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La Gestion des déchets électrique et électroniques 

Un Ancrage local 

Le Développement durable dans le digital 

La Lutte contre la pollution lumineuse 

Les Achats durable s

La Promotion d'une mobilité durable 

Les Produits durables 

Les Relations fournisseurs 

La Qualité de vie au travail 

VMP Sàrl, créé en 2017 au Luxembourg est spécialisée dans le digital, la publicité et la mobilité partagée.

Etant donné que le « Think Green » et la mobilité éco-responsable sont au cœur des valeurs et de la

stratégie de l'entreprise, cette dernière propose à ses clients une offre de services et de produits

responsables à la pointe de la technologie. 

Chaque collaborateur de VMP partage ses valeurs que sont : la durabilité, la passion, l’excellence, le

respect, l’adaptabilité, la confiance et l’honnêteté. 

Conscient de ses responsabilités, VMP s’engage à prendre en compte les impacts sociaux, économiques et

environnementaux dans l’ensemble de ses décisions, actions et recommandations faites à ses parties

prenantes.

VMP Sàrl a défini une démarche RSE qui s’articule autour des axes stratégiques suivants :

La présente Charte a pour objet de communiquer les engagements et bonnes pratiques RSE pris et mises

en place par VMP.  

INTRODUCTION
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Bâtiment à énergies renouvelables 

Nous avons réduit notre consommation d’énergie fossile. Nos bureaux sont situés dans un

ancien bâtiment doté de panneaux solaires qui assurent la fourniture d’électricité et chauffé

par une chaudière utilisant les déchets des locataires (papiers, cartons, bois). 

01 -

Recyclage des déchets

Dans le cadre de la traçabilité et le recyclage de nos produits nous sommes membres Ecotrel,

EcoBatterien et enregistrés auprès du Ministère de l’Environnement. Nous déclarons sur base

annuelle l’ensemble des produits électriques et électroniques mis sur le marché ainsi que ceux

récupérés par notre entreprise et qui font l’objet d’un recyclage spécifique.
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Consommation responsable

Nous avons réduit notre consommation de ressources en modernisant nos outils de gestion

administrative. 

Nous avons : un système de signature électronique des devis pour les clients ; digitaliser nos

pièces comptables et utilisons un CRM performant
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ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Pour être cohérent avec nos valeurs et engagements, nous avons mis en place des bonnes pratiques RSE: 
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ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Ethique des affaires

VMP s’engage au quotidien à respecter: la législation luxembourgeoise en matière de droit du

travail ; les textes internationaux de référence tels que la déclaration universelle des droits de

l’homme, la déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative aux principes et

droits fondamentaux au travail, la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et

les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail. 

Pour impliquer nos parties prenantes dans notre démarche, nous avons signé la charte

«Entreprise et Droit de l’homme » et élaboré « une charte d’achats responsables » qui définit un

cadre conjoint de coopération avec nos fournisseurs. 
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Produits et services durables

La mobilité 

Nous proposons une solution de mobilité multimodale gérable à partir d'une unique application.

Par exemple, la location de vélos ou cargobike; le car sharing; l'accès sécurisé et l'installation de

bornes de recharges pour véhicule électriques y compris la gestion des consommations

électriques. 

Le Digital 

Nous avons développé un logiciel, Digital Raider, destiné aux communes luxembourgeoises,

permettant de digitaliser l’affichage légal via des écrans interactifs. Le but est de remplacer les

traditionnels raider papiers installés devant les communes. 

Gestion dynamique des espaces de travail

Notre solution (hardware ou software) destinée aux B2B consiste à offrir une réponse pour la

gestion du coworking, la réservation des salles de réunion, l’accueil digital du visiteur ou client

ainsi que la communication digitale vers l’extérieur. 
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Bien-être des collaborateurs 

VMP est conscient de l’importance de ses parties prenantes internes notamment les

collaborateurs. La société s'engage à : garantir le bien-être des collaborateurs et une qualité de vie

au travail ; encourager le développement des compétences et l’évolution de carrière à travers la

formation continue ; promouvoir la diversité, l’égalité des chances et la non-discrimination sur le

lieu de travail ;  

Concrètement VMP à élaborer un règlement d’ordre intérieur, un livret d’accueil dans lesquels

sont détaillés les dispositions en matière de bien-être et de qualité de vie au travail des

collaborateurs. La société reconnait la valeur des contributions individuelles et collectives; et les

succès sont célébrés ou récompensés. 

VMP dispose d’espace de travail agréable où il fait bon de travailler, dans le respect des normes de

sécurité. Les voitures de travail sont équipés d’équipements de protections individuels et de

trousses de secours. 

Tous les collaborateurs ont le droit de suivre des formations continues pour développer de

nouvelles compétences.  
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