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Objet et gouvernance 

À propos de Tai Ping 
Basée à Paris (France), avec des partenaires de fabrication en Chine et en France, la société Tai Ping propose une large gamme de bijoux 
en argent et en plaqué or, aux grossistes et aux chaînes de vente au détail à des prix abordables depuis 1975. Pour en savoir plus visitez 
www.tpf.fr

Notre vision 
Notre mission est d'offrir des bijoux en argent et en plaqué or aux grossistes et aux chaînes de détaillants à des prix abordables. Nos produits 
sont magnifiquement conçus avec un style contemporain. Nous nous efforçons de promouvoir la qualité Fabriqué en France pour notre 
ligne plaquée or.  

Nos valeurs 
Nous sommes guidés par les valeurs fondamentales suivantes, 
ancrées au cœur de notre philosophie d'entreprise : 

Partenariat & fidélité : nous recherchons des relations à long terme 
et mutuellement bénéfiques avec nos clients, nos actionnaires, notre 
équipe, nos fournisseurs & partenaires et notre communauté. 

Qualité : nous nous engageons à atteindre la satisfaction totale du 
client en offrant des produits aux exigences de qualité élevées. 

Intégrité & éthique : nous opérons selon les normes internationales 
les plus strictes en matière d'éthique et de responsabilité d'entreprise 
et nous recherchons une amélioration continue de notre 
performance environnementale et sociale.

Charte environnementale 

Engagement 
L'identité et les valeurs de Tai Ping sont ancrées dans le respect de 
l'environnement. Ce respect se reflète dans le haut degré de 
professionnalisme, d'énergie et de passion dont font preuve 
quotidiennement nos partenaires, employés et associés. 

La direction de Tai Ping, son comité RSE surveillent les activités et 
les partenariats de notre entreprise pour s'assurer qu'ils respectent 
cet engagement.  

À tous les niveaux de notre processus de prise de décision et 
d'exécution, nous veillons à : 

§ prendre en compte l’impact direct et indirect de notre activité 
sur l’environnement. 

§ respecter et nous conformer aux lois et réglementations 
environnementales applicables. 

§ définir une organisation et des responsabilités adaptées et 
alignées sur les attentes de nos parties prenantes. 

§ mobiliser chaque partenaire, employé et associé pour 
atteindre ou dépasser ces attentes. 

Compréhension 
Tai Ping observe les grandes tendances environnementales et 
recherche activement les meilleures solutions éco-responsables 
ayant un impact positif sur l'environnement et les communautés 
locales. 

Nous nous efforçons de minimiser l'impact environnemental de nos 
activités en vue de préserver les ressources et leur équilibre naturel. 

Nous mesurons et surveillons notre performance environnementale 
et celle de nos partenaires à travers les actions suivantes : 

§ surveillance et analyses environnementales 

§ prévention des risques 

§ volonté d’écoute 
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Savoir-faire 
Nous nous engageons également à développer des savoir-faire pour 
améliorer la qualité et la sécurité, dans l'approvisionnement 
responsable des matériaux, ainsi que la récupération et le recyclage 
des matériaux, et dans la réduction de l'utilisation des ressources 

naturelles (énergie, matières premières, emballages), la promotion 
de l'éco-efficacité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(empreinte carbone) ainsi que de la pollution et des rejets toxiques 

Partage 
Tai Ping et ses partenaires s'efforcent de faire connaître les objectifs 
et les résultats de leurs initiatives environnementales à leurs clients, 
partenaires, employés, associés et autorités compétentes. 

En menant une politique active de communication et de dialogue 
ouvert, tant en interne qu'en externe, notre entreprise vise à assurer 
une bonne compréhension de ses politiques et initiatives, ainsi que 
de ses résultats, en termes d'amélioration continue et d'innovation. 

Charte sociale 

Égalité des chances 
Tai Ping s'engage à garantir à chaque individu, sans distinction de 
sexe, de race, de nationalité, de religion ou de culture, l'égalité des 
chances en matière de recrutement, de travail, d'épanouissement 
personnel et professionnel et de promotion. 

Nous nous engageons à lutter contre l'exclusion sociale notamment 
par l'insertion, la formation et l'accompagnement des jeunes actifs. 

Formation & développement personnel
Tai Ping s'engage à favoriser les efforts de développement personnel 
de ses partenaires, employés et associés et s'efforce de leur fournir 

les programmes de formation professionnelle nécessaires pour leur 
permettre d'exercer leurs fonctions et de se développer.

Emploi et contribution à l’entreprise 
Tai Ping s'engage à rechercher un emploi continu au sein de 
l'entreprise. Chaque associé, salarié et collaborateur contribue au 
développement de l'entreprise. Tai Ping s'engage en contrepartie à 
évaluer les compétences de ses associés, salariés et collaborateurs 

et à les rémunérer selon leurs rôles et fonctions et suivant les règles 
et usages des secteurs concernés, sur la base du droit du travail 
applicable et des taux du marché. 

Environnement de travail 
Le capital intellectuel et humain de ses partenaires, employés et 
collaborateurs représentant sa principale richesse, Tai Ping 
s'engage à ce qu'ils travaillent dans les meilleures conditions 

possibles en termes de confiance, d'esprit d'équipe et de respect 
mutuel.

Hygiène & sécurité 
Toute action préventive en matière de santé et de sécurité au travail 
est une priorité chez Tai Ping et comme chez nos partenaires.  

À tous les niveaux de notre processus de prise de décision et 
d'exécution, nous veillons à : 

§ prendre des mesures de prévention et de protection pour 
garantir un environnement de travail sain et sans risque. 

§ respecter et nous conformer aux lois et règlements 
applicables en matière de santé et de sécurité au travail. 

§ définir une organisation et des responsabilités appropriées 
alignées sur les attentes de nos parties prenantes. 

§ mobiliser chaque partenaire, employé et associé pour 
atteindre ou dépasser ces attentes.

 


