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PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE
Chez SATAB, nous partageons plus que l’amour du métier et un haut niveau
d’exigence. Les valeurs partagées par SATAB et ses collaborateurs (Inventivité, Sens
du service, Humilité, Respect et Simplicité), reflètent nos origines et notre histoire.
Inscrit dans notre ADN depuis toujours, le respect des hommes, des femmes et
de l’environnement n’est pas une mode. Voilà pourquoi notre charte RSE est plus
qu’une liste de certifications. C’est notre boussole et le témoin de nos ambitions
pour construire un monde plus agréable et plus durable…
CHEZ SATAB, L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DES HOMMES ET DE LA PLANÈTE,
C’EST NATUREL.

01. Made In France
La production de SATAB est 100% intégrée et confectionnée en France.

02. Charte éthique d’achat
Notre charte éthique fait référence aux Droits de l’Homme et du Citoyen,
aux règles de Santé et Sécurité (l’interdiction du travail des enfants, bonnes
conditions de travail…) et à la Protection de l’Environnement (usage
responsable des ressources naturelles). Au quotidien, nous garantissons
la traçabilité de nos matières premières, issues de France pour la majorité.
Tous nos fournisseurs la signent et s’engagent à la respecter.

03. Pérennité des savoir-faire d’exception
Notre savoir-faire artisanal et industriel d’excellence perdure depuis 1905.
Celui-ci nous a permis d’obtenir le label Entreprise du Patrimoine
Vivant (EPV), label décerné par l’Etat.

04. Développement d’article éco-friendly
Toujours soucieux et respectueux de l’environnement, nous avons
développé une gamme de rubans en coton écologique biosourcé,
biodégradable et une seconde gamme à base de fils recyclés.

05. Tri des déchets et recyclage des invendus
Nous accordons une importance au tri de nos déchets et les traitons
selon leur type afin d’en assurer leur recyclage et leur revalorisation. Nous
offrons également une seconde vie à nos rubans, via des partenariats avec
des institutions, des artistes ou des écoles ayant besoin de matières pour
la réalisation de leurs projets (Écoles supérieures, Designers, Musée d’Art
et d’Industries, Associations…)

06. Réduction des consommations d’énergies
Nos actions à court, moyen et long terme pour limiter nos besoins en
électricité, en gaz et en eau nous ont permis d’obtenir le Trophée de
l’innovation de la chambre des métiers et de l’artisanat, en partenariat
avec EDF.

07. Respect de la santé humaine et de l’environnement
• Certificat Oekotex®
Destiné à la protection de l’utilisateur, le standard 100 by Oeko-Tex® vise à
certifier la sécurité et l’innocuité des textiles au contact de la peau (classe
I et classe II pour les vêtements).
• BlueSign® : pour des colorants non-nocifs
Notre certification BlueSign® est la solution pour une production textile
durable. Nous excluons toutes substances nocives dès le début du
processus de fabrication, afin de garantir une production écologique, sûre
et la sécurité des consommateurs dans le monde entier.
• Certificat Reach :
En adoptant le règlement REACH pour ses exigences, nous sommes engagés
à toujours mieux protéger la santé humaine et l’environnement contre les
risques liés à l’utilisation de produits et de substances chimiques.

08. Participation active au sein de Fonds Unique Interministériel
L’innovation, la recherche et le développement font partie intégrante
de notre entreprise. Grâce aux FUI, nous partageons nos ressources et
soutenons les nouveaux processus d’éco-innovation.

09. Insertion et réadaptation au travail
Pour favoriser l’insertion de personnes avec handicap mental et/ou
physique et développer la réadaptation au travail, nous collaborons avec
des ADAPEI de la région.

10. Gestion responsable et durable des emballages
Engagés pour promouvoir la gestion responsable des forêts, nous collaborons
avec des entreprises et prestataires labellisés Forest Stewardship Council
(FSC). Reconnue dans le monde entier, cette certification assure que les
produits issus des forêts sont contrôlés depuis leur origine, tout au long du
processus de fabrication et jusqu’à leur distribution.

