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L’ENTREPRISE 

JVD FRANCE

JVD España

JVD Asia

JVD China

JVD Americas
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Depuis 35 ans, JVD accompagne les collectivités 
en leur proposant des accessoires  d’hygiène et 
d’hôtellerie tous à la fois innovants, éco-responsables 
et de grande qualité avec une conception française 
pour accroître le confort des usagers et faciliter le 
travail du personnel d’entretien.

L’INNOVATION 
AU SERVICE DU 
BIEN-ÊTRE

35 
ANS

1988 1991 1997 1999 2006 2007 2015 20181984

Création de 
l’entreprise

JVD développe 
son premier 
sèche-mains 
et devient 
fabricant

JVD développe 
son premier 
sèche-cheveux

 JVD crée son 
propre bureau 
d’études

 Création de la 
filiale JVD Asia 
à Singapour

 JVD crée son 
propre service 
de design 
intégré

  Création de 
la filiale JVD 
España en 
Espagne

 Création de 
JVD Americas 
au Mexique

Lancement 
d’HygiaConnect, 
1re plateforme au 
monde d’hygiène 
connectée

NOTRE 
HISTOIREd’expérience
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DÉMARCHE RSE

1 _

2 _

UN ENGAGEMENT 
RESPONSABLE
L’éco-responsabilité est un des 
piliers de JVD depuis sa création. 
L’engagement de la société en la 
matière est plus fort chaque jour 
et concerne aujourd’hui toutes les 
strates de l’entreprise. Très attachée 
à la notion de transmission, JVD 
met un point d’honneur à être un 
acteur d’une transition écologique 
soucieuse du bien-être de tous. 

ÉCO-CONCEPTION 
Qu’il s’agisse de nos sèche- mains 
à air pulsé dernière génération 
permettant de réduire la 
consommation d’énergie et de 
supprimer toute utilisation de 
consommables, des distributeurs 
de savon limitant le débit 
ou encore du savon mousse 
réduisant jusqu’à 4 fois sa 
consommation, notre bureau 
de R&D s’efforce à concevoir 
des produits de manière éco-
responsable. 

TRAVAILLER ET PRÉSERVER
Depuis toujours, nous sommes 

convaincus que la stratégie 
d’aujourd’hui consiste à améliorer 

l’avenir de demain. L’ensemble 
des équipes JVD est mobilisé pour 
penser à tout et faire la différence. 
Conception, fabrication, transport, 

utilisation, SAV ou encore recyclage : 
chaque détail compte. 

GREEN DÈS 
L’ORIGINE

Vous nous prendrez peut-être pour 
des fous, mais si nos produits durent 

20 ans et que jamais vous n’aurez 
à les remplacer, alors nous serons 
ravis ! Chez JVD, nous concevons 

des produits de qualité ayant pour 
vocation de durer dans le temps. 
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45 000 
ARBRES PLANTÉS DEPUIS 

JANVIER 2018

LUTTER CONTRE 
L’OBSOLESCENCE 
PROGRAMMÉE.
Chez JVD, nos produits sont 
conçus et testés pour être 
réparables et ainsi les réparer. Les 
pièces détachées de nos appareils 
sont disponibles pendant 10 ans. 
Des produits de qualité ayant 
vocation
à être utilisés et à fonctionner 
durablement.

MATIERES PREMIÈRES  
ET PARTENAIRES
L’éco-responsabilité passe aussi par le 
choix de nos matières premières et de 
nos partenaires.
Lorsque cela est possible, nous 
privilégions des partenaires au plus 
près de notre unité de fabrication 
afin de réduire l’impact écologique lié 
au transport. Nous faisons perdurer 
une expertise et nous encourageons 
ainsi les capacités d’innovation de nos 
fournisseurs et ce depuis des années. 
Soucieux de notre impact social, nous 
nous appuyons sur des associations 
de l’économie sociale et solidaire.

LOGISTIQUE
Nos emballages ont été conçus avec un 
double-objectif : respecter l’intégrité de 
la marchandise transportée et servir aussi 
de gabarit d’installation. Notre empreinte 
carbone est donc réduite grâce à ces 
optimisations simples et pleines de sens. 

FABRICATION
L’ensemble de nos déchets 
sont triés et collectés pour 
être acheminés en centre de 
traitement et de recyclage. Ainsi, 
les cartons de nos fournisseurs 
sont réutilisés pour nos 
expéditions, le papier est broyé 
puis utilisé pour le calage des 
produits expédiés. Quid du reste ? 
Il est revalorisé par des entreprises 
de la région !

LE  
SAVIEZ 
VOUS ?

RENDEZ-VOUS P.6 POUR DÉCOUVRIR 
NOTRE OPÉRATION.
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Pour favoriser le développement et la 
réalisation de chacun, de nombreux pro-
grammes de formation des équipes sont 
déployés. Renforcer la gestion des car-
rières au même titre que la formation des 
salariés est aussi une façon de préparer 
l’avenir de JVD. 

La santé et la sécurité 
est une de nos priorités.
Afin de mesurer les résultats de 
son engagement sur les sujets 
sécurité, JVD a mis en place en 
2018 un suivi du nombre d’acci-
dents de travail et du nombre de 
jours d’arrêts de travail.    

Taux de féminisation de 56 %

Répartition : 45 % Cadres / 55 % Employés-Ouvriers 

Taux d’emploi des séniors de 27 %

Le développement des compétences favorise
 l’engagement de chaque salarié. Les collaborateurs 
de JVD sont la première richesse de l’entreprise. 

Chez JVD, le capital humain est 
au cœur du développement de 
l’entreprise. 

JVD souhaite veiller au bien-être et à 
l’épanouissement de ses collaborateurs. 
La mixité et la diversité est un des en-
jeux de performance de JVD. 
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OPÉRATION 
1 SÈCHE-MAINS = 1  ARBRE

45 000

MÉCANISME SIMPLISSIME

On ne peut plus simple : pour tout 
sèche-mains de la gamme Air (Exp’air, 
Stell’Air, Copt’air et Sup’air) acheté, un 

arbre planté !

POURQUOI L’INDONÉSIE ?
Notre opération contribue à restaurer durablement 
l’écosystème de mangrove dans le delta de Mahakam 
(île de Bornéo) en réduisant la vulnérabilité des 
communautés aux effets du changement climatique.

POURQUOI LE CAMEROUN ?
Notre partenariat a pour objectif d’appuyer la 
restauration d’espaces dégradés autour du Parc 
National de la Bénoué et augmenter la résilience 
des écosystèmes et des communautés riveraines, 
par le reboisement d’arbres à usages multiples et le 
soutien à l’émergence de la filière anacarde.

PRÉSERVER C’EST BIEN, RECONSTRUIRE 
C’EST ENCORE MIEUX !

Si nous avons toujours veillé à préserver au 
mieux et à réduire notre impact au minimum, 
il était temps pour nous de passer à l’étape 
suivante et devenir acteur de la reconquête 
écologique. Nous souhaitions également 
contribuer à la diffusion de nos valeurs en 
engageant nos clients dans cette perspective 
commune. C’est pourquoi nous nous sommes 
rapprochés de l’association Planète Urgence 
et avons mis en place un partenariat visant à 
lutter contre la déforestation en Indonésie et 
dernièrement au Cameroun.

ARBRES PLANTÉS
DEPUIS LE LANCEMENT DE L’OPÉRATION 

1 SÈCHE-MAINS = 1 ARBRE. 

ALLER ENCORE 
PLUS LOIN 
ENSEMBLE

 PLUS DE



JVD FRANCE
3 rue des Brèches
44406 Rezé CEDEX

jvdfrance@jvd.fr


