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De nombreux choix ont été faits pour répondre aux enjeux environnementaux, 
notamment il y a 23 ans avec la création d’une gamme de fromages issue de 
l’agriculture biologique. Avec le développement de la marque BioNature, PER INTER 
garantit une sélection de produits rigoureuse, bénéficiant d’un gage de qualité 
suivant les normes EcoCert.

En effet, PER INTER détient un service qualité maîtrisant les normes sanitaires 
européennes qui est en relation directe avec nos fournisseurs. Grâce à leur expérience, 
la société obtient en 2017 la certification ISO 9001-2015 qui assure un service et des 
produits irréprochables. PER INTER s’engage à être transparent à tout point de vue 
en adoptant une communication claire, honnête et complète.

En mettant en place une politique RSE, PER INTER affirme sa responsabilité face aux 
enjeux suivants :
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PER INTER est une société spécialisée dans l’importation de fromages d’Europe 
diffusés sur le marché Français. Depuis plusieurs années, nous sommes engagés dans 
une démarche de responsabilité sociétale pour assurer une relation transparente avec 
nos clients, nos fournisseurs et nos salariés. Pour cela, nous nous efforçons de fournir 
un service irréprochable, avec un assortiment de produits sélectionnés selon des 
critères de tradition, de qualité et d’innovation.
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Ils nous font confiance, pourquoi pas vous ?

Nous menons chaque année une enquête de 
satisfaction auprès de nos clients afin de mieux 
répondre à leurs attentes. Cela nous permet à la 
fois d’anticiper les tendances et d’être au plus 
proche de leurs demandes pour améliorer à tout 
moment leur expérience auprès de nos services.

Évolution de la satisfaction clients depuis 2015
(notes sur 10)

PER INTER s’engage à respecter les exigences légales et réglementaires en vigueur pour offrir les meilleurs 
produits et la meilleure qualité de service à sa clientèle. Pour cela, chaque service place la satisfaction 
client au cœur de ses préoccupations.

ENJEU ÉCONOMIQUE
Valoriser les démarches responsables et éthiques de la société

8,3/10
En 2021, la satisfaction globale 

a été évaluée à
La confidentialité des données, 
on en fait notre affaire 

PER INTER s'engage à fournir à ses collaborateurs 
des conditions de travail sûres en protégeant 
l’ensemble des données à caractère personnel 
grâce à une politique RGPD.

Des achats responsables on en fait des tonnes

Dans le but d’encourager la maîtrise du 
cycle de vie des produits, PER INTER opte un 
maximum pour des achats responsables. En 
effet, PER INTER met en avant les valeurs de ses 
fournisseurs qui possèdent leur propre cheptel 
ou proposent des emballages biodégradables. 
PER INTER favorise également l’achat de 
produits BIO. 

PER INTER élabore avec ses partenaires 
producteurs une stratégie en fonction des objectifs 
de chacun et sur tous les canaux de distribution.

Lors de notre dernière enquête, nous avons 
interrogé 544 clients, car nous faisons de leur 
satisfaction notre priorité !

Tous ensemble dans la même démarche 

Le service Supply Chain est attentif aux modes de 
production et de distribution des fournisseurs de 
façon à responsabiliser chacune de nos missions. 

En toute transparence, en toute confiance

PER INTER attribue une place importante à ses 
fournisseurs en ayant instauré des relations 
durables basées sur une confiance mutuelle, 
signe d’un partenariat de qualité et de sécurité. 
Aussi, PER INTER s’assure qu’une démarche Food 
Fraud & Food Defense soit mise en place chez ses 
fournisseurs.
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ENJEU ENVIRONNEMENTAL
Respecter les éléments qui nous entourent

Chaque année, PER INTER recherche des solutions moins impactantes pour l’environnement en assurant 
une veille permanente sur l’évolution des lois et réglementations environnementales. Cela nous permet de 
proposer une alimentation sûre qui répond à un cahier des charges sans concession, d’autant plus que les 
consommateurs se préoccupent de plus en plus de ce qu’ils mangent.

Évolution du CA BIO depuis 2019
(en millions d'euros)

On voit la vie en BIO !

Depuis plusieurs années, les français consomment 
de plus en plus BIO. Ainsi, PER INTER propose à 
chaque fois que cela est possible une offre incluant 
des produits BIO.

Produits BIO vendus par PER INTER 
(en vol)

+8,5% de volume de produits 
BIO vendus en 2021, 
soit + de 5% du CA total

Dons à la banque alimentaire
(en volume)

41%

132kg de CO2 en moins dans l’atmosphère grâce 
à 417kg de papiers recyclés

de factures 
dématérialisées

Je trie, tu tries, nous trions…

Au sein de la société, nous avons adopté un 
comportement responsable en triant et recyclant :

 » les consommables : papier, carton, cartouches 
d’imprimante.

 » les déchets électroniques : piles, téléphones 
portables, ordinateurs.

On abuse de nos méninges mais pas de l’énergie !

Nous avons équipé l’ensemble de nos bureaux d’un 
nouveau système de chauffage pour réduire notre 
consommation énergétique et pour le confort de 
tous. 

En avant vers la digitalisation !

PER INTER  valorise  de  plus  en  plus la communication 
digitale en choisissant de nouveaux supports web :

 » Magazines en ligne
 » Réseaux sociaux
 » Site internet PER INTER

www.perinter.com

Les écogestes font partie du quotidien

Chaque collaborateur a été sensibilisé à la 
préservation de l’environnement en adoptant des 
écogestes dans le cadre de ses activités : tri des 
déchets, mise en veille des ordinateurs...

Stop à la déforestation, 
place à la dématérialisation !

PER INTER accélère son processus de 
dématérialisation des factures grâce à une 
campagne de sensibilisation envoyée aux 
clients pour l’envoi de leurs factures par mail. 

PER INTER a également mis en place un 
système d’archivage électronique pour réduire 
sa consommation de papier.

Parce que ça nous concerne tous

PER INTER s’engage à consulter régulièrement 
ses fournisseurs par le biais d’un questionnaire 
RSE de manière à évaluer leur politique 
environnementale.

Adieu au gaspillage alimentaire !

PER INTER participe à la réduction du 
gaspillage alimentaire en contribuant aux 
œuvres caritatives de la banque alimentaire. 
En 2021, les dons ont permis d’offrir l’équivalent 
de 84 000 repas.
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ENJEU SOCIÉTAL
Offrir un confort aux collaborateurs au sein de l’entreprise

Pour le bien-être de ses collaborateurs, PER INTER a mis en place un code de conduite éthique de manière 
à toujours valoriser le travail de ses salariés. Ainsi, il est important que chaque collaborateur développe 
et partage son savoir-faire de manière à alimenter la qualité de vie générale de l’entreprise. En effet, nous 
estimons que la motivation et la cohésion de nos équipes sont synonymes de réussite. De même, une 
politique d’inclusion a été mise en place.

0% de discrimination, 100% de diversité

Au sein de l’entreprise ainsi que dans ses actions, 
PER INTER sensibilise ses 35 collaborateurs et toute 
autre partie prenante aux Droits de l’Homme :

 » favoriser l’inclusion
 » non-discrimination à l’embauche
 » promouvoir la mixité homme-femme

Accompagnons les jeunes parents 

PER INTER a établi un système d’accompagnement 
des jeunes parents :

 » avec le partenariat d’une crèche à proximité du 
lieu de travail dont une partie est prise en charge 
par la société. 

 » avec la possibilité de moduler son temps de 
travail (temps partiel).

Ici, il fait bon vivre

Selon une étude, 97% de nos collaborateurs 
trouvent un équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée. 

De plus, PER INTER fait bénéficier de certains 
avantages à l’ensemble de ses collaborateurs en 
proposant notamment :

 » une mutuelle entièrement prise en charge.
 » un intéressement égalitaire depuis 2020.

PER INTER s’engage à fournir des formations 
adaptées aux spécificités métiers de chaque 
collaborateur.

35
salariés

34% d’hommes

66% de femmes

PER INTER s’engage à favoriser l’embauche des 
jeunes et a signé 2 contrats d’apprentissage en 
2021.

PER INTER a offert à ses collaborateurs des 
bouteilles réutilisables afin de limiter leur 
consommation de plastique quotidienne.

Cap de faire place au handicap !

Souhaitant offrir à tous la possibilité de s’épanouir 
professionnellement, PER  INTER a pris des 
initiatives pour collaborer avec des personnes en 
situation de handicap en :

 » établissant un partenariat avec Messidor depuis 
2019, une association qui favorise l’insertion 
d’emploi de personnes souffrant de troubles 
psychiques.

 » versant une taxe d’apprentissage à l’Institut 
Belluard, un centre d’éducation motrice chaque 
année depuis 2012.

 » faisant appel à une entreprise adaptée pour 
l’achat de bouteilles et sacs isothermes. 
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ENJEU ENVIRONNEMENTAL

 » Continuer de développer l’offre BIO
 » Recycler nos déchets
 » Adopter des écogestes
 » Valoriser la digitalisation
 » Consommer moins avec un nouveau système de 

chauffage
 » Réaliser des campagnes de sensibilisation à la 

dématérialisation des factures
 » Consulter régulièrement nos fournisseurs
 » Réduire le gaspillage en réalisant des dons à la 

banque alimentaire

ENJEU SOCIÉTAL

 » Prôner la diversité au sein de l’entreprise
 » Accompagner les jeunes parents
 » Favoriser l’inclusion
 » Contribuer au bien-être des salariés

ENJEU ÉCONOMIQUE

 » Continuer de mener des enquêtes de satisfaction
 » Appliquer une politique RGPD pour protéger nos 

données
 » Responsabiliser nos fournisseurs sur les bonnes 

pratiques environnementales
 » Réaliser des achats responsables

Pour l’année à venir, nous nous engageons à :

CONCLUSION

Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir nos 
marques, recettes, sélections produits...

WWW.PERINTER.COM
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