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B-aero une entité dédiée à l'aéronautique 
BCS une entreprise spécialisée dans les opérations douanières.
B-Flexee, une entreprise spécialisée dans le transport d'urgence 

MFO, plateforme digitale de cotation en ligne et suivi de tracking 

Expert du freight forwarding et de la logistique overseas depuis 1963, Bansard

International met en œuvre des solutions logistiques et des solutions de transport à

l’international en fret aérien, maritime, routier et ferroviaire pour accompagner ses clients

tout au long de leur supply chain. Créée en 1963, le groupe compte à présent plus de 700
collaborateurs répartis dans 17 pays, le siège social de Bansard International est situé à

Rungis / France (94). Elle compte  plus 5 000 clients dans le monde.

Le groupe est piloté par une équipe managériale stable dont certains membres sont

présents depuis plus de 25 ans.

Bansard International comprend plusieurs entité telle que : 

Le groupe est toujours attentif aux enjeux économiques, sociétaux et
environnementaux et a mis en place des plans d'actions concrets pour évoluer dans sa
démarche qualité, éthique et dans le respect de l'environnement.

Présentation de Bansard
International 
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Pour continuer à évoluer sur notre marché et à développer le groupe nous devons respecter
nos valeurs et nos engagements.

Etre agile Innover Satisfaire le client Travailler en équipe 

Grâce à notre savoir-faire et à notre travail d'équipe, nous agissons chaque jour pour satisfaire
les attentes et les besoins de nos client. Grâce à notre agilité et notre capacité à innover nous

proposons de nouvelles solutions pour élargir nos services, fidéliser et acquérir de nouveaux clients.

Soutenir l'évolution de
Bansard International 

Poursuivre l'évolution
de notre CA à
l'international

Acquérir de
nouveaux clients et
fidéliser nos clients
actuels 

Développer nos
services tout en
innovant 

Développer notre
performances

 

Allier les
compétences de
nos équipes à nos
besoins 

Favoriser le
fonctionnement
multiculturel 

Accroître la mobilité
et l'évolution
professionnelle 

Gérer et capitaliser
les connaissances
de nos équipes

Assurer et
préserver la santé
ainsi que la
sécurité de nos
collaborateurs 

Valoriser notre
démarche
responsable
auprès de nos
clients et de nos 
 collaborateurs 

Poursuivre le
déploiement de
nos pratiques
éthiques et
déontologiques

Mener une approche
RSE

Anticiper les
besoins de nos
clients 

Capitaliser
l'expérience avec
des échanges
intragroupes

Assurer la maitrise
de nos produits &
services 

Satisfaire notre clientèle

NOS VALEURS

2



NOS CERTIFICATIONS 

HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 

NOTRE CHARTE ETHIQUE  

Elle définit les principes et valeurs de la société Bansard International et de l’ensemble de ses

filiales. Cette charte éthique s’applique à tous les collaborateurs du groupe (mandataires sociaux,

directeurs, cadres, employés…) mais aussi à toutes les personnes auxquelles le groupe est associé

tels que les clients, fournisseurs, consultants, sous-traitants, agent et autres intermédiaires qui

représentent Bansard international. Retrouvez l'intégralité de notre charte éthique en Annexe 

La conformité à la législation  

Le respect des personnes

  La concurrence loyale 

La relation avec les clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux 

La lutte contre la corruption 

La confidentialité

La santé et sécurité sur le lieu de travail - lutte contre la discrimination - harcèlement - handicap 

La protection de l'environnement - responsabilité sociétale 

Agence CDG 

 Création de la charte
éthique

Délivrance de la
certification 6PL

2018 2020 Septembre 2021

Certification 9001 et
14001 pour CDG 
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Développer nos
compétences

Accéder aux bulletins de salaire dématérialisés

Avoir accès aux documents partagés par l’entreprise Bansard International

Donne la possibilité aux salariés de consulter les évolutions de leur dossier 

Partager son humeur du jour de manière anonyme 

Remonter des pistes d’amélioration 

Autoévaluer les compétences en amont de l’entretien 

Avoir accès aux conclusions de votre manager et les actions induites par l’entretien 

Accéder à l’historique des entretiens passés

Etablir les demandes de congés (absences autorisées, congés payés…) 

Visualiser l’état des demandes (en cours de validation, validées, refusées…)

Etablir les demandes de remboursement des frais professionnels 

Joindre les justificatifs (factures, tickets…) 

Visualiser l’état de la note de frais (en attente de validation, validée)

Soucieux de la performance de notre service RH, nous améliorons régulièrement nos

procédures. Ainsi, nous avons mis en place un système d'information  nommé "Eurecia". En
plus de la dématérialisation des documents, notre plateforme nous permet de centraliser les

données de nos collaborateurs. Chaque collaborateur bénéficie ainsi d'un espace dédié

personnel et sécurisé. 

Différents modules sont accessibles :

Portail RH 

Bien-être 

Entretien de performance 

 

Congés & Absences 

Note de frais 
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L'accord égalité Homme-Femme a été signé par l'employeur et le CSE en 2019. Notre index

est de 79/100 pour l'année 2020. En 2021, nous avons enregistré 72.67 % de femmes
salariées et 89.96 % d'hommes salariés chez Bansard International France.

Nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés.

L'accès à la formation pour tous les salariés de Bansard International. L’entreprise se charge

de l’organisation de la formation (contenu, déroulement…). Des formations en interne sont

organisées par l’entreprise pour les salariés du groupe. Notamment des formations contre la

corruption et aussi des formations santé au travail pour sensibiliser nos salariés.

Bansard International ne cautionne en aucun cas les pratiques discriminatoires qu'elles soient

fondées sur le sexe, l'âge, la situation familiale, l'origine, le patronyme, l'apparence physique, la

maladie, le handicap, la religion, les opinions politiques. Le groupe prouve cet engagement à

travers notamment : 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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A l'aide de notre plateforme "Eurecia" un

espace bien-être est à disposition des

collaborateurs. Cet espace leur permet de

partager leur humeur tout en restant

anonyme. Notre service Ressources 

 Humaines est en pleine conception d'un

projet, qui permettra d'effectuer des

analyses statistiques et d'évaluer la qualité

de vie au sein de Bansard International.

Notre équipe RH prend le soin

d'établir une matrice de

compétences qui est attribuée à

chaque collaborateur.  En effet,

chacun d'entre eux possède une

fiche individuelle qui est disponible

et visualisable par l'équipe RH et par

le collaborateur.



Une catastrophe sans précédent, en septembre 2019 au cours de laquelle, l’Australie à subi

des incendies historiques, qui ont ravagé une zone de plus de 10 millions d’hectares avec
des fumées qui ont parcouru plus de 11 000 kilomètres. 

Des centaines de millions d’animaux ont été victimes de ce désastre dont les kangourous. Des

bébés kangourous se sont retrouvés orphelins. 

A la suite de cela un appel été lancé par la propriétaire du Parc Australien de Carcassonne

pour confectionner des poches pour les bébés kangourous. Au total 30 000 poches ont été
fabriquer.

Bansard International est intervenue conjointement avec l'entité Australienne du
groupe, Cargo Line International  

Grâce à la présence de Cargo Line en Australie, Bansard International a rapidement
décidé d’intervenir et de s’engager dans cette action solidaire. L’ensemble des

démarches, incluant les opérations douanières, ont été optimisées afin de réduire au

maximum le coût de l’envoi de la marchandise. 

Nos équipes se sont mobilisées partout dans le monde pour pouvoir envoyer les poches vers

l’Australie afin que les association concernées les reçoivent le plus rapidement possible.

Exemple d'actions solidaires 
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BANSARD INTERNATIONAL PROTEGE LES KANGOUROUS EN
AUSTRALIE
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Le 4 août 2020, deux puissantes explosions ont secoué Beyrouth au Liban, provoquant un

souffle qui a été ressenti à des dizaines de kilomètres. Parmi les édifices touchés, il y a eu

l’Université Saint-Joseph (USJ). Fondée en 1875 elle est considérée comme l’une des

plus anciennes et des plus prestigieuses du Liban et du Moyen-Orient. 

Bansard International est intervenu pour participer à la rénovation de l’édifice au niveau

de ses ouvrages juridiques, ce qui est un vrai symbole pour la reconstruction de

l’université. 

En effet au début du mois de janvier 2021, les équipes Bansard International se sont

mobilisées à différents niveaux, et ont pris en charge l’ensemble des coûts associés à

l’envoi de colis contenant les précieux ouvrages.

Témoignage d’un professeur de la faculté de Droit et de Sciences Politiques : 

« Au nom de la faculté de Droit de l’USJ, je vous adresse mes plus vifs
remerciements pour le transport gracieux, efficace et à bon port, des ouvrages mis
à la disposition de nos étudiants ».

BANSARD INTERNATIONAL AIDE À LA RÉNOVATION DE L'UNIVERSITÉ
SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH 
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Corruption active,

passive 
Concussion* 

Trafic 

d'influence 
Abus de fonction Cadeau illicite 

Enrichissement

illicite 

Bansard International agit en accord avec la loi

nationale et internationale dans  tous les pays où

le groupe intervient et respecte sa charte

éthique. Le refus de la corruption est au cœur

des valeurs du groupe. Nous luttons contre toute

forme de corruption, le trafic d'influence, la prise

illégale d'intérêt, le détournement de fonds

publics ainsi que le favoritisme ou tout autre

manquement à la probité dans les pays dans

lesquels nous sommes implantés.  La corruption

est une pratique mondiale et il en existe
plusieurs formes : 

Les conséquences de la corruption

La corruption sape la démocratie ainsi que le développement social,

politique et économique. Cela ralentit le développement économique,

augmente les coûts des entreprises, mine la légitimité du gouvernement et

réduit la confiance de la population. 

La corruption transmet une image et une réputation négative de

l’entreprise, l’organisation devient instable et peut engendrer la fermeture

de filiale, perte clients, perte de marché… 

Bansard International prévient les risques de corruption. En effet ce

principe est stipulé dans notre charte éthique, qui est transmise à nos

fournisseurs et collaborateurs. Ces derniers doivent être particulièrement

vigilants à ne pas pratiquer cet acte dans toutes ses formes, ne pas

corrompre et refuser d’être corrompu directement ou indirectement.

Lutter contre la corruption 

*Concussion : Malversation d'un fonctionnaire qui ordonne de percevoir ou perçoit
sciemment des fonds par abus de l'autorité que lui donne sa charge.
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Bansard International désapprouve tout

comportement discriminatoire qui

pourrait porter atteinte aux personnes.

Nous n'acceptons aucune forme
discriminatoire qu'elle soit fondée sur
l'âge, le sexe, les apparences
physiques, le handicap, la maladie, les
croyances religieuses et politiques,
l'origine, le patronyme.

Dans le secteur du transport et de la

logistique, les risques relatifs à la santé

sont multiples (troubles

musculosquelettiques, chutes, incendie,

accidents de la route…). Il est ainsi

primordiale de régulièrement sensibiliser

les salariés à ces dangers.

Pour réduire la pénibilité des gestes de

certains salariés sur la chaîne de notre

entité e-commerce Crosslog

International. Nous avons décidé de

remplacer nos machines actuelles par des

machines plus ergonomiques. En plus de

ce changement, nous avons aménagé les

lieux ainsi que les postes de travail. Pour

renforcer la sécurité de nos collaborateurs

en entrepôt, nous remplaçons

régulièrement les équipements de

protection individuelle (EPI) pour

accroitre leur protection (gants,

chaussure de sécurité, gilets de sécurité

réfléchissants…) 

Pour réduire les problèmes de santé, il 

 est important d'effectuer les bons gestes.

Pour cela, des sessions de formation en

interne sont réalisées pour préserver la

santé et pour sensibiliser ses salariés.

Différentes formations sont disponibles

sur notre plateforme SIRH Eurecia. En

complément, nous faisons également

appel à des prestataires externes pour

sensibiliser nos collaborateurs et mieux

leur apprendre la « santé et la sécurité au

travail ». 

La sensibilisation passe également par

rappeler les bons gestes à adopter, Ainsi

nous mettons à disposition des leaflet et

affiches qui expliquent quels sont les

bons gestes et les bonnes postures à

adopter au travail et comment prévenir

des risques. (Annexe) 

Soucieux du bien-être de nos

collaborateurs, nous avons mis en place

sur notre plateforme, Eurecia, un espace 

 dans lequel nos salariés peuvent nous

faire part de leur humeur du jour. Ce

sondage reste bien évidemment

anonyme. 

Discrimination, santé, sécurité
et bien-être au travail   
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Gouvernance de l'organisation 

Protection de l'environnement 

Gestion de l'énergie 

Performance économique 

Progrès social 

Dans le cadre de la labélisation 6PL - seul label français ciblant les activités des sites

logistiques des industriels, des distributeurs et des logisticiens - 25 actions concrètes seront

menées sur 3 ans. Elles reposent sur 5 grands thèmes. 

1.

2.

3.

4.

5.

Prendre en compte les enjeux du

développement durable fait partie

de notre stratégie. Pour cela nous

avons décidé d'investir dans des

remorques P400, qui apportent,

fiabilité, rapidité, écologie et

efficacité. Ce type de remorques est

un moyen de transport avec une

faible émission de gaz à effet de

serre, il représente un avantage

écologique et il réduit la pollution

atmosphérique. Un mode de
transport multimodal qui combine
route et chemin de fer.

Environnement  

NOUVELLES REMORQUES P400
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Nous encourageons chaque agence à réduire son impact
environnemental au maximum. C'est à travers des gestes

simples au quotidien que chaque bureau permet de limiter sa

consommation en énergie, en fournitures et en papeterie. Nos
agences effectuent le tri, le recyclage et limitent aussi les
courrier en format papier en favorisant les envois d' e-mails
et de eDoc.

De façon individuelle, chaque collaborateur du groupe est

encouragé à mener des actions en faveur de l'environnement

dans son quotidien. Au sein de notre filiale e-commerce
Crosslog International, des installations ont été réalisées à
partir de palettes usagées. Pour limiter les déchets de
plastiques des gourdes personnalisées ont été  distribuées 
 pour l'ensemble du personnel de Crosslog et Bansard
International.

Pour améliorer le traitement  des déchets, nous recensons tous

les types de déchets, identifions et quantifions ces déchets par

source. Actuellement, des poubelles pour le tri à la source
sont en place à CDG avec un affichage associé. Pour aller plus
loin dans la démarche de recyclage nous avons fait appel à
notre prestataire (PAPREC) pour améliorer le traitement et le
recyclage de nos déchets. 

Pour continuer dans cette démarche, nous sommes en
constante réflexion à la recherche de nouvelles pistes
d'amélioration.

AMÉLIORER LE TRI ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
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Réduire notre consommation d'énergie et privilégier les énergies renouvelables
(ENR) fait partie de notre démarche RSE. Afin d'y parvenir, nous avons listé nos

différentes ressources utilisées telles que l'électricité, l'eau, le gaz, les palettes, les

cartons, le nombre d'impression papier, le carburant des véhicules… Puis, nous avons

défini différents indicateurs de suivi de consommation et mis en place des capteurs
et relevés, pour nous permettre d'effectuer un suivi de la consommation des
ressources que nous utilisons. 

Grâce à ce suivi, nous pourrons calculer l'évolution entre les périodes et calculer les

ratios. Pour continuer dans cette démarche, un tableau de bord mensuel ou trimestrielle

et également un bilan annuel sera créé ce qui nous permettra de communiquer en

interne et sensibiliser davantage nos collaborateurs.

Pour réduire notre consommation d'eau dans nos locaux, un système automatique a
été installé. En effet un robinet à détection permet de limiter le gaspillage, et les
toilettes sont équipés de lumière à déclenchement automatique. 

AMÉLIORER NOTRE CONSOMMATION EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ, 
 CARBURANT 
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Actuellement, la planète vit un vrai changement climatique. Ces changements sont dû

à l'utilisation de combustibles fossiles, à l'exploitation des forêts tropicales mais aussi à

l'élevage de bétail. Ces pratiques dégagent beaucoup de gaz à effet de serre en plus de

celles naturellement présentes dans l'atmosphère, ainsi l'effet de serre se multiplie et la

planète se réchauffe.

C'est pour cela que Bansard International est attentif à son impact. Etant conscient que

le "zéro impact" n'existe pas, nous avons décidé de mettre en place un service de
reporting qui permet de suivre à tout moment l'évolution des émissions de CO2 en
fonction du moyen de transport utilisé. Cette solution se présente sous forme d'un

tableau de bord qui permet à nos clients de calculer leur bilan en carbone en consultant

leur historique de leur empreinte CO2.

Pour atteindre nos objectifs écologiques, nous proposons des solutions à la fois

économiques et écologiques. En effet nous planifions et encourageons l'utilisation des
modes de transport alternatifs tel que le train ou le transport fluvial. 

Pour optimiser notre transport routier (grâce à notre solutions IT), nous avons mis en place

des itinéraire améliorées et une logistique inversée en maximisant les trajets aller-
retour de nos camions et conteneurs afin qu'un minimum de voyage soit fait à vide. 

Pour une logistique plus éco-responsable, nos entrepôts sont dotés d’équipements
électroniques récents et des emballages recyclables ou recyclés sont privilégiés. Pour

une gestion plus pertinente des stocks et des approvisionnements de notre clientèle dans

notre entrepôt e-commerce,  nous utilisons un Warehouse Management système
(WMS), qui a pour objectif d'optimiser la gestion des opérations d'un entrepôt de
stockage.

ETRE TRANSPARENT ET RESPONSABLE SUR NOS ÉMISSIONS DE CO2 
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Air France KLM : notre partenaire aérien No.1 qui a réduit de 13.5 %

leurs émissions de CO2 grâce à l'utilisation de biocarburants

alternatifs durables (source AF).

Sélectionner et référencer des fournisseurs sûrs et fiables s’inscrivant dans notre

démarche RSE est au cœur de nos préoccupations, tel que dans le secteur aérien.

Aujourd’hui nous travaillons avec différents partenaires qui ont les mêmes

préoccupations.

FAVORISER ET RÉFÉRENCER DES PARTENAIRES ET FOURNISSEURS
ENGAGÉS ET FIABLES

Lufthansa  : qui a réussi à réduire sa consommation de kérosène et

ainsi que ses émissions de CO2 avec le passage de l'énergie fossile aux

carburants alternatifs durables (source LH). 

Air Bridge Cargo : qui a aussi diminué de 16% ses émissions de CO2 et

de 30% ses nuisances sonores. Ce transporteur a pu également réduire

sa consommation de carburant supplémentaire (source RU).

Transport aérien 
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CMA CGM a réduit de 4 % les émissions de CO2 par conteneur en

2020 et a également diminué de 50 % les émissions de CO2 par EVP

et par kilomètre entre 2005 et 2015, et ce, grâce à l’utilisation de

carburant à faible teneur en soufre (source CMA CGM).

Au niveau du transport maritime, en complément de la nouvelle régulation OMI 2020

engageant des actions pour réduire les émissions de soufre de plus de 80%, nos

partenaires sont mobilisés :

Depuis 2007, Maersk a aussi diminué de 47 % ses émissions de CO2

grâce à des améliorations techniques soutenues (source Maersk).

Depuis 2011, MSC a réduit chaque année plus de 2 millions de tonnes

de CO2 permettant une économie de 55.000 tonnes de carburant par

an (source MSC).

Transport  maritime 

Nos partenaires sont sélectionnés en fonction de leur niveau d’éco-responsabilité,

favorisant l’utilisation d’engins électroniques (type monte-charge), alimentés par des

sources renouvelables et également du matériel recyclé et/ou recyclable. Nous

sommes fiers de collaborer avec ces partenaires qui font, comme nous, attention à leur

empreinte écologique. 
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https://www.bansard.com/fr/actualites/ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-nouvelles-normes-de-lomi-sur-le-souffre


la plantation d'arbre ou d'arbustes pour former une haie 

l'installation d'une maison des insectes, d'une ruche ou d'un potager 

l'éco pâturage.

Mettre en œuvre une action pour répondre à la protection de la biodiversité fait partie de

notre démarche 6PL. Différentes actions peuvent être choisies telles que : 

Notre équipe RSE a décidé de mettre en place un sondage pour favoriser l'initiative et

l'engagement à terme des salariés, pour le site de Bansard International à Paris - CDG en

2022.

ENGAGEMENT SUR LA BIODIVERSITÉ 
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100 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Effectif total de la supply chain  

Manager de premier rang  

Les indicateurs clés de
performances  

7

Gouvernance de la RSE

des collaborateurs sensibilisés à la démarche RSE

Index égalité professionnel homme/femme pour 2020

Pourcentage de femmes en 2020

45 %
DE FEMMES

Un accords d'égalité Homme-Femme a été signés par Bansard International
et le CSE en 2019 

Droits de l'Homme 

79/100
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Environnement 

Consommation totale d'énergie (kWh gaz) - SITE DE CDG

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

2020 

2021 

201 500 kWh 

197 267 kWh 

Consommation totale EAU (M3) - SITE DE CDG

0m 10m 20m 30m 40m 50m

2020 

2021 

43M3 

31M3 

Consommation totale (kWh électricité)- SITE DE CDG

2020 2021

250 000 

200 000 

150 000 

100 000 

50 000 

0 

124 004 kWh 

232 825 kWh 

janvier à mai 
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Pour plus d'information vous pouvez nous
contacter sur l'adresse e-mail suivante : 

      rse@bansard.com 


