
Kleren Campagne. En tant qu'ONG, la Fair Wear Foundation 
œuvre depuis de nombreuses années à l’obtention de conditions 
de travail décentes dans l’industrie de l’habillement, dans les 
pays où les vêtements sont produits. 

Pour en savoir plus sur Fair Wear

https://www.fairwear.org/


En pratique 

Programme TNMS au Tamil 
Nadu, en Inde. 
Formations de l'ETI pour les employés d'usine.
Les filatures d’Inde du Sud sont également exposées à un risque 
de travail forcé et de travail des enfants. C'est pourquoi nous 
participons au programme TNMS de l'ETI. Chez nos fournisseurs 
indiens, seize filatures au total participent à ce programme. 
Le programme vise à former les employés, en particulier les 
femmes, à défendre leurs droits. Le programme dure douze 
mois et est organisé par des travailleurs sociaux actifs au sein 
de l'ETI. Il comprend des formations dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail, une auto-évaluation et une 
communication avec le personnel dirigeant. Ce programme 
augmente la confiance en soi et améliore les compétences de 
communication des employés. 

Depuis 2015, nous participons au programme TNMS au 
Tamil Nadu, en Inde. 
Parmi les 48 filatures participant à ce programme, certaines 
travaillent directement avec nos fournisseurs. Il s'avère que les 
filatures d’Inde du Sud sont exposées à un risque de travail forcé 
et de travail des enfants. Ce programme de douze mois com-
mence par une évaluation des améliorations nécessaires sur le 
lieu de travail, réalisée sur la base d'entretiens et de discussions 

de groupe. Il est proposé par des travailleurs sociaux experts 
actifs au sein de l'ETI. Parmi les employés, des « Groupes de 
pairs éducateurs » (Peer Educator Groups) sont formés. Ces 
derniers reçoivent une formation dispensée par des experts 
de l'ETI avant de devenir responsables à leur tour de groupes 
issus du programme. 

L'année prochaine, le programme mettra l'accent sur un 
certain nombre de thèmes prioritaires. 
Parmi ces thèmes, on trouve par exemple les « comités en milieu 
de travail » dans les filatures. En outre, l'accent sera davantage 
mis sur l'implication du secrétariat de l'ETI dans les réunions 
des parties prenantes et sur la mise en œuvre d'une formation 
améliorée destinée aux superviseurs des filatures. 

Thème 3. Travail des enfants et travail forcé.

Tamil Nadu, Inde

La connaissance conduit à une 
meilleure confiance en soi. 
Cette femme travaille dans une filature affiliée au pro-
gramme TMNS de l'ETI. Elle raconte ici que, grâce à 
sa participation au programme, elle a pris conscience 
de ses droits et qu'elle a appris à les défendre. Elle a 
gagné en confiance en soi. 

Consultez ici les sites de production

https://www.zeeman.com/nl/factory


Établir des 
relations 
saines. 

« En octobre, nous avons été ravis d'accueillir Zeeman en tant que membre de la Fair 
Wear Foundation. En tant que détaillant européen d'envergure, Zeeman peut avoir un 
effet positif important sur le personnel des usines de vêtements. Zeeman s'est mis au 
travail énergiquement avec les usines et les acheteurs, en concentrant notamment 
ses efforts sur la mise en place de salaires plus élevés. Les mesures supplémentaires 
qui seront prises par Zeeman au cours de la période à venir en vue d'améliorer les 
conditions de travail peuvent être suivies par tous. En effet, c'est quelque chose que 
nous contrôlons chaque année lors du « Fair Wear Performance Check », consultable 
en ligne par tout un chacun. Cette façon de travailler convient tout à fait à Zeeman, 
pour qui la transparence est une préoccupation majeure. » 

Alexander Kohnstamm directeur de la Fair Wear Foundation

thème 4 Pratiques d'achat 
durables

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8


Thème 4. Pratiques d'achat durables.

Acheter de manière durable signifie prendre en compte, outre la qualité et le prix, l'impact sur l'homme et 
l'environnement dans toutes les facettes du processus d'achat. Les services Achats et RSE & Qualité se 
concertent régulièrement afin de renforcer l'intégration de la RSE dans les processus d'achat. 

Planifier à temps.
En 2018, nous avons renforcé notre politique d'achat et établi 
des lignes directrices en concertation avec nos acheteurs. Faire 
en sorte que nos acheteurs soient toujours informés du lieu de 
production exact et s'assurer qu'ils fassent des choix durables 
concernant les matériaux et les matières premières constituent 
autant de priorités. Nous estimons qu’il est important que nos 
processus de choix n'exercent pas d'impact négatif sur nos 
fournisseurs. Ainsi, nous voulons passer nos commandes à 
temps auprès de nos fournisseurs afin qu'ils puissent planifier 
leur production correctement. De cette manière, le risque qu'ils 
aient recours aux heures supplémentaires est réduit. De plus, 
nous prenons en compte la part de la capacité de production 
totale que nous avons dans une usine. Nous souhaitons éta-
blir des relations saines avec nos fournisseurs, sans que ces 
derniers deviennent dépendants. 

« Nous voulons éviter que 

nos pratiques d'achat 

aient un impact négatif 

sur nos fournisseurs. » 

Évaluation des fournisseurs. 
Nous évaluons les performances des fournisseurs. Cette 
évaluation a lieu avant et après les voyages d'achat. Outre le 
prix et la qualité des livraisons, nous vérifions si les points à 
améliorer identifiés lors des audits ont été traités activement. 
Et s'il est fait recours à des matériaux durables. 

Négociations de prix. 
Rechercher les prix les plus bas possibles est notre raison 
d'être depuis 53 ans. Toutefois, les limites du possible sont 
également déterminées par nos fournisseurs. C'est pourquoi 
nous interrogeons ces derniers de plus en plus souvent sur les 
éléments constitutifs du prix des articles que nous leur ache-
tons. Nous ne voulons pas négocier un prix d'achat inférieur 
au coût de production, car cela aurait un impact négatif sur 
les conditions de travail et les salaires des travailleurs d'usine. 
Notre objectif est de nouer des relations à long terme avec nos 
fabricants et de travailler avec eux, pour rendre les collections 
Zeeman plus durables et pour assurer des conditions de travail 
bonnes et sûres au sein de la chaîne. Nous travaillons avec 
certains fabricants depuis plus de 30 ans. 

Obtenir une image plus claire du 
prix de revient. 
Afin de pouvoir nous assurer que le prix que nous payons 
n'a pas d'effet négatif sur l'homme ou l'environnement, il est 
important d'avoir une idée claire de la composition du prix de 

revient. En 2019, nos fournisseurs bangladais ont participé 
à une formation open costing (analyse de la ventilation des 
coûts), proposée par Fair Wear. Ils ont été formés à calculer 
le prix de revient d'un article et à déterminer le nombre de 
minutes nécessaires pour le produire. En 2020, nos acheteurs 
suivront également une formation sur ce thème. Nous voulons 
ainsi encourager des négociations transparentes entre nos 
acheteurs et nos fournisseurs. 

Évaluation de nos pratiques 
d'achat
Bien que nous soyons zuinig avec nos relations depuis la créa-
tion de notre entreprise familiale, le thème « pratiques d'achat » 
n'a été défini et intégré dans notre stratégie qu'en 2018. Tout 
comme le thème « conditions de travail sûres et saines », il 
s'agit là d'un processus sans fin. Notre objectif est de nous 
améliorer sans cesse dans ce domaine. En 2020, nous voulons 
que nos fabricants évaluent nos pratiques d'achat à l'aide d'un 
questionnaire anonyme. 

Gestion des fournisseurs. 
Les relations à long terme assurent la continuité. Nous obser-
vons que 80 % de notre valeur d'achat est répartie entre 
50 fournisseurs. Et parmi ces 50 fournisseurs, 90 % travaillent 
avec nous depuis cinq ans ou plus ! Nous savons par expéri-
ence que c'est une manière de créer de la continuité et de 
produire l'effet de levier nécessaire pour initier des processus 
d'amélioration. 



Zuinig avec 
les hommes. 

« Après avoir franchi en 2017 la première étape vers la mise en place d'un salaire 
décent en Turquie, il était temps de passer à l'étape suivante en 2019. Au Pakistan, 
le choix de notre partenaire de production s'est imposé comme une évidence. Il ne 
s'agit pas seulement d'un fournisseur important pour nous, mais également d'un 
propriétaire ouvert aux changements et à la transparence. Et qui souhaite donner 
l'exemple. Partageant notre désir d'instaurer le paiement de salaires décents dans cette 
usine qu'il partage avec nous, Zeeman nous a contactés au cours de ce processus. 
Il est vite devenu évident que Zeeman et Schijvens partageaient les mêmes valeurs. 
Une telle collaboration était donc logique, et s'est avérée précieuse. Non seulement 
parce qu'elle a renforcé l'effet de levier dans l'usine, mais aussi parce qu'elle apporte 
la preuve que les enseignes pratiquant des prix bas peuvent tout à fait agir en faveur 
d'un salaire décent. Nous sommes très fiers d'avoir rendu et de continuer à rendre 
cela possible en collaboration avec Zeeman. » 

Jaap Rijnsdorp Directeur général de Schijvens Workwear

thème 5 Salaire décent
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Thème 5. Salaire décent.

Approfondir le thème du 
salaire décent et entamer une 
collaboration à cet égard.2019

Lancer le premier programme 
pilote dans une usine qui produit 
également pour un cosignataire de 
la charte.

Obtenir une image claire du prix de 
revient des articles afin de mettre le 
prix d’achat final en rapport avec les 
conditions de travail. 

Recenser les salaires minimums et 
calculer les salaires effectivement 
versés et le salaire décent lors des 
audits de TÜV SÜD.

Élaborer une politique en 
tirant les leçons des années 
précédentes.2021

Élaborer un plan d’action 
basé sur les résultats de 
Better Buying ou sur notre 
propre questionnaire.

Élaborer un plan d'action 
à partir des résultats des 
programmes pilotes menés 
chez nos principaux fabricants.

Saisir activement les 
opportunités de contribuer à 
un salaire décent.2020

Développer un système de 
traitement des plaintes et 
promouvoir la liberté syndicale 
des employés des usines.

Lancer des programmes pilotes 
avec d’autres signataires 
de la charte auprès de nos 
principaux fournisseurs.

Envoyer un questionnaire 
aux fabricants afin 
qu'ils puissent évaluer 
anonymement nos 
pratiques d’achat.

Collecter des 
informations et élaborer 
la feuille de route.2018

Solliciter l’avis des parties 
prenantes externes expertes 
dans le domaine des salaires 
décents (charte textiles 
durables, ETI, Campagne 
Schone Kleren).

Réévaluer les lignes 
directrices de nos 
propres pratiques 
d'achat.

Améliorer la gestion de la 
tenue des registres des 
salaires et des listes de 
présence.

Nous souhaitons que les salariés des fournisseurs de Zeeman perçoivent un salaire décent. Nos 
fournisseurs s’y engagent lorsqu’ils signent notre Code de conduite. Un salaire décent est un salaire qui 
permet de couvrir tous les besoins de base, tels que le logement, les transports, la nourriture et les soins. 

Dans des pays comme l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, 
les salaires minimums légaux sont souvent insuffisants pour 
répondre à tous les besoins vitaux, tels que le logement, les 
transports, la nourriture et les soins. 

Le salaire décent comme catalyseur. 
Malgré la complexité de ce thème, nous estimons qu'il est impor-
tant d'en acquérir une compréhension approfondie et de continuer 
à franchir sans cesse de petites étapes dans ce sens. De cette 
façon, nous pourrons finalement déterminer si les employés de 
l'usine perçoivent effectivement un salaire décent. C'est pourquoi, 
en 2018, nous avons élaboré une feuille de route pour donner 

un contenu concret à ce thème important pour les années à 
venir. Nous pensons que le fait de gagner un salaire décent 
agit comme un catalyseur susceptible d'empêcher la survenue 
d'autres risques au sein de notre chaîne d'approvisionnement, 
tels que le recours excessif aux heures supplémentaires et le 
travail des enfants. 

Toutefois, lorsque l’on parle de salaire décent, plusieurs autres 
thèmes sont concernés. Ainsi, pour pouvoir obtenir un salaire 
décent, les ouvriers doivent également connaître leurs droits. En 
outre, nous souhaitons mener des négociations transparentes 
avec les fournisseurs afin de mieux comprendre les éléments 
constitutifs du prix des articles que nous leur achetons. De cette 

manière, nous pouvons nous assurer de payer un prix juste, 
permettant à nos fournisseurs de verser un salaire décent à 
leurs employés. Au cours des audits sociaux réalisés en 2018 
et 2019, nous avons mis en lumière la différence entre le salaire 
minimum légal en vigueur, le salaire effectivement versé et le 
salaire décent. Nous avons recueilli ces informations auprès de 
44 de nos fournisseurs en Extrême-Orient et en Turquie, ce qui 
représente environ 20 % du nombre total de fournisseurs. En 
2020, nous nous concentrerons sur ce point. Nous souhaitons 
alors que ces informations soient claires chez 40 % de nos 
fournisseurs d'Extrême-Orient et de Turquie. Nous étudions 
l'impact du prix d'achat/de la marge sur les salaires à l'aide de 
calculs transparents des coûts de revient. 

Participer à la 
formation Col-
lective Project 
Living Wage 
(Projet collectif 
salaire décent) 
proposée dans 
le cadre de la 
charte textiles 
durables.



En pratique 

Projet salaire décent - MYM 
Knitwear à Karachi, au 
Pakistan. 
La collaboration au sein de la 
chaîne est essentielle. 
Lorsqu'il est question de salaire décent, la collaboration au sein 
de la chaîne est essentielle. Nous nous inspirons volontiers des 
meilleures pratiques de nos pairs du secteur. C'est pourquoi 
en 2019, nous avons lancé un projet pilote en collaboration 
avec Schijvens, un fabricant de vêtements de travail avec qui 
nous partageons une usine au Pakistan. Tout comme Zeeman, 
Schijvens est une entreprise familiale, cosignataire de la charte 
et membre de Fair Wear. Ces points communs, associés à 
l'expérience déjà acquise par Schijvens dans le calcul du 
salaire décent, font de cette collaboration une étape logique. 
En outre, nous nous partageons avec Schijvens 75 % de la 
capacité totale de l'usine. 

Outil de calcul. 
Avec l'aide de partenaires de la chaîne, Schijvens a développé 
un outil de calcul permettant de déterminer le montant d'un 
salaire décent. Cet outil compare les données relatives au 
coût de la vie constaté localement au chiffre d’affaires de 
l'usine. À travers un questionnaire détaillé, les employés ont 
réparti leurs dépenses mensuelles en différentes catégories : 
courses, transport, frais de location, etc. Le calcul a ensuite 
été appliqué à ces éléments. Il a révélé que le salaire décent 

était 29 % supérieur au salaire minimum légal en vigueur dans 
la région où cette usine est implantée. 

Des prix d’achat plus élevés. 
À partir d'octobre 2019, nous avons revu nos prix d'achat à la 
hausse afin de permettre au propriétaire de l'usine de verser 
un salaire décent à ses employés. Dans ce contexte, la com-
munication avec les ouvriers de l'usine, habitués à être payés 
à la pièce, a été essentielle. Ils comprennent à présent que 
leur salaire fixe, indépendant des volumes de production, leur 
offre plus de sécurité. 

Contrôle des livres comptables.
Il nous a fallu expliquer clairement que les salariés y gagnaient au 
change en continuant à percevoir un salaire en cas de maladie 
ou de diminution du nombre de commandes. Un compte ban-
caire a été ouvert pour tous les salariés en vue du versement 
de leur salaire. Étant donné que nous partageons une grande 
partie de l'usine avec Schijvens, nous pouvons vérifier si les 
salaires convenus sont effectivement versés en procédant au 
contrôle des fiches de paie dans les livres comptables. Il s'agit 
d'un grand pas pour le propriétaire de l'usine, qui doit faire 
preuve d'ouverture et compter sur l'engagement à long terme 
de toutes les parties concernées. 

Thème 5. Salaire décent.

Karachi, Pakistan

Des employés heureux. 
Sur les photos ci-dessus, on peut voir des ouvriers 
d'usine. Ici, ils viennent d'apprendre que leur salaire 
va être augmenté de 29 %. 



Une 
connaissance 
approfondie 
de l'impact 
environnemental. 

« Les traitements par voie humide (teinture/blanchisserie/impression) sont en grande 
partie responsables de l'impact négatif de la production de vêtements. Avec ses 
fournisseurs, Zeeman souhaite contribuer à une solution structurelle visant à réduire 
cet impact négatif sur l'environnement. Au cours de la phase de lancement du projet, 
une étude de référence réalisée auprès des fournisseurs a permis de recueillir des 
informations importantes pour la mise en œuvre stratégique des changements à venir. 
À partir de ces informations, un plan visant à aider Zeeman à atteindre les objectifs 
environnementaux fixés va être élaboré. Je suis heureux de pouvoir contribuer à cette 
initiative à travers Modint, et j'ai énormément de respect pour le fait que Zeeman 
prenne ce problème avec autant de sérieux et ait entamé ce trajet. » 

Serge Léon expert en gestion des 
produits chimiques chez Modint

thème 6
Pollution environnementale 
liée aux usines

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3


Thème 6. Pollution environnementale liée aux usines.

Le plus grand impact environnemental de notre production est généré plus profondément dans notre 
chaîne d'approvisionnement, là où nos articles sont lavés, teints et imprimés. C'est ce que nous appelons 
également les traitements par voie humide. 

Compréhension des processus. 
En 2018, nous avons élaboré une feuille de route prévoyant diverses actions afin de nous atta-
quer à ce problème. En 2019, nous avons envoyé une auto-évaluation à nos fournisseurs afin 
de mieux comprendre quels processus sont pris en charge par les usines avec lesquelles nous 
travaillons directement et quels processus sont sous-traités. Souvent, les traitements par voie 
humide sont sous-traités à des usines avec lesquelles nous ne travaillons pas directement et 
sur lesquelles il est donc plus difficile d'exercer une influence. 

Auto-évaluation.
Nous avons demandé à toutes les teintureries et blanchisseries de remplir cette auto-évaluation. 
Le questionnaire comportait des questions générales sur l'établissement, telles que l'adresse et 
le nom de la personne responsable de la gestion de l'environnement et des produits chimiques. 
Mais également des questions de fond qui nous aident à évaluer notre impact environnemental. 
Nous avons notamment recensé les établissements mesurant leur consommation d'eau et ceux 
qui utilisent un système de purification d'eau. De plus, nous demandions d'indiquer si l'usine 
dispose de rapports d'audit environnemental ou d'autres certificats environnementaux. En 2020, 
nous vérifierons les informations reçues et nous établirons des plans d'action pour chaque 
établissement afin de réduire l'impact négatif sur l'environnement là où cela s'avère nécessaire. 

2019 202120202018

Élaborer la feuille de route.

Participer au projet Dye House Improvement 
(amélioration des teintureries), proposé dans le 
cadre de la charte textiles durables en Chine. 

Élaborer un plan d'action 
pour les teintureries et les 
blanchisseries.

Développement 
des compétences.

Former les teintureries et les 
blanchisseries.Envoyer l’auto-évaluation aux 

teintureries et aux blanchisseries.

Procéder à une mise à 
jour de la RSL (Restricted 
Substances List étoffée). 

Élaborer, en collaboration avec 
des parties prenantes externes, 
une auto-évaluation pour les 
teintureries et les blanchisseries.

Introduire une MRSL (liste des 
substances restreintes dans la 
production) chez les teintureries et les 
blanchisseries de nos fournisseurs.

Introduire un manuel des normes 
environnementales pour les 
teintureries et les blanchisseries.

Former les services Design & 
Achats de Zeeman.

Cartographier l'impact 
environnemental des teintureries et 
des blanchisseries en termes d'eau, 
d'énergie et de produits chimiques.

Chercher à établir une 
collaboration avec les parties 
prenantes pour réduire l'impact 
environnemental.

Mettre en œuvre des 
améliorations pour réduire 
l'impact environnemental.

Collecter des 
informations et élaborer 
la feuille de route.



Thème 6. Pollution environnementale liée aux usines.

En pratique 

Projet Dye House 
Improvement, en Chine. 
En 2019, nous avons participé au projet Dye House Impro-
vement (amélioration des teintureries), mis en place par 
la charte textiles durables. Dans ce cadre, une teinturerie 
travaillant avec l'un de nos fournisseurs chinois a suivi un 
trajet visant à réduire son impact environnemental. Arcadis, 
une organisation externe, était impliquée. Même si nous ne 
travaillons pas directement avec cette usine, la direction s'est 
trouvée disposée à participer à ce projet lorsque nous avons 
souligné l'intérêt mutuel qu'il présenterait. 

En 2019, de nombreuses teintureries ont été fermées en 
Chine par mesure gouvernementale au motif qu'elles ne 
respectaient pas les exigences environnementales définies 
par la législation. Ce projet a permis à notre fournisseur 
d'améliorer ses opérations conformément à la législation 
locale et européenne en vigueur. Il a notamment mis l'accent 
sur les domaines suivants : gestion de l'eau, de l'énergie et 
des produits chimiques, sécurité des bâtiments, gestion des 
déchets et sécurité au travail. 

Plan d'action commun. 
Le projet a commencé par une visite de l'usine par des experts 
locaux. Au cours de cette visite, ces derniers ont engagé une 
discussion avec le personnel dirigeant, et ont procédé à une 
vérification de documents et à une inspection de l'usine. Les 
constatations et recommandations découlant de cette visite 
nous ont été communiquées et ont été partagées avec notre 
agent local. Ensemble, nous avons élaboré un plan d'action 
en vue d'introduire des améliorations. Les progrès accomplis 
dans ce sens sont discutés tous les mois. 

Gestion des produits 
chimiques. 
Pour fabriquer nos articles, nous avons besoin de produits 
chimiques. Ils sont utilisés dans la culture des matières 
premières, comme le coton, mais aussi pour le nettoyage 
des machines lors de processus de production tels que 
l'impression et la teinture. Nous souhaitons que toutes les 
substances utilisées dans la fabrication de nos produits 
soient sûres pour l'homme et l'environnement. Depuis 
2011, nous utilisons pour cela une Restricted Substances 
List (RSL), qui spécifie les limites auxquelles sont soumis 
les produits chimiques dans les produits finis. En 2019, 
nous avons étoffé cette liste en y ajoutant des produits 
chimiques désormais interdits dans le processus de fabri-
cation car ils présentent un danger pour le personnel qui 
les manipule ou peuvent nuire à l'environnement.  Notre 
nouvelle (Manufacturing) Restricted Substances List ((M)
RSL) peut être consultée sur notre site Internet. En 2020, 
nous voulons mettre l'accent sur le développement des 
compétences et former nos fournisseurs à l'utilisation 
responsable des produits chimiques. De l'achat et de 
la recherche d'alternatives meilleures et plus sûres aux 
produits chimiques, au port de vêtements de protection 
pendant leur manipulation, en passant par la prévention du 
déversement de produits chimiques dans l'environnement. 

Certification : la norme 
Oeko-Tex®.
Un nombre croissant de fournisseurs possèdent la certi-
fication Oeko-Tex®. Il s’agit d’un label supplémentaire qui 
garantit que nos produits ne contiennent aucun produit 
chimique interdit. 75 % de nos collections de vêtements 
et textiles sont produites conformément à cette norme 
Oeko-Tex®. 



Acheter de 
manière 
plus 
durable. 

« Au cours des trois dernières années, la fonction d'acheteur a pris une dimension 
supplémentaire avec l'émergence du thème de la responsabilité sociétale des entre-
prises. Désormais, la RSE est abordée au début de chaque entretien d'achat mené 
avec un fournisseur. Nous passons le rapport d'audit en revue avec le fournisseur 
et nous convenons ensemble des points précis à améliorer et du délai imparti pour 
ce faire, éventuellement avec notre aide. Ensuite, nous discutons des possibilités et 
des exigences propres aux matériaux durables. Plusieurs fournisseurs en viennent 
désormais à utiliser du coton certifié GOTS. En prêtant une attention particulière à 
ce thème, nous voyons donc nos fournisseurs s’associer à notre réflexion et prendre 
des mesures dans ce sens. » 

Herma Martina, acheteuse chez Zeeman

thème 7 Matières premières et 
matériaux durables
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Thème 7. Matières premières et matériaux durables.

Les matières premières et les matériaux que nous utilisons pour fabriquer nos articles constituent un 
élément important de notre politique de développement durable. Notre assortiment est principalement 
composé de textiles. Chaque année, nous dressons une carte de notre « consommation de matériaux ». 

Le coton est notre principale matière première. Nous en utilisons 
pour confectionner nos sous-vêtements, nos chaussettes et nos 
bodys. Mais aussi nos essuie-verres et nos draps de bain. La 
production de coton est néfaste pour l'environnement car elle 
nécessite beaucoup d'eau, de pesticides et d'engrais. Nous 
optons à cet égard de plus en plus pour du coton biologique, 
qui ne nécessite ni produits chimiques ni engrais nocifs. Nous 
utilisons également du coton recyclé. Des chutes textiles issues 
de productions précédentes sont alors utilisées afin d'écono-
miser de précieuses matières premières neuves. 

« Notre objectif pour 

2020 est que 25 % de 

notre collection totale 

soit fabriquée avec des 

matériaux durables. »

Better Cotton Initiative (BCI). 
Afin de développer des collections textiles plus durables et de 
réduire l'impact environnemental de la production de coton 
dans le monde, nous travaillons depuis 2015 en collaboration 
avec la Better Cotton Initiative (BCI). La Better Cotton Initiative 
est une organisation qui œuvre dans le monde entier en faveur 
de meilleures conditions dans la filière du coton. La BCI aide les 

agriculteurs à opérer une transition vers une culture de coton 
plus durable. Cela doit permettre, d’une part, d’augmenter les 
rendements du coton et d’accroître les revenus des agriculteurs, 
et d’autre part, d’augmenter l’efficacité des pratiques en limi-
tant l’utilisation de produits chimiques. Tout cela se traduit par 
une réduction de la consommation d’énergie et d’eau et par 
une réduction des effets nocifs sur l’environnement. En 2019, 
près d'un quart de notre consommation totale de coton était 
constituée de coton certifié BCI. 

Autres matières. 
Outre le coton, des matières telles que la viscose, l'élasthanne, 
le polyester et le polyamide sont utilisées dans nos collections 
textiles. Avec nos fournisseurs, nous recherchons des alterna-
tives plus durables aux matières premières. Notre objectif pour 
2020 est que 25 % de notre collection totale soit fabriquée avec 
des matériaux durables. 
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Écolabel. 
Afin de rendre les efforts que nous avons consentis pour 
développer une collection plus durable visibles auprès de nos 
clients, nous avons développé un « écolabel ». Les articles 
constitués d'au moins 50 % de matériaux durables arborent 
ce label. Il peut s'agir de coton biologique, mais également de 
polyester recyclé ou de viscose durable. Sur les étiquettes et 
sur notre site Internet, nous expliquons en quoi le produit est 
durable. De cette façon, nous permettons aux consommateurs 
de faire plus facilement un choix responsable et nous espérons 
augmenter la demande en articles durables. 

2015

1,5 %

2014

0 %

2016

5,6 %

2017

8,6 %

2018

10,3 %

2019

Objectif : 20 %
Résultat : 23,7%

2020

Objectif : 25 %

Proportion de Better Cotton dans la consommation totale 
de coton. 



 Zuinig avec 
l'avenir. 

« La réutilisation des matériaux mais aussi, par exemple, de l'eau et des produits 
chimiques employés lors des processus de production, offre de nombreuses oppor-
tunités. Tout commence par une conception bien pensée prenant en compte la future 
réutilisation (d'une partie) de l'article et la possibilité de prolonger la durée de vie de 
celui-ci. Il peut s'agir d'une conception faisant appel à un matériau particulier ou à des 
éléments de mercerie amovibles, de l'utilisation de matériaux recyclés ou biodégrada-
bles, du recours au prêt de modèles et à des patrons pour fabriquer (ou transformer) 
des objets, et de conseils d'entretien judicieux à l'intention du consommateur. » 

thème 8

Nienke Steen, consultante senior 

RSE, Modint

 Économie circulaire & 
Matériel d’emballage et déchets
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Thème 8. Économie circulaire & Matériel d’emballage et déchets.

Dans le secteur de la vente au détail, le modèle économique actuel 
est principalement linéaire. On utilise des matières premières pour 
produire des articles, et ces derniers sont ensuite proposés à la 
vente, puis utilisés par le consommateur avant d'être mis au rebut. La 
circularité consiste à utiliser efficacement les matières premières et à 
les préserver autant que possible. 

Sac consigné en polyester recyclé. 
Dans une économie circulaire, l'accent est mis sur la réutilisation 
constante des précieuses matières premières et sur la réduction 
au minimum des déchets. Nous avons fait le premier pas dans 
ce sens deux ans avant la disparition du sac en plastique gratuit 
aux Pays-Bas. En 2014, nous avons introduit un sac consigné 
fabriqué entièrement à partir de polyester recyclé. Lorsque les 
clients ont besoin d'un sac pour transporter leurs achats, ils ont 
la possibilité d'acheter un sac consigné. Lorsqu’ils rapportent 
ce sac en magasin, ils récupèrent automatiquement leur euro 
de consigne. Les sacs consignés rapportés sont envoyés dans 
notre centre de distribution, où ils sont à nouveau recyclés. 

Groupe de travail circularité. 
Nous croyons que l'avenir est à la circularité, et qu'avec nos 
volumes, nous pouvons avoir un impact positif en nous amé-
liorant sans cesse dans ce domaine. Dans cette optique, en 
2019, nous avons mis en place un groupe de travail au sein 
duquel les services Achats, RSE et Design sont représentés. 
Au cours des sessions de travail, nous réfléchissons ensemble 
à l'interprétation de ce thème chez Zeeman. En outre, en 2019, 
nous avons organisé un atelier destiné à notre service Design. 
Afin d'engager la transition vers un modèle économique cir-

culaire, nous devons déjà réfléchir à la prochaine utilisation de 
nos articles au moment de leur conception. 

« Nous croyons que 

l'avenir est à la circularité, 

et qu'avec nos volumes, 

nous pouvons avoir un 

impact positif. » 

Déchets plastiques comme mati-
ère première. 
Nous utilisons de plus en plus de matériaux recyclés pour pro-
duire nos chaussettes et nos essuie-verres. Mais on retrouve 
également du plastique et du verre recyclés dans notre assor-
timent d'articles ménagers. En 2019, nous avons proposé des 
vêtements fabriqués à partir de déchets plastiques recyclés. 
Pour fabriquer ces articles, des bouteilles PET ont été collectées, 
nettoyées, fondues et transformées en fil. Ce procédé permet 
d'économiser des matériaux naturels précieux et de réduire la 
montagne de déchets plastiques. 

En 2019, 89 % des déchets générés par notre activité ont 
pu être recyclés (contre 88 % en 2018). Il s'agit notamment 
du plastique et du papier triés et renvoyés par nos magasins, 
mais également des matériaux issus d'autres flux de déchets 
pour lesquels nous déterminons la méthode de traitement des 
déchets appropriée en concertation avec RCN, notre parte-
naire spécialiste en la matière. Le poids total de nos déchets 
fait depuis de nombreuses années l'objet d'un rapport et 
nous mentionnons depuis deux ans les substances nocives 
séparément. Notre objectif est de réduire chaque année nos 
flux de déchets, notamment en utilisant le moins possible de 
matériel d’emballage. 



Notre politique à l'égard d'autres 
sujets pertinents. 
Les huit principaux thèmes mis en évidence occupent une place importante dans notre stratégie ainsi 
que dans ce rapport. Les thèmes suivants présentent un risque moins important en termes de gravité, 
d'implication et de probabilité d'occurrence, mais ils sont au moins aussi pertinents et figurent en bonne 
place dans notre programme de RSE. 

Im
p

o
rt

an
ce

 s
el

o
n 

le
s 

p
ar

ti
es

 p
re

na
nt

es

Importance de l'impact
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Heures de travail normales

Gestion des produits chimiques
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Liberté d'association et de négociations collectives

Bien-être animal

Gouvernance

Consommation d'eau
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Énergie et émissions. Un fonctionnement zuinig. 
Chez Zeeman, nous sommes zuinig. À cet égard, travailler efficacement s'avère essentiel. Dans de 
nombreux domaines, tels que le transport, la collaboration, mais aussi l'investissement dans des 
ressources plus zuinig. 

En 2019, lors de l'attribution des volumes à expédier aux compagnies maritimes, nous avons tenu 
largement compte de deux facteurs influençant le total des émissions par conteneur maritime. 

Le Couloir vert
Le premier facteur est la mesure dans laquelle les compagnies maritimes sont en mesure de 
livrer des conteneurs via le Couloir vert. Ce Couloir vert est un projet auquel différentes parties 
travaillent conjointement afin de rendre la ligne Rotterdam - Alphen aan den Rhin - Zoeterwoude 
plus durable. L'objectif : créer un couloir logistique climatiquement neutre. Entreprises, organismes 
gouvernementaux et institutions de recherche travaillent ensemble à la réduction des émissions 
en collaborant plus efficacement et en générant de l'énergie localement. Pour assurer le transport 
entre les ports maritimes et notre centre de distribution (CdD) situé à Alphen aan den Rijn, nous 
misons au maximum sur le Couloir vert. 

Circuit fermé. 
Le deuxième facteur est la mesure dans laquelle les compagnies maritimes sont capables de 
réexpédier les conteneurs maritimes chargés en Asie. Dans ce cas, il est question d'un circuit 
fermé. Les émissions par conteneur transporté sont alors réduites au minimum. Ce deuxième 
facteur est difficile à mesurer, mais il constitue un sujet de discussion important lors des négoci-
ations menées avec les compagnies maritimes sur la répartition des volumes d'expédition. Car il 
existe une différence significative entre les différentes compagnies maritimes en ce qui concerne 
les efforts consentis à cet effet. 

Fermeture du pont basculant de Boskoop. 
Entre le 10 octobre et le 21 novembre, la fermeture du pont basculant de Boskoop, ordonnée par 
la province de Hollande méridionale, a empêché la navigation sur le Gouwe jusqu'à Alphen aan 
den Rijn. Au cours de cette période, il a donc été quasiment impossible d'utiliser le Couloir vert. 



Nous nous sommes alors rabattus sur le terminal à conteneurs 
d'Utrecht et sur le transport routier depuis des ports maritimes. 

Mise en œuvre du logiciel 
de planification. 
En 2019, le portail de notre chaîne d'approvisionnement a été 
pleinement mis en œuvre, offrant à Zeeman un aperçu encore 
meilleur et plus rapide du flux entrant. En améliorant la fiabilité 
des plannings, cela a rendu les unités et les volumes à traiter 
plus prévisibles. Cela a conduit à une poursuite de l'optimisation 
du centre de distribution et du service Transport. Le résultat 
le plus visible de cette optimisation est une planification des 
transports plus stable, associée à un taux de chargement des 
camions plus élevé. En outre, l'utilisation plus intensive du 
logiciel de planification du transport sortant permet d'avoir une 
idée claire de l'impact des itinéraires choisis sur les émissions 
par roll-conteneur. 

Nouveaux camions et remorques. 
En 2019, nous avons acheté trois nouveaux camions équipés 
des moteurs diesel les plus propres disponibles à l’heure actu-
elle. Les nouveaux camions sont également très silencieux, ce 
qui minimise les inconvénients liés aux livraisons. Sur les 13 
remorques nouvellement achetées, quatre sont à double niveau. 
Ces dernières offrent un volume de chargement de 190 % par 
rapport aux remorques de ville et sont principalement utilisées 
pour le trafic en navette. 

Optimisation de la stratégie de 
transport. 
En matière de transport, Zeeman a poursuivi la stratégie visant 
à atteindre un équilibre optimal entre le transport pour compte 
propre et le recours à des transporteurs externes au sein d'un 
réseau. En nous associant avec des transporteurs de fruits 
pour les trajets entre les Pays-Bas et l'Espagne, nous avons 
encore réduit le nombre de remorques vides circulant sur cette 

route par rapport à 2018. En automne 2019, nous avons par 
ailleurs expérimenté le transport multimodal à destination de 
l'Espagne. Cela permet de remplacer une partie des navettes 
en direction de l'Espagne par des trajets ferroviaires. Le test 
ayant été concluant, ce mode de transport sera mis en œuvre 
de manière structurelle en 2020. 

Achat de camions roulant au GNL 
en 2020.
À l'automne 2019, nous avons également testé des camions 
roulant au GNL (gaz naturel liquéfié). Ce test s'est soldé par un 
succès. Nous avons donc décidé de commander un certain 
nombre de camions roulant au GNL plutôt qu'au diesel d'ici 
2020. Cela nous permettra de réduire nos émissions de CO2 
et d'azote. 

Davantage de voitures particuliè-
res hybrides et électriques. 
En 2018, nous avions déjà décidé de ne plus choisir de moteurs 
diesel pour les voitures particulières neuves, afin de contribuer à 
la réduction de particules fines. Sur les 21 voitures particulières 
neuves achetées en 2019, 17 sont équipées d'une propulsion 
hybride. Ce moteur produit encore moins d'émissions qu'un 
moteur à essence traditionnel, étant donné que les voitures 
particulières du parc de Zeeman sont principalement utilisées 
en zones urbaines. En outre, nous avons ajouté quatre voitu-
res électriques à notre parc de véhicules pour remplacer des 
voitures fonctionnant au diesel ou à l'essence. 

Amélioration de la sécurité au 
centre de distribution.
En 2019, les résultats de l'enquête sur la sécurité et les conditions 
de travail conduite dans notre centre de distribution en 2018 ont 
été traduits en plan d'action. Entre-temps, les mesures les plus 
importantes ont été prises, comme la fourniture de chaussures 

de sécurité et la mise en place d'un plan de circulation. La sécu-
rité s'en est trouvée renforcée. Au sein du centre de distribution, 
une équipe travaillant en permanence à des améliorations en 
y impliquant le personnel a été mise en place. 

Optimisation des processus à venir. 
En 2019, nous avons développé un modèle des processus qui 
seront mis en œuvre à l’avenir dans notre centre de distribution 
en vue d'optimiser la disponibilité des produits en magasin et de 
supporter la stratégie omnicanale. L’amélioration des conditions 
de travail y occupe une place importante. Les nouveaux proces-
sus devront en outre permettre de réagir plus rapidement aux 
souhaits exprimés par le service de planification des transports 
concernant les livraisons aux succursales. Ils conduiront à une 
efficacité accrue des trajets sortants et à une nouvelle aug-
mentation du taux de chargement moyen des roll-conteneurs. 

Dans nos magasins, nous ne 
donnons pas dans le luxe inutile. 
Par contre, nous connaissons les 
éclairages LED. 
Fin 2019, 67 % de nos succursales étaient équipées d'un 
éclairage LED, ce qui nous a permis de réaliser notre objectif 
de 65 %. Cette proportion devrait atteindre 75 % d'ici fin 2020. 
L’éclairage LED consomme moins d’un tiers de l’énergie des 
tubes fluorescents traditionnels. Les 860 magasins dotés d’un 
éclairage LED permettent ainsi d'alléger notre facture d'électri-
cité. Un bon point pour l’environnement et pour le porte-monnaie. 

Les avantages : 
• Une économie d’environ 45 % kWh par magasin par 

rapport à l’éclairage TLD (fluorescent) ; 
• Les tubes LED ont une durée de vie plus de quatre fois 

supérieure à celle des tubes ordinaires, notamment 
parce qu’ils sont fabriqués à partir de plastique recycla-
ble durable. 



Un produit de qualité. 
Par « durable », nous entendons également que nous aspirons à proposer des articles dotés 
d'une longue durée de vie. C'est pourquoi nous accordons beaucoup d'attention à la qualité 
de nos produits. Pour être en mesure de garantir cette qualité, il est très important d'entretenir 
une relation durable avec un fournisseur. Nos clients peuvent avoir confiance en la qualité de 
nos produits, car nos fournisseurs connaissent nos normes en la matière. 

Manuel fournisseurs. 
Le service Qualité de Zeeman est responsable de la mise en 
œuvre et de l’application de la politique de sécurité. Toutes les 
exigences concernant le produit, l’étiquetage, la logistique et 
les tests sont décrites dans notre manuel pour les fournisseurs. 
Étant donné que la législation européenne est parfois modifiée, 
le manuel est régulièrement mis à jour. 

Product Council.
Les spécifications en matière de qualité sont définies lors de 
la phase de conception. Toutes les conceptions de produits 
sont soumises à un « Product Council » (conseil de produits) 
qui examine si elles présentent des risques liés à la qualité. 
Le conseil de produits contrôle également la non-atteinte des 
produits aux droits de propriété intellectuelle détenus par des 
tiers. Il est constitué de représentants de la direction et des 
services RSE & Qualité et Marketing & Communication. 

Tests de produits par TÜV Rheinland. 
Afin de nous assurer que les produits répondent à nos exigences 
de qualité, nous les faisons tester dans le monde entier par TÜV 
Rheinland. Ce centre de connaissance et d'innovation pour 
l'industrie textile examine également si les accords passés avec 

les fabricants ont effectivement été respectés. Les articles ne 
sont autorisés à être expédiés par navire vers l’Europe qu'après 
avoir été testés et déclarés conformes. 

Nous testons nos produits selon 
les critères suivants : 
• La présence de produits chimiques ou autres produits 

nocifs figurant sur la Restricted Substances List (RSL). 
Nous évitons ainsi que les articles contiennent des 
produits nocifs pour la santé ou l’environnement (par 
exemple des colorants azoïques ou des plastifiants dans 
le plastique). 

• La non-inflammabilité des vêtements de nuit pour 
enfant : nous satisfaisons entièrement aux exigences 
de la norme européenne. De plus, nos vêtements de 
nuit satisfont aux règles du Convenant Brandveiligheid 
Nachtkleding (charte néerlandaise relative à la non-in-
flammabilité des vêtements de nuit). 

• La sécurité générale des produits (par exemple la pré-
sence de petits éléments dans les jouets ou de cordons 
dans les vêtements pour enfant). 

• La qualité des produits : par exemple la coupe, la 
résistance à l’usure et les finitions. Nous imposons 
notamment des exigences strictes aux jouets et aux 
produits destinés à entrer en contact avec les aliments. 

Lorsque le consommateur nous adresse une plainte ou une 
remarque au sujet d’un article, celle-ci est examinée atten-
tivement par le service clientèle. Si cette plainte concerne la 
sécurité, l’information est aussitôt remontée et le service Qualité 
procède alors à une évaluation des risques. Pour toutes les 
plaintes d’autre nature, nous déterminons d’abord leur degré 
de gravité, puis nous recherchons une solution appropriée. 

« Les articles ne sont 

expédiés qu'après avoir 

été testés et déclarés 

conformes. » 

Échantillonnages supplémentaires. 
Zeeman procède lui-même régulièrement à des échantillonnages 
supplémentaires. Dans ce cadre, des articles (à risque) sont 
prélevés dans les magasins et testés par le laboratoire de test 
indépendant TÜV Rheinland. En 2019, 454 échantillonnages 
ont été réalisés. 96 %  des articles se sont avérés conformes 
aux normes strictes appliquées par Zeeman. Ce pourcentage 
était identique en 2018. 



Nous développer 
ensemble. 
La croissance est nécessaire à notre continuité. Depuis 2019, 
nous avons fait émerger une nouvelle vision des ressources 
humaines mettant l'accent sur Zeeman en tant qu'employeur 
convoité et en tant qu'entreprise dans laquelle nous nous 
développons ensemble. Notre croissance va notamment être 
générée par l’expansion et le développement des activités de 
la boutique en ligne. Mais pour rester une entreprise vraiment 
saine, nous devons également continuer à nous développer 
de manière autonome (like for like), c’est-à-dire sans expansion 
mais avec notre parc de magasins actuel. 

Un employeur convoité. 
Le redressement de l'économie, le vieillissement de la 
population et les avancées technologiques continuelles 
ont entraîné une diminution du nombre de personnes 
disponibles sur le marché du travail et possédant les 
qualifications requises. En tant qu’employeur, nous devons 
veiller à être attractif afin de pouvoir continuer à attirer et 
à conserver un personnel de qualité en nombre suffisant 
à l’avenir. Pour y parvenir, nous souhaitons amorcer un 
certain nombre d'évolutions importantes, notamment en 
plaçant le client au centre de nos préoccupations et en 
encourageant l’entrepreneuriat orienté client.

Une nouvelle génération. 
Les nouvelles générations qui arrivent actuellement sur 
le marché du travail ont des attentes différentes vis-à-vis 
de leur employeur, notamment en termes de transpa-
rence. Elles souhaitent également, entre autres, pouvoir 
donner un sens à leur travail et avoir accès aux outils 
et aux ressources modernes disponibles pour pouvoir 
accomplir celui-ci correctement. En raison de la rotation 
du personnel attendue et de l’augmentation prévue du 
nombre de magasins, nous souhaitons recruter environ 
5 000 employés par an en Europe afin de permettre 
notre croissance. Les évolutions souhaitées par Zeeman 
signifient également que nos employés doivent continuer 
à évoluer pour grandir avec nous, c’est-à-dire que nous 
allons nous développer ensemble. 

Évaluations des risques. 
En 2018, il est arrivé à dix-neuf reprises qu’un article 
mis en rayon ne réponde pas à nos normes de qualité 
malgré toutes ces précautions. Nous l’avons alors retiré 
de la vente. En 2018, cela s’était produit dix-sept fois. Il 
peut également arriver qu'un article ne réponde pas aux 
exigences de qualité requises et présente un risque pour 
la sécurité du consommateur. Le service RSE & Qualité 
procède à une estimation du risque encouru et met en 
œuvre des mesures d’amélioration. En 2019, il s'est avéré 
que, dans certains cas, la fermeture zippée de l'une de 
nos gigoteuse pouvait se détacher. Nous avons alors 
décidé de retirer cet article de la vente. Afin d’éviter que ce 
problème ne se reproduise, nous utiliserons à l’avenir une 
fermeture zippée de meilleure qualité dans la confection 
de nos gigoteuses. 

Éviter les récurrences. 
En 2019, six articles ont fait l’objet d’un rappel public 
(contre quatre en 2018). Il s’agissait dans trois cas d'arti-
cles textiles, dans un cas d'un jouet et dans deux cas de 
vaisselle en plastique. Nous sommes en discussion avec 
nos fournisseurs pour déterminer la cause de ce problème 
et éviter ainsi qu'il ne se reproduise. 

Étiquettes des articles à ris-
que.
Un bon produit nécessite également une étiquette claire 
comportant les informations utiles à sa bonne utilisation. 
C'est pourquoi les étiquettes de nos articles à risque sont 
contrôlées par le bureau-conseil Kroonenburg. 



« Nous voulons être un 

employeur convoité, 

et constituer un vivier 

d’employés dynamiques, 

engagés et fiers. » 

Nos collaborateurs sont nos ambassadeurs et s’ils aiment tra-
vailler chez nous, les clients s’en rendent parfaitement compte. 
C'est pourquoi nous plaçons nos collaborateurs au centre de 
leur parcours chez Zeeman. En 2019, nous avons organisé 
pour la première fois une rencontre entre les responsables de 
magasins de tous les pays, dans le but principal d'échanger 
des informations et de s'enthousiasmer mutuellement. Cette 
rencontre WeAreZeeman a insufflé beaucoup d'énergie à tout 
le monde. Nous souhaitons également demander plus de 
feed-back à nos collaborateurs afin de nous assurer qu’ils se 
sentent énergiques, impliqués et fiers. 

En savoir plus sur le travail chez Zeeman

https://www.zeemanvacatures.nl


Nos collaborateurs au centre de 
nos préoccupations. 
Pour générer des employés énergiques, fiers et impliqués, nous 
les plaçons au centre de leur parcours chez Zeeman. En 2019, 
nous avons à nouveau apporté diverses améliorations à ce 
parcours. 

Intégration.
À l’automne 2018, nous avons commencé à développer un nou-
veau programme d’intégration plus actuel. En novembre 2019, ce 
programme a été mis en ligne dans toute l'Europe. Nous proposons 
désormais à toutes les vendeuses et à tous les vendeurs débutant 
dans l'un de nos magasins un parcours d’intégration moderne 
(composé d’un apprentissage en ligne, de courtes vidéos et de 
travaux pratiques) via l'application Learn@Zeeman. 

Formations en ligne facultatives. 
Outre ce parcours d'intégration, Learn@Zeeman propose un 
grand nombre de formations en ligne, car nous pensons qu'il 
est important que nos employés puissent se développer person-
nellement afin d'accompagner notre croissance. Ces formations 
en ligne sont entièrement facultatives. Cependant, en 2020, 
nous inciterons les responsables régionaux à y recourir afin de 
poursuivre le développement de leurs équipes. 

Apprentissage et développement. 
Chez Zeeman, nous sommes zuinig avec les talents. C'est pour-
quoi nous proposons des formations à nos collaborateurs et leur 
donnons des chances d'évoluer. Depuis de nombreuses années, 
nous offrons la possibilité aux employés de nos magasins de suivre 
une formation professionnelle ou un atelier interne grâce à l’École 
Zeeman. De plus, nous encourageons l'entrepreneuriat orienté 
client afin de placer le client au centre de nos préoccupations.  
Nous considérons la fonction de Responsable de magasin 
comme un poste-clé au sein du service des Ventes. En 2020, 
nous lancerons un parcours d'apprentissage fixe pour les assis-
tants-responsables de magasin et les Responsables de magasin 
en formation. 

« Nous utilisons 

davantage le feed-back 

de nos collaborateurs. »

Recrutement

Intégration

Gestion de la performance 

Apprentissage et développement 

Vitalité et employabilité

Offboarding



Enquête sur l’implication 
professionnelle. 
Au premier trimestre 2019, nous avons demandé à nos employés 
de participer à une enquête en ligne afin d'avoir une idée de 
leur implication et de leur employabilité au sein de notre orga-
nisation. Cette enquête a été réalisée par Nolost Capital. Selon 
les résultats de cette enquête, il semble que nos collaborateurs 
sont très enthousiastes et impliqués. Nous avons en effet obtenu 
une note de 8,6 sur 10. Toutefois, certains points méritent éga-
lement une attention particulière. C'est notamment le cas des 
points « charge de travail élevée » et « rôle du responsable ». 

« L'enquête montre à quel 

point nos collaborateurs 

sont impliqués : nous 

avons obtenu une note 

de 8,6. » 

L'importance de l'engagement. 
L'analyse des données réalisée dans le cadre de cette enquête 
a fait apparaître une corrélation évidente entre un engagement 
plus élevé et un absentéisme plus faible. Chez les employés les 
plus enthousiastes, on observe 41 % de jours d'absence en 
moins. Il est également prouvé que les responsables adoptant 
une approche centrée sur la personne obtiennent des résultats 
plus élevés en termes d'implication et observent par consé-
quent un plus faible taux d'absentéisme dans leurs équipes. 
En 2020, nous développerons une formation au leadership en 
partie basée sur ces résultats afin de renforcer l'implication et 
de réduire le taux d'absentéisme. 

Différences d'un service et d'une 
région à l'autre. 
En plus de points d'ordre général, il existe également des points 
méritant une attention particulière spécifiques à chaque service 
et à chaque région. Nous avons communiqué les résultats obte-
nus aux responsables de la région ou du service concerné afin 
qu'ils puissent discuter les différents points avec leurs équipes 
et qu'ils puissent s'y atteler. 

Vitalité et employabilité durable. 
En 2019, nous avons élaboré une politique de vitalité visant à 
garantir la vitalité et l'employabilité durable de nos collaborateurs. 
Cette politique repose sur trois piliers : 
• alimentation, exercice et mode de vie
• équilibre vie privée-vie professionnelle
• développement personnel

En septembre 2019, nous procédé au lancement de cette 
politique auprès des employés de notre centrale de services 
et nous avons proposé un (bref) bilan de santé à nos collabora-
teurs. Au cours de l'année 2020, nous mettrons également un 
portail vitalité à disposition de tous nos collaborateurs afin de 
les encourager à adopter une alimentation saine et un mode de 
vie responsable et à pratiquer de l'exercice physique. De plus, 
nous incitons nos employés à poursuivre leur développement 
personnel via Learn@Zeeman. 

Diversité.
Zeeman accorde une grande importance à la diversité. Plus de 
90,1 % de nos collaborateurs sont des femmes, une proportion 
qui atteint même 95,2 % parmi nos responsables. Chez Zee-
man, deux membres de la direction sur cinq sont également 
des femmes. Afin de permettre à notre personnel de concilier 
travail et vie familiale, nous proposons de nombreux postes à 
temps partiel : plus de 70 % de nos collaborateurs travaillent 
à temps partiel. Nous croyons également que toute personne 
mérite une chance équitable d’obtenir un emploi, indépen-
damment de son handicap, de son orientation sexuelle, du fait 

qu’elle porte ou non un foulard ou qu’elle ait plus ou moins de 
50 ans. Nous recrutons délibérément des personnes éloignées 
du marché de l'emploi et avons créé des lieux de travail pour 
les employés en situation de handicap. Afin de s'assurer que 
les responsables travaillant avec des employés handicapés 
puissent offrir à ces derniers un accompagnement adapté, ils 
reçoivent une formation appropriée. 

Challenge Slow Fashion
En 2019, nous avons organisé un « Challenge Slow Fashion » 
pour renforcer l'implication de nos collaborateurs. Pendant 
trois mois, nous avons mis tous les collègues de notre centrale 
de services au défi de gérer leur garde-robe de manière plus 
consciente. En achetant moins souvent de nouveaux vêtements, 
mais aussi, par exemple, en achetant plus souvent d'occasion, 
en faisant réparer leurs vêtements abîmés ou en optant pour des 
vêtements intemporels fabriqués à partir de matériaux durables. 

Pour clore ce challenge, nous avons organisé un échange de 
vêtements. À cette occasion, tous les employés de notre centrale 
de services pouvaient déposer leurs (anciens) vêtements en 
échange d'avoirs. Lors de cet événement, ils ont pu échanger 
ces avoirs contre d'autres vêtements apportés par leurs col-
lègues. L'événement s'est ouvert par une table ronde faisant 
intervenir divers experts du secteur. L'objectif était de sensibiliser 
de manière ludique et interactive aux tendances actuelles et à 
l'impact de l'industrie de l'habillement, ainsi que de donner des 
conseils pratiques pour faire des choix plus durables. 



Soutien dans nos pays de production.
Autour de nos sites de production, nous parrainons le même projet depuis 2005. Il s’agit de Save the 
Children India/Save Our Sisters India, une organisation basée à Mumbai qui soutient un foyer d’accueil 
pour des jeunes filles qui ont été sauvées de la prostitution et une école accueillant des enfants sourds et 
malentendants. En 2019, nous avons fondé un foyer d'accueil similaire au Bangladesh, dans le cadre d'un 
programme que nous avons baptisé Save Our Sisters Bangladesh. 

Save the Children India. 
Depuis 2005, Zeeman parraine une école de Mumbai soutenue 
par l’organisation Save The Children India. Cette école est située 
juste à côté du quartier de Dharavi, le plus grand bidonville d’Asie 
centrale. Chaque jour, 250 enfants handicapés de ce quartier 
y reçoivent un apprentissage allant de l’école élémentaire à la 
formation professionnelle. Ils sont par exemple formés au métier 
d’électricien, de charpentier ou de coiffeuse. Ces enfants, qui 
étaient promis à un avenir très incertain, peuvent ainsi prétendre 
à un emploi leur permettant de gagner leur vie.  

« Au terme de cette 

formation, les jeunes 

filles souhaitent souvent 

retourner dans leur région 

natale. »

Save Our Sisters India 
 et  Bangladesh.
Depuis 2009, Zeeman est également engagé auprès de Save 
our Sisters India, un autre projet mis en place par Save the 
Children India pour prévenir le trafic de jeunes filles et apporter 
une aide à celles qui en sont victimes. L'aide fournie par Zeeman 
entre 2017 et 2019 a été consacrée à un projet visant à amé-
liorer la résilience des filles les plus vulnérables des quartiers 
de Mumbai où s'exerce une prostitution importante, et à leur 
dispenser une formation afin qu'elles ne sombrent pas dans la 
prostitution forcée. En partie grâce au soutien de Zeeman, le 
projet Save Our Sisters India est une réussite. 

Le projet de rapatriement. 
En 2020, un nouveau projet va pouvoir voir le jour grâce au par-
rainage de Zeeman : le projet de rapatriement. Le programme 
Save Our Sisters propose une formation aux jeunes filles qui 
ont été sauvées de la prostitution forcée.  Au terme de cette 
formation, ces jeunes filles souhaitent souvent retourner dans 
leur région natale. Il s'agit fréquemment d'un autre pays, comme 
le Bangladesh. Leur départ se heurte souvent à diverses dif-
ficultés (problèmes juridiques, transport, frontières), et il peut 

parfois s'écouler beaucoup de temps avant que ces jeunes 
filles regagnent leur région d'origine. Une nouvelle infrastructure 
visant à faciliter le retour de ces filles chez elles est en cours de 
déploiement. Elle leur permettra de retrouver plus rapidement 
une vie normale. 

Save Our Sisters Bangladesh. 
En août 2019, Zeeman a également lancé le projet Save Our 
Sisters Bangladesh. Aux portes de Dhaka, la capitale bangla-
daise, ce projet soutient un foyer accueillant des jeunes filles qui 
ont été victimes du trafic humain et se sont retrouvées dans la 
prostitution. Ces jeunes filles reçoivent elles aussi une formation 
leur donnant une chance de reprendre leur vie en main. 
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À propos de ce rapport.

Collecte d’informations.
Les informations contenues dans le rapport RSE 2019 ont été 
collectées par une équipe de personnes travaillant au sein de 
Zeeman. Nous élaborons ce rapport de cette façon depuis 2008. 

Faire preuve de transparence.
La direction de Zeeman souhaite faire preuve de transparence 
quant à sa politique en matière de RSE. Nous pensons qu’il 
est important que les actionnaires, les consommateurs, les 
responsables politiques et les collaborateurs aient une idée 
précise de la politique que nous mettons en œuvre. Cette 
ouverture permet aux parties prenantes de suivre l’évolution 
de nos performances et d’évaluer de manière éclairée la qualité 
de notre travail en tant qu’organisation. 

Portée des informations.
Ce rapport RSE est une publication annuelle qui décrit les 
activités de Zeeman Groep B.V. en lien avec la responsabilité 
sociétale de l’entreprise. Le rapport RSE couvre la période allant 
du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le précédent rapport a été 
publié en mai 2019. Les informations qu’il contient concernent 
Zeeman Groep B.V., dont le siège est situé à Alphen aan Rijn. 



Rapport d’assurance PWC.

Notre conclusion
Sur la base de nos travaux d’examen, nous n’avons pas relevé d’anomalie de nature à remettre en cause le fait que le rap-
port annuel RSE 2019 de Zeeman Groep B.V., dans tous ses aspects significatifs, donne une image fidèle et suffisante : 
• de la politique et de la gestion d’entreprise en matière de responsabilité sociétale ; et 
• des événements et des performances dans ce domaine pour l’année qui s’est terminée le 31 décembre 2019, conformé-

ment aux directives du référentiel Global Reporting Initiative (GRI) pour le reporting développement durable et aux 
critères de reporting internes tels qu’ils sont expliqués dans le paragraphe « Critères de reporting ». 

Ce que nous avons évalué
Nous avons évalué le rapport annuel RSE 2019 de Zeeman Groep B.V. pour l’année qui s’est terminée le 31 décembre 
2019. Cette mission d’examen a pour objectif de fournir une assurance modérée. 
Le rapport annuel RSE comprend une description de la politique et de la gestion d’entreprise de Zeeman Groep B.V., 
Alphen aan den Rijn, (ci-après : « Zeeman ») en matière de responsabilité sociétale, ainsi que des événements et des 
performances dans ce domaine pour l’année 2019. 

Fondement de notre conclusion
Nous avons effectué notre examen du rapport conformément à la législation néerlandaise, et notamment à la norme 
3810N « Missions d’assurance relatives aux rapports sur le développement durable » en vigueur aux Pays-Bas. Nos 
responsabilités en vertu de ces normes sont décrites dans le chapitre « Nos responsabilités concernant l’examen du 
rapport annuel RSE » du présent rapport d’assurance. 
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour pouvoir formuler notre conclu-
sion. 

Indépendance et contrôle qualité
Nous sommes indépendants de Zeeman conformément au texte réglementaire « Verordening inzake de onafhankelijk-
heid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) » et aux autres règles d’indépendance applicables aux Pays-Bas. 
En outre, nous avons respecté le texte réglementaire « Verordening gedrags- en beroepsregels accountants » (VGBA). 
Nous appliquons les règles « Nadere voorschriften kwaliteitssystemen ». En vertu de ces règles, nous avons mis en 
place un système cohérent de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à 
assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles et des autres textes légaux et réglementaires 
applicables. 

Critères de reporting
Le rapport annuel RSE doit être lu et compris à la lumière des critères de reporting. La direction de Zeeman est res-
ponsable de la sélection et de l’application de ces critères de reporting, dans le respect de la législation et de la régle-
mentation applicables en matière de reporting. 
Les critères de reporting appliqués pour l’élaboration du rapport annuel sont les directives du référentiel Global Re-
porting Initiative (GRI) pour le reporting développement durable. L’absence de pratiques établies pour l’évaluation et 
la mesure des informations non financières permet l’application de différentes techniques de mesure acceptables. La 
qualité des comparaisons entre les entités et dans le temps peut en être affectée. 

Limites de la portée de notre évaluation
Le rapport annuel RSE contient des informations prospectives telles que les prévisions concernant les ambitions, la 
stratégie, les projets, les estimations et l'évaluation des risques. Du fait de la nature même de ces informations prospec-
tives, il est probable que les résultats réels futurs diffèrent de ces prévisions. Les anomalies susceptibles d’en résulter 
peuvent être significatives. Nous ne fournissons aucune assurance quant aux hypothèses ou à la faisabilité des informa-
tions prospectives figurant dans le rapport annuel RSE. 
Les références à des sources externes ou à des sites Internet dans le rapport annuel ne font pas partie intégrante des 
informations sur la durabilité que nous avons évaluées. Par conséquent, nous ne fournissons aucune assurance concer-
nant ces informations en dehors du cadre du rapport annuel RSE. 

Responsabilités concernant le rapport annuel RSE et la mission d’examen
Responsabilités de la direction
Il appartient à la direction de Zeeman d'intégrer dans le rapport annuel RSE des informations fiables et suffisantes sur 
la durabilité conformément aux critères de reporting tels qu’ils sont expliqués dans le paragraphe « Critères de repor-
ting », y compris l’identification des utilisateurs visés et la détermination des sujets importants. Les choix effectués par 
la direction en ce qui concerne la portée du rapport annuel RSE et la politique en matière de reporting sont décrits dans 
le chapitre « Dialogue avec nos parties prenantes » du rapport annuel RSE. Il appartient également à la direction de 
procéder à des contrôles internes si elle l’estime nécessaire afin de permettre l’élaboration du rapport annuel RSE sans 
anomalies significatives résultant de fraudes ou d’erreurs. 

Nos responsabilités concernant l’examen du rapport annuel RSE
Nos responsabilités consistent à planifier et réaliser la mission d’examen dans le but d’obtenir les éléments probants 
suffisants et appropriés pour exprimer une conclusion. 
Les diligences mises en œuvre pour fournir une assurance modérée visent à établir la vraisemblance des informations, 
varient en termes de nature et de calendrier, et sont moins étendues que celles requises lors d’un audit visant à fournir 
un degré d’assurance plus élevé. Le degré d’assurance fourni dans le cadre d’un examen est donc nettement plus faible 
que l’assurance fournie dans le cadre d’un audit. 

Travaux effectués
Nous avons réalisé cette évaluation de façon critique et professionnelle et avons exercé, le cas échéant, notre jugement 
professionnel dans le respect de la norme néerlandaise 3810N, des consignes d’éthique et des exigences d’indépendan-
ce. 

Nos principaux travaux ont, entre autres, consisté à : 
• Réaliser une analyse environnementale et identifier les questions et thèmes sociétaux pertinents ainsi que les carac-

téristiques de l’entité.
• Évaluer l’acceptabilité des critères de reporting utilisés, leur application cohérente et les explications afférentes à 

ceux-ci figurant dans le rapport annuel RSE. Cela inclut l’évaluation des résultats du dialogue avec les personnes 
concernées ainsi que l’évaluation du caractère raisonnable des estimations réalisées par la direction. 

• Identifier les processus de reporting qui sous-tendent le rapport annuel RSE, y compris la prise de connaissance des 
principaux éléments des contrôles internes, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour notre examen ;

• Identifier les domaines dans le rapport annuel RSE présentant un risque plus élevé d’informations trompeuses ou 
disproportionnées ou d’anomalies significatives dues à des fraudes ou à des erreurs.  Sur la base de cette évaluation 
des risques, déterminer et exécuter des activités visant à établir la vraisemblance du rapport annuel RSE.  Ces travaux 
ont, entre autres, consisté à : 

 - Mener des entretiens avec la direction (et/ou les collaborateurs responsables) au niveau du groupe chargé de la stra-
tégie, de la politique et des performances (dans le domaine de la durabilité) ; 

 - Mener des entretiens avec les collaborateurs chargés de fournir des informations pour le rapport, réaliser des con-
trôles internes sur les données et consolider ces dernières dans le rapport annuel RSE ; 

 - Déterminer la nature et la portée des travaux d’examen à effectuer pour les entités et les sites du groupe. La nature, 
la taille et/ou le profil de risque des entités, sites ou activités du groupe sont déterminants à cet égard. 

 - Recueillir des éléments probants démontrant que le rapport annuel est conforme aux documents administratifs 
sous-jacents de l’entité ; 

 - Analyser la documentation interne et externe pertinente sur la base d’observations partielles et limitées ; 
 - Évaluer de manière analytique les données et les tendances fournies pour la consolidation au niveau du groupe. 

• Évaluer la présentation, la structure et le contenu du rapport annuel RSE. 
• Déterminer si le rapport annuel dans son ensemble reflète l’objectif des critères de reporting appliqués. 

Rotterdam, 26 mai 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Rapport original signé par M. J.G. Bod RA



Tableau de correspondance GRI 2019.
En 2019, les thèmes pertinents déterminés lors du dialogue mené fin 2018 avec les parties prenantes ont fait l'objet d'un suivi. 
À partir des huit thèmes principaux, nous avons défini une politique et déterminé les ICP pertinents qui font l'objet d'un rapport. 

Indicateur. Page

102-1 Nom de l’organisation 5

102-2 Principaux produits et/ou services et marques 5

102-3 Lieu du siège de l’organisation 5

102-4 Nombre de pays dans lesquels l’organisation est active 5

102-5 Mode de propriété et forme juridique 5

102-6 Marchés desservis 5

102-7 Taille de l’organisation 5

102-8 Informations concernant les employés 11, 55

102-9 Chaîne d'approvisionnement 19, 20, 21, 22

102-10 Changements significatifs de taille, de structure, de capital ou de 
la chaîne d’approvisionnement de l’organisation au cours de la 
période de reporting.

11, 51

102-11 Explications au sujet de l’application du principe de précaution 
par l’organisation.

5, 11

102-12 Chartes, principes et autres initiatives en matière économique, 
environnementale et sociale développés en externe et auxquels 
l’organisation a souscrit ou donné son aval. 

22,23

102-13 Affiliations à des associations (associations professionnelles, par 
exemple) et à des organisations nationales ou internationales de 
défense des intérêts. 

14, 23, 24

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation. 3

102-16 Valeurs, principes et normes de conduite de l’organisation, 
notamment existence d'un code de conduite.

22

102-18 Structure de gouvernance de l'organisation, y compris les comi-
tés relevant du plus haut organe de gouvernance (a). Et comité 
responsable des décisions relatives aux sujets économiques, 
sociaux et environnementaux (b). 

6

102-40 Liste des groupes de parties prenantes pris en considération par 
l’organisation. 

14

102-41 Pourcentage de salariés couverts par une convention collective. liste des ICP 

102-42 Critères retenus pour l’identification et la sélection des parties 
prenantes. 

13

102-43 Approche de l’organisation pour impliquer les parties prenantes, 
y compris sa fréquence par type et groupe de parties prenantes. 

14

Indicateur. Page

102-44 Principaux thèmes et préoccupations soulevés dans le cadre de 
l'implication des parties prenantes et manière dont l’organisation y a 
répondu, notamment à travers ses rapports.

3, 15, 17

102-45 Secteurs d'activités inclus dans les états financiers de l’organisa-
tion ou dans les documents équivalents.

5

102-46 Processus de détermination du contenu du rapport. 51

102-47 Liste de tous les sujets pertinents identifiés au cours du proces-
sus de détermination du contenu du rapport.

15, 17

102-48 Raisons et conséquences de toute mise à jour d’informations 
communiquées dans des rapports antérieurs.

11

102-49 Indication des éventuelles limites spécifiques de la portée ou de 
la délimitation des sujets pertinents.

51

102-50 Période de reporting. 51

102-51 Date du dernier rapport publié. 51

102-52 Cycle de reporting. 51

102-53 Personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son 
contenu. 

61

102-54 Niveau d'application choisi. 53

102-55 Tableau de correspondance GRI 53

102-56 Politique et pratique courante visant à solliciter une vérification 
externe pour le rapport.

51, 52

Matières premières et matériaux durables

103-1 Description et délimitation des sujets pertinents. 15, 38, 39

103-2 Approche de gestion. 15, 38, 39

103-3 Évaluation de l'approche de gestion. 15, 38, 39

Indicateur Zeeman % total de matériaux durables par rapport à la consommation 
totale
% de Better Cotton acheté par les fournisseurs de Zeeman par 
rapport à la consommation totale de coton

57

Omission : les données relatives à l’utilisation de matériaux durables autres que le Better Cotton en 2019 
ne sont pas disponibles. En 2020, il sera procédé à une mesure servant de référence pour les périodes de 
reporting suivantes. 



Indicateur. Page

Matériel d’emballage et déchets

103-1 Description et délimitation des sujets pertinents. 15

103-2 Approche de gestion. 17, 40

103-3 Évaluation de l'approche de gestion. 17, 40

Déchets GRI 306-2 : Poids total des déchets produits par type et méthode 
d'élimination.

55

Pollution environnementale liée aux usines

103-1 Description et délimitation des sujets pertinents. 15, 35, 36, 37

103-2 Approche de gestion. 15, 35, 36, 37

103-3 Évaluation de l'approche de gestion. 15, 35, 36, 37

Indicateur Zeeman ICP : % de valeur d'achat produite auprès d'unités de traitement 
par voie humide disposant d'un système de purification d'eau 
(ETP) 

57

Omission : cet ICP ayant été défini en 2019, les données collectées s'imposeront comme une mesure de 
référence pour la prochaine période de reporting. 

Pratiques d'achat durables

103-1 Description et délimitation des sujets pertinents. 15

103-2 Approche de gestion. 17, 30, 31

103-3 Évaluation de l'approche de gestion. 17, 30, 31

Indicateur Zeeman ICP : % de valeur d’achat auprès des 50 principaux fournisseurs 
d'Extrême-Orient et de Turquie
% de valeur d'achat auprès des 50 principaux fournisseurs avec 
lesquels nous travaillons depuis 5 ans ou plus en Extrême-Orient 
et en Turquie.

57

Conditions de travail sûres et saines

103-1 Description et délimitation des sujets pertinents. 15

103-2 Approche de gestion. 17

103-3 Évaluation de l'approche de gestion. 22, 23

Indicateur. Page

Santé et sécurité au 
travail & Indicateur 
Zeeman

GRI 403-9 : Accidents du travail 
ICP : Taux d’accidents du travail
% points majeurs à améliorer relevés lors de l'audit social Zee-
man corrigés

55, 57

Économie circulaire

103-1 Description et délimitation des sujets pertinents. 15

103-2 Approche de gestion. 40

103-3 Évaluation de l'approche de gestion. 40

Recyclage des ma-
tériaux

ICP : % de déchets recyclés 56

Travail des enfants et travail forcé

103-1 Description et délimitation des sujets pertinents. 15

103-2 Approche de gestion. 22, 26-28, 54

103-3 Évaluation de l'approche de gestion. 22, 26-28, 54

Travail des enfants ICP : GRI 408-1 Opérations et fournisseurs présentant un risque 
significatif de travail des enfants

22, 26-28, 54

Travail forcé ou obli-
gatoire

ICP : GRI 409-1 Opérations et fournisseurs présentant un risque 
significatif de travail forcé ou obligatoire

22, 26-28

Omission : les données ne sont pas encore disponibles. À la page 26, nous décrivons la manière dont une 
analyse des risques a été réalisée en 2019. Nous expliquons également en quoi le travail des enfants est lié 
aux thèmes des matériaux durables et du salaire décent. 

Transparence et traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement

103-1 Description et délimitation des sujets pertinents. 15

103-2 Approche de gestion. 18, 19, 20, 22

103-3 Évaluation de l'approche de gestion. 18, 19, 20, 22

Indicateur Zeeman % de fournisseurs audités par un organisme indépendant en 
Extrême-Orient et en Turquie

57

Salaire décent

103-1 Description et délimitation des sujets pertinents. 15, 31-33

103-2 Approche de gestion. 31-33

103-3 Évaluation de l'approche de gestion. 31-33

Indicateur Zeeman ICP : % d'usines en Extrême-Orient dans lesquelles la différence 
entre le salaire minimum légal, le salaire effectivement versé et le 
salaire décent a été mise en évidence 

57



Liste des indicateurs.
En 2019, les thèmes importants identifiés lors du dialogue mené fin 2018 avec les parties prenantes ont fait l'objet d'un suivi. Les ICP pertinents correspondant aux huit thèmes les plus impor-
tants ont été déterminés et font l'objet d'un rapport. 

2015 2016 2017 2018 2019

Nos collaborateurs

Nombre total de salariés  7 256  7 406  7 593  7 927  7 968 

Pays-Bas  3 419  3 491  3 425  3 505  3 518 

Belgique  1 521  1 504  1 629  1 615  1 593 

Allemagne  923  909  865  826  747 

France  1 283  1 344  1 456  1 680  1 636 

Luxembourg  73  69  62  64  71 

Espagne  25  73  142  217  390 

Autriche  12  16  14  20  13 

Nombre moyen d’ETP 4  5 292  5 635  5 868  6 019  6 067 

Pays-Bas  2 113  2 298  2 471  2 430  2 373 

Belgique  1 229  1 205  1 216  1 251  1 231 

Allemagne  808  796  785  743  690 

France  1 056  1 211  1 223  1 368  1 435 

Luxembourg  70  67  64  62  66 

Espagne  10  43  97  151  260 

Autriche  6  15  12  14  12 

Nombre total de stagiaires  4 514  4 148  4 043  4 010  3 603 

Pays-Bas  1 786  1 625  1 512  1 307  1 149 

Belgique  625  540  630  759  831 

Allemagne  1 154  1 166  1 128  1 192  1 052 

France  898  758  690  674  515 

Luxembourg  49  40  32  31  14 

Espagne  NC  8  27  20  25 

Autriche  2  11  24  27  17 

% d’hommes 8,3 8,8 9,0 9,0 9,9 

2015 2016 2017 2018 2019

% de femmes 91,7 91,2 91,0 91,0 90,1 

% à temps plein 31,2 31,8 30,7 30,4 30,0 

% à temps partiel 68,8 68,2 69,3 69,6 70,0 

% en contrat à durée déterminée  39,6  39,5  39,7  39,6  38,9 

% en contrat à durée indéterminée  60,4  60,5  60,3  60,4  61,1 

% de salariés couverts par une convention 
collective

 87,2  87,7 88,5 89,5 90,5 

% de salariés éloignés du marché de 
l'emploi

 1,5  1,5  3,2 2,7 2,5 

% d’hommes occupant un poste à 
responsabilités

 3,8  4,4  4,1 4,3 4,8 

% de femmes occupant un poste à 
responsabilités

 96,2  95,6  95,9 95,7 95,2 

% d’hommes occupant un poste à 
responsabilités (hors responsables de 
magasin) 2

 27,4  28,0  24,7 25,9 28,4 

% de femmes occupant un poste à 
responsabilités (hors responsables de 
magasin) 2

 72,6  72,0  75,3 74,1 71,6 

Structure d’âge

% moins de 25 ans  36,2  34,6  34,1  32,9  31,4 

% 25-34  34,2  33,1  31,8  31,5  30,2 

% 35-44  17,6  19,3  20,1  20,8  22,3 

% 45-54  8,2  8,9  9,7  10,1  11,0 

% 55 ans et plus  3,8  4,1  4,3  4,7  5,1 

Nombre moyen d’années de service  6,0  6,3  6,4  6,3  6,4 

% absentéisme 3  5,27  5,58  6,04  6,51  6,80 

Taux d’accidents du travail  2,83  2,38  2,47  2,39  2,47 

Accidents mortels 0 0 0 0 0

Jours de formation/ETP 1  0,66  1,03  1,36  1,04  0,93 

Nombre de diplômes d’enseignement 
secondaire professionnel obtenus

 148  141  208  142  112 



2015 2016 2017 2018 2019

Transport 7

Consommation de carburant 
(litres/100 km)

Camions  26,91  26,49  26,37  26,04  25,00 

Voitures 5,95  5,42 5,82  5,78  5,77 

Normes d’émission pour les camions

% Euro 5 35 0 2 0 0

% Euro 6 30 49 66 81 84

% EEV 35 51 32 19 16

% moy. d'émissions de CO2 par roll-conte-
neur liées au transport en compte propre ou 
au transport externe (sortant) 19

 NC  NC  NC  NC 10,1

Déchets et emballages 6

Déchets industriels (kg)  726 170  821 569  807 312  712 987  701 256 

Dont substances nocives  NC  NC  NC 1,4 % 0,2 %

Emballages secondaires (kg)  4 600 160  4 588 300  4 670 900  4 802 330  4 766 060 

Poids total de déchets (kg) 8  5 326 330  5 409 869  5 478 212  5 515 004  5 467 316 

% de déchets recyclés 86 85 87 88 89

% Incinération des déchets avec valorisation 
énergétique

 NC  NC  13  12 11

% Incinération des déchets 5  NC  NC  0 0 0

Emballages primaires (kg) 17  2 227 566  2 186 016  2 304 913  2 251 675  2 407 729 

Consommation d'énergie 9

Consommation de gaz (m³/m²)

Pays-Bas10 14 15 14 14 12

Belgique 14 15 15 13 11

Allemagne 20 21 22 21 20

France 11 16 14 15 25 NC 

Luxembourg 14 15 13 16 19

CdD + Centrale de services 3 3 2 2 2

2015 2016 2017 2018 2019

Consommation d’électricité (kWh/m²)

Pays-Bas 67 67 66 65 63

Belgique 55 55 53 53 53

Allemagne 82 79 74 73 69

France 100 88 98 100 72

Luxembourg 34 33 32 40 37

CdD + Centrale de services 42 40 33 38 37

Empreinte CO2 (tonnes) 9, 12

Scope 1/m² 13  24  24  22  29  21 

Gaz - magasins Pays-Bas  28  30  26  27  23 

Gaz - magasins Belgique  28  31  28  25  21 

Gaz - magasins Allemagne  39  42  41  39  37 

Gaz - magasins France 11  32  27  28  47  NC 

Gaz - magasins Luxembourg  27  30  24  30  36 

Gaz - CdD + Centrale de services  6  6  5  5  4 

Scope 1/chiffre d'affaires net 7, 13  9  9  9  8  7 

Transport - camions  8  8  7  7  6 

Transport - voitures  1  1  1  1  1 

Scope 2/m² 14  25  24  22  21  20 

Électricité - magasins Pays-Bas  27  27  29  28  27 

Électricité - magasins Belgique  10  10  15  15  13 

Électricité - magasins Allemagne  39  37  46  46  56 

Électricité - magasins France  6  5  6  6  6 

Électricité - magasins Luxembourg  13  13  12  16  15 

Électricité - CdD + Centrale de services  17  16  15  9  16 

Scope 3/Chiffre d'affaires net 15  45,77  45,32  45,62  32,52  35,34 

Transport maritime 18  25,73  25,40  26,43  11,90  15,52 

Transport routier tiers 16  0,18  0,35  0,57  3,40  1,97 

Transport fluvial  0,66  0,64  0,56  0,45  0,38 

Déplacements en avion  0,47  0,52  0,63  0,47  1,56 

Matériel d'emballage  15,63  14,72  14,33  13,75  13,29 

Papier  3,10  3,69  3,10  2,55  2,62 



2015 2016 2017 2018 2019

Achats

% de fournisseurs audités par un organis-
me indépendant en Extrême-Orient et en 
Turquie 21

NC NC 84  94  100 

% de Better Cotton acheté par les fournis-
seurs d'Extrême-Orient et de Turquie

 2,0  5,6  8,6  10,4  23,7 

% points majeurs à améliorer relevés lors de 
l'audit social Zeeman corrigés

NC NC NC  100  100 

% de résultats conformes parmi les 
échantillons contrôlés pendant la période de 
reporting 20 

88 97 96 96  96 

Nombre d'articles retirés de la vente 24 22 15 17 19

% d'usines en Extrême-Orient et en Turquie 
dans lesquelles la différence entre le salaire 
minimum légal, le salaire effectivement versé 
et le salaire décent a été mise en évidence 
par un organisme indépendant jusqu'en 
2019 (inclus)

NC NC NC NC 20

% de valeur d’achat auprès des 50 princi-
paux fournisseurs d'Extrême-Orient et de 
Turquie

NC NC NC NC 72

% de valeur d'achat auprès des 50 princi-
paux fournisseurs avec lesquels nous travail-
lons depuis 5 ans ou plus en Extrême-Orient 
et en Turquie 

NC NC NC NC 89,5



Notes.

1. Le calcul de cet ICP a changé depuis 2016. 

2. Les chiffres comparatifs antérieurs à 2016 n’ont fait l’ob-
jet d’aucune évaluation. 

3. La définition d’« être malade » a changé depuis 2016. La 
nouveauté est que les salariés qui font un travail alternatif 
ne sont plus enregistrés comme étant rétablis à 100 %. 

4. Avant 2016, le calcul du nombre moyen d’ETP était 
effectué en utilisant un pourcentage standard pour les 
salariés flexibles ; depuis 2016, le calcul est effectué à 
partir du nombre réel d’heures. 

5. À partir de 2019, ce chiffre sera exprimé en kilogram-
mes. Étant donné qu'en 2018, ce chiffre était exprimé en 
tonnes, le chiffre de 2018 a été rectifié. 

6. Depuis 2016, l’Autriche et l’Espagne sont prises en 
compte dans les données concernant les emballages et 
les déchets. 

7. Le bus de Zeeman et les véhicules de manœuvre ne sont 
pas pris en compte. 

8. Depuis 2016, le nombre de kilogrammes des réfrigéra-
teurs mis au rebut est également pris en compte dans le 
poids des déchets. Étant donné que ces données n’ont 
pas été mesurées les années précédentes, les chiffres 
de 2015 n’ont pas été rectifiés. 

9. Conformément aux années précédentes, les données de 
l’Espagne et de l’Autriche n’ont pas été prises en compte 
dans le calcul. 

10. Gaz naturel de Groningue. 

11. Étant donné que notre nouveau fournisseur de gaz en 
France n'a pas été en mesure de fournir les données de 
consommation à temps, ces données ne peuvent pas 
être communiquées. 

12. Les chiffres antérieurs à 2016 n’ont fait l’objet d’aucune 
évaluation. 

13. Scope 1 : comprend l’ensemble des émissions directes 
générées par les activités de l’entreprise, c’est-à-dire 
provenant de sources détenues ou contrôlées par 
cette dernière, comme par exemple le transport vers 
les magasins. Les émissions de CO2 de 2017 ont été 
calculées en utilisant les facteurs de conversion du 
fournisseur et ceux de www.co2emissiefactoren.nl pour 
le transport (2017). Le facteur de conversion pour le gaz 
est identique dans tous les pays. 

14. Scope 2 : comprend les émissions indirectes, c’est-à-
dire liées à la consommation d’énergie achetée pour les 
besoins des activités de l’entreprise, comme l’électricité. 
Les émissions de CO2 de 2017 ont été calculées en 
utilisant les facteurs de conversion des fournisseurs. 
Chaque pays possède son propre facteur de conversion. 

15. Scope 3 : comprend toutes les autres émissions indirec-
tes de tiers telles que les émissions liées au fret maritime, 
au transport fluvial, aux déplacements en avion, etc. Le 
calcul des émissions de CO2 a été effectué selon les 
principes du « Green House Gas Protocol » (2016). 

16. Scope 3 transport routier tiers : depuis 2018, ce chiffre 
concerne non seulement le transport routier depuis le 
port de Rotterdam jusqu'à Alphen aan den Rijn, mais 
également les trajets effectués par des tiers entre le 
centre de distribution et les hubs en France, en Espagne, 
en Belgique et en Autriche. L’impact des trajets entre 
le centre de distribution et les hubs est une estimation 
basée sur les données collectées pendant les dernières 
semaines de 2018. Les données relatives à la distribution 
ultérieure assurée par des tiers, des hubs aux magasins, 
ne sont pas disponibles. 

17. Les emballages primaires sont les emballages sur 

lesquels nous nous acquittons chaque année, dans les 
différents pays, des contributions obligatoires destinées 
à financer la gestion des déchets d’emballages. Les 
emballages de produits achetés sur le marché européen 
ne sont pas pris en compte. 

18. Les émissions dues au transport maritime pour les 
dernières années ont été rectifiées en raison d'un chan-
gement de méthodologie. En raison de la disponibilité 
de données plus précises, une rectification du facteur 
de conversion du volume en masse a été appliquée, 
entraînant une réduction des émissions dues au trans-
port maritime. Les chiffres comparatifs rectifiés n’ont fait 
l’objet d’aucune évaluation. 

19. Toutes les données relatives aux exportateurs exter-
nes n'ont pas été prises en compte dans le calcul des 
« émissions de CO2 par roll-conteneur ». En outre, la 
consommation des camions et les émissions de CO2 par 
litre de diesel ont fait l'objet d'estimations et d'hypothè-
ses (source : TTM.nl).

20. Par « résultats conformes », nous entendons que le 
contrôle de l'échantillon n'a révélé aucune non-confor-
mité susceptible d'entraîner un risque (éventuel) pour la 
sécurité et/ou la santé. 

21. Depuis 2018, nous produisons un rapport des four-
nisseurs audités par un organisme indépendant. Étant 
donné que ces données n’ont pas été mesurées avant 
2017, les chiffres de 2015 et 2016 n'ont pas été pris en 
compte dans le rapport. 

http://www.co2emissiefactoren.nl
http://TTM.nl


Glossaire.

Accord du Bangladesh.
L'Accord du Bangladesh est un accord de coopération unique 
entre différentes parties prenantes. Il se pose comme objectif 
d'améliorer les conditions de travail dans le secteur textile au 
Bangladesh. Les usines des entreprises affiliées font l'objet 
d'audits indépendants et bénéficient d'améliorations en matière 
de sécurité incendie, de structure des bâtiments et d'électricité. 

Audits sociaux.
Processus permettant de tester la gestion opérationnelle au 
sein d'un site de production selon des critères prédéterminés. 
Un plan d’amélioration doit être établi pour les critères non 
respectés par un fabricant. Ce plan, également appelé « plan 
d'action correctif » (« Corrective Action Plan », ou CAP en 
anglais), décrit les mesures correctives et préventives requises 
pour satisfaire auxdits critères. 

Better Cotton Initiative (BCI).
La Better Cotton Initiative est une organisation qui œuvre au 
niveau mondial à l’amélioration des conditions de production du 
coton. La BCI aide les agriculteurs à opérer une transition vers 
une culture du coton plus durable. Cela doit permettre, d’une 
part, d’augmenter les rendements du coton et d’accroître les 
revenus des agriculteurs, et d’autre part, d’augmenter l’efficacité 
des pratiques en limitant l’utilisation de produits chimiques. 
Tout cela se traduit par une réduction de la consommation 
d’énergie et d’eau et par une réduction des effets nocifs sur 
l’environnement. 

Brand Asset Valuator.
Le Brand Asset Valuator est un outil permettant de mesurer l'i-
mage d'une entreprise auprès des consommateurs néerlandais. 

Charte textile IMVO. 
Zeeman est cosignataire de la charte IMVO Duurzame Kleding 
en Textiel (charte néerlandaise pour des vêtements et textiles 

durables). Les entreprises et les organisations signataires de 
cette charte s'engagent à collaborer pour lutter contre la discri-
mination, le travail des enfants et le travail forcé. Elles encoura-
gent également le droit à des négociations libres par le biais de 
syndicats indépendants, à un salaire décent et à des conditions 
de travail sûres et saines pour les employés. En outre, elles 
s'efforcent de réduire les impacts environnementaux négatifs. 

Code de conduite.
Le Code de conduite (« Code of Conduct » en anglais) est un 
document qui décrit clairement les normes et les valeurs aux-
quelles les fournisseurs de la chaîne doivent adhérer. 

Code of Labour Practices.
Le Code of Labor Practices (code de bonnes pratiques en 
matière de travail) constitue la base de la coopération entre la 
Fair Wear Foundation et ses membres. Il repose sur huit normes 
de travail basées sur des normes internationalement reconnues. 

Comité d’audit.
Le comité d’audit aide le conseil de surveillance à contrôler la 
fiabilité du reporting financier. 

Comité des rémunérations.
Ce comité conseille le conseil de surveillance, notamment sur 
les questions liées aux conditions de travail et à la rémunération 
de la direction et des cadres (supérieurs). 

Ethical Trading Initiative (ETI).
L’ETI est une organisation qui vise à améliorer les conditions 
de travail dans certains secteurs, notamment les secteurs 
de l'habillement et de l'alimentation.  L'ETI a développé un 
« Code de base » (code de conduite) reposant sur des normes 
internationales. 

Fair Wear (FW). 
Fair Wear est une initiative plurilatérale qui compte 130 membres 
et bénéficie d'un large soutien de la part d'acteurs tels qu'In-
Retail, Modint, CNV International, Global FNV et Schone Kleren 
Campagne. En tant qu'ONG, la Fair Wear Foundation œuvre 
depuis de nombreuses années à l’obtention de conditions de 
travail décentes dans l’industrie de l’habillement dans les pays 
où les vêtements sont produits. 

Fair Wear Performance Check.
Le Brand Performance Check de la Fear Wear Foundation est 
un outil permettant d'évaluer les activités des sociétés affiliées 
à Fair Wear et d'établir un rapport à leur sujet. 

GOTS (Global Organic Textile Standard).
GOTS est un label pour les produits textiles biologiques qui 
couvre le traitement des fibres organiques tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement. 

LED.
Diode électroluminescente, système d’éclairage économe 
en énergie. 

(Manufacturing) Restricted Substances List ((M)RSL).
Liste des substances faisant l’objet de restrictions, généralement 
en raison de dispositions législatives ou réglementaires. Le but 
d'une RSL est de limiter l'utilisation de substances nocives dans 
les biens de consommation et les chaînes d'approvisionnement. 
La MRSL contient en outre une liste des produits chimiques 
dont l’utilisation est interdite sur les sites de production. 

Norme Oeko-Tex®.
Système d'essai et de certification pour les produits textiles. 
Cette norme vise à limiter l'utilisation de substances nocives 
pour la santé de l'utilisateur final. 



Sustainable Development Goals, SDG. 
Les dix-sept Objectifs de développement durable (« Sustaina-
ble Development Goals ») formulés dans l’objectif de faire du 
monde un « endroit meilleur en 2030 » par les États membres 
des Nations unies, lors de leur proposition d’un nouvel agenda 
mondial. Le premier et le plus important de ces objectifs est 
de mettre fin à l'extrême pauvreté, qui selon l'ONU constitue 
« le plus grand défi de notre temps ». Pour le reste, les objectifs 
énoncés concernent la santé, l’éducation et l’eau potable, mais 
aussi l’énergie durable, la diminution des inégalités et la lutte 
contre le changement climatique. 

Transparency Benchmark. 
Évaluation annuelle du contenu et de la qualité du reporting 
social des entreprises néerlandaises. 

Transparency Pledge.
Le « Pacte pour la Transparence » (« Transparency Pledge ») 
est une initiative, entre autres, de la Campagne Schone Kleren 
(SKC), de syndicats ouvriers et d'organisations de défense des 
droits de l'homme. En signant le « Pacte pour la Transparence », 
les entreprises s'engagent à faire preuve de transparence quant 
à leur production en publiant leurs sites de production et en 
partageant d'autres informations pertinentes. 

TÜV SÜD Global Inspection Limited.
Institut internationalement accrédité qui effectue des audits 
d'usine pour Zeeman dans le monde entier. 
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