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ce que nous sommes… 

une entreprise née il y a 30 ans en pays de Savoie par 
quatre familles d’horticulteurs 

une entreprise familiale et indépendante 

franchisé Jardiland pendant une dizaine d’années 

une marque, botanic, lancée en 1995 

le siège basé à archamps (haute savoie) 

64 magasins en France et 5 en Italie, en pleine 
propriété sauf 3 magasins franchisés 

une plateforme logistique basée dans l’ain 

2300 collaborateurs 

347 millions d’euros de chiffre d’affaires à fin 2012 
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où nous sommes… 
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porte sur l’ensemble de l’offre produit de botanic mais aussi dans nos pratiques, 

       pour agir concrètement là où botanic peut être acteur du développement durable et progresser 

       et progresser d’année en année.  

le pacte botanic 
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Une entreprise d’aujourd’hui qui commerce comme demain doit la transparence.  

       Les engagements de botanic pour un jardin vrai, ce que nous semons comme actions concrètes 

       pour une consommation durable et responsable… 

Petit Précis de vérité 
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… des actions saluées par de nombreux prix et récompenses. 
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Des paroles et des actes pour un monde meilleur 

le magazine des tendances 

nature et jardins 
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Etude en 2012 / 2013 des perceptions, attentes et idées de  53 parties 
prenantes de botanic sur sa RSE 

      

la RSE 
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15 actionnaires 5 dirigeants 

7 cadres 

4 partenaires sociaux 

1 représentant de la 

médecine du travail 

5 clients 

3 journalistes 
3 représentants 

d’associations 

2 représentants des 

pouvoirs publics 

2 partenaires 

bancaires 

1 fournisseur 1 consultant 

3 directeurs de 

magasin 
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Conclusion 

L’entreprise doit s’inscrire dans une démarche transparente de progrès continue : 

définition des enjeux de responsabilité sociétale, valeurs, mission, vision, ambition, 

objectifs et mesure des indicateurs d’évolution, communication… 

 

Les valeurs de l’entreprise doivent être incarnées pour en faciliter l’apprentissage et 

l’adhésion pour l’interne puis la compréhension par l’externe. 

La RSE : une approche volontaire, avec un souci de cohérence, à 
inscrire dans les valeurs de l’entreprise     
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Reporting  
financier 

Reporting  
Extra-financier 

Une priorité pour les entreprises :  

      Se doter d’outils de pilotage globaux 
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Pour toute organisation, la RSE peut ainsi avoir un 
impact positif sur :  
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 ses avantages concurrentiels,  

 sa réputation,  

 la réduction de ses risques,  

 sa capacité à attirer et à retenir ses collaborateurs, ses clients ou  

ses utilisateurs,  

 le maintien de la motivation et de l’engagement de ses 

collaborateurs, 

 la vision des investisseurs, des propriétaires, des donateurs, des 

sponsors et de la communauté financière,  

 ses relations avec les entreprises, les pouvoirs publics, les 

fournisseurs, les clients et la communauté au sein de laquelle elle 

intervient.  

 


