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 JVD est une entreprise française qui conçoit et fabrique des équipements et solutions d’hygiène collective 
et d’hôtellerie, pensés pour tous et pour durer. Nous sommes convaincus du rôle que nous avons à jouer 
pour notre avenir commun. Voilà pourquoi l’éco-responsabilité est aujourd’hui un des piliers  majeurs de 

notre stratégie. Conception, fabrication, transport, utilisation, service après-vente ou encore recyclage, chez 
JVD chaque détail compte. 
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PLUS QUE  
JAMAIS  
ENGAGÉ

http://jvd.fr


NOTRE DÉMARCHE  
ÉCO-RESPONSABLE
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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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6 _ 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 !

POUR EN SAVOIR 
SUR NOS ACTIONS  

QUOTIDIENNES
+

https://www.jvd.fr/rse/
https://www.jvd.fr/rse/
https://www.jvd.fr/rse/eau-vie/


900RESTONS SOLIDAIRE

Dans une France touchée par une pauvreté 
plus forte post Covid, la distribution 
alimentaire ne doit pas être perturbée par 
le risque sanitaire. En ce sens, les équipes 
JVD ont mis à disposition :

 - 500 stations de désinfection pour équiper 
les centres d’accueil Les Restos du 
Cœur de toute la France.

 - 200 stations de désinfection ont 
également été offertes à l’association 
EMMAÜS Solidarité pour équiper ses 
locaux, lieux de vente et espaces 
d’accueil et d’hébergement d’urgence.

STATIONS DE  
DÉSINFECTION  

OFFERTES 
DURANT LA CRISE  

SANITAIRE.

NOS ACTIONS  
DE L’ANNÉE 2020

PROJET ACT FOR OUR PLANET

L’engagement RSE de JVD est un 
engagement collectif. C’est pourquoi avec la 
participation de chaque salarié, nous avons 
créé le projet Act for our Planet. L’objectif : 
trouver des idées d’actions à mettre en place 
par l’entreprise pour réduire son empreinte 
carbone.
Cette initiative interne a fait naître de 
nombreux changements positifs dans notre 
quotidien (des tasses et des gourdes comme 
alternative aux produits jetables, l’achat de 
vélos électriques, l’installation de bornes de 
recharge pour véhicule électrique, etc.).

48 000
ARBRES PLANTÉS

DEPUIS LE LANCEMENT DE L’OPÉRATION 

1 SÈCHE-MAINS = 1 ARBRE. 

SOUTIEN À L’ASSOCIATION 
PROVIDENTI’ELLES 

pour les femmes en situation d’isolement, 
en leur mettant à disposition tous les 
équipements d’hygiène nécessaires

https://www.jvd.fr/rse/op-arbres/


900
STATIONS DE  

DÉSINFECTION  
OFFERTES 

DURANT LA CRISE  
SANITAIRE.

OPÉRATION 
1 SÈCHE-MAINS =  
1  KIT D’HYGIENE

UNE MISSION COMMUNE

Depuis plus de 35 ans, JVD développe et fabrique des 
produits qui prennent soin de vous. C’est donc tout 
naturellement que nous rejoignons l’association Eau & 
Vie dans son combat pour l’accès permanent à une eau 
courante de qualité à domicile et au développement 
des consciences collective concernant l’importance 
de l’hygiène dans les quartiers défavorisés urbains.

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 Eau&Vie et avons 
mis en place un partenariat visant à lutter en faveur de 
l’accès à l’eau courante pour tous. Pour tout sèche-
mains de la gamme Air (Exp’Air, Stell’Air, Copt’Air et 
Sup’Air) acheté un kit d’hygiène sera distribué dans 
des quartiers défavorisés aux Philippines.

L’ASSOCIATION 
EAU & VIE

Eau et Vie, ONG française fondée en 2008, est née 
de la volonté d’améliorer durablement les conditions 

de vie des populations les plus défavorisées. 
Eau&Vie est une association reconnue d’utilité 

publique de solidarité internationale qui intervient 
pour renforcer l’autonomie des populations en leurs 
fournissant l’accès à l’eau et en leurs apportant des 

connaissances sur l’importance de l’hygiène au 
quotidien. POUR EN SAVOIR +

2.2
MILLIARDS  

DE PERSONNES 
N’ONT PAS ACCÈS  
À L’EAU POTABLE

ET POUR  
2021 ?

https://www.jvd.fr/rse/eau-vie/
https://www.jvd.fr/rse/eau-vie/


SOCIAL & RH

Vous souhaitez rejoindre la JVD Team ?  
Envoyez votre candidature à l’adresse :  
recrutement@jvd.frecrutement@jvd.frr

Taux de féminisation de 58 %

Répartition : 42 % Cadres / 58 % Employés-Ouvriers 

Taux d’emploi des séniors de 28 %

TÉLÉTRAVAIL
JVD souhaite inscrire le télétravail dans la durée. 
L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle 
reste une priorité pour l’entreprise.

JVD souhaite veiller au bien-être et à 
l’épanouissement de ses collaborateurs. 
La mixité et la diversité est un des  
enjeux de performance de JVD. 

PARTAGEPARTAGE
JVD accueille régulièrement des stagiaires 
de tous niveaux pour une immersion de 
quelques jours à plusieurs mois au sein 
de son établissement. Ces stages en 
entreprise sont une prise de contact avec le 
monde professionnel ou une expérience de 
reconversion professionnelle. L’accueil des 
stagiaires est une démarche d’ouverture et 
d’engagement qui s’inscrit parfaitement dans 
notre démarche RSE.

EPARGNEEPARGNE
JVD à mis à la disposition de ses salariés un 
Plan d’épargne entreprise pour contribuer 
à financer leurs projets de vie (achat de 
résidence principale, mariage, retraite…) et 
les sensibilise à la nécessité d’épargner.

JVD embauche depuis plusieurs années des 
apprentis qu’elle forme en adéquation avec 
les besoins de la société.

  
ONBOARDINGONBOARDING
Toute l’équipe JVD accorde du temps et de 
l’énergie dans l’intégration de ses nouveaux 
collaborateurs. Nous accompagnons 
nos salariés dans leur prise de poste. Ce 
processus d’onboarding permet à nos 
nouveaux talents de s’imprégner plus 
facilement de leurs missions et des valeurs 
de l’entreprise.
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