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LES ENGAGEMENTS



AVEC POUR OBJECTIFS 
DE SAUVEGARDER NOS 
TERRAINS DE JEU ET AVOIR 
DES IMPACTS SOCIAUX 
POSITIFS

Comme nos clients et partenaires, nous sommes profondément convaincus  
de l’importance de préserver notre planète. Car en tant que sportifs, nous  
aimons rider dans des forêts et montagnes sans déchets, surfer les vagues 
sans odeurs d’égouts et faire du fractionné sans avoir à porter un masque à 
particules.

Lorsque l’aventure de Private Sport Shop a débuté en 2011, notre ambition 
première était alors de rendre le sport accessible au plus grand nombre, avec 
des produits de qualité que les marques n’arrivaient plus à vendre. Dans un 
sens, nous étions déjà dans cette démarche vertueuse de ne rien gâcher.

Dix ans plus tard, nous sommes face à un défi d’ampleur qui ne cesse de 
s’aggraver, nous donnant envie de nous dépasser et d’être à la hauteur des 
attentes de notre communauté connectée à la Nature. Ce document vous 
propose un état des lieux de notre démarche RSE, et vous précise le cap que 
nous souhaitons y donner : rendre le sport accessible et plus abordable tout en 
sauvegardant nos terrains de jeu et en ayant des impacts sociaux positifs. Il est 
temps d’accélérer, nous en avons pleine conscience, et nous le ferons en toute 
transparence. 

Le sport éco-responsable et toujours accessible :     
un travail de fond qui a de l’avenir ! Une vraie ambition de sportifs !

Sébastien Rohart, président de Private Sport Shop

LE SPORT SANS
COMPROMIS



ÊTRE À LA HAUTEUR DES ENJEUX ACTUELS
Une démarche RSE solide sur ses appuis qui s’est construite autour du référentiel  
des objectifs de développement durable de l’ONU. 

Les questions environnementales et sociétales sont aujourd’hui incontournables. 
Chez Private Sport Shop, nous sommes convaincus que les entreprises ont un 
rôle moteur à jouer : nous sommes pleinement mobilisés pour mettre en œuvre 
des mesures capables d’enrayer la tendance pour construire ensemble un avenir 
meilleur. Il n’y a pas de fatalité : face à une difficulté, même majeure, il faut trouver 
les ressources et soutenir des efforts sur le long terme. Une vraie logique de spor-
tif qui ne lâche rien !

Ces dernières années nous avons mené d’intenses réflexions et analyses, ac-
compagnés d’experts, nous sommes prêts aujourd’hui à accélérer la cadence 
avec pour ambition de valider nos actions en obtenant la certification B-Corp 
d’ici 2023. Nous dressons régulièrement des bilans pour analyser nos disposi-
tifs RSE, les adapter et avancer.

DES ACTIONS POUR ATTEINDRE LES SOMMETS
Notre démarche RSE, construite au fil du temps, s’appuie sur trois pilers : sau-
vegarder l’environnement en préservant nos terrains de jeu favoris, avoir un 
impact social positif ainsi que fédérer tous nos collaborateurs autour de défis 
pour atteindre nos objectifs.

NOTRE DÉMARCHE 
RSE EN CONNEXION 

AVEC LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DE L’ONU

ACCÉLÉRER LE MOUVEMENT
ET FAIRE BOUGER LES LIGNES



À notre niveau, nous pouvons contribuer  
à la préservation de l’environnement et au maintien  
de la biodiversité. Depuis toujours, notre activité 
consiste à proposer les stocks invendus des meilleures 
marques de sport, aux meilleurs prix, dans une logique 
d’économie circulaire. Ainsi ces produits ne sont pas 
détruits, et favorisent le zéro déchet. 

Cette volonté se traduit aussi par le fait que nous  
faisons dons de produits à des associations locales. 
Un engagement solidaire, favorisant le sport pour 
tous, que nous souhaitons poursuivre et développer 
sur le long terme. 
 
Les retours client sont également triés puis  
réemballés avant d’être remis en vente. Cette démarche 
s’accompagnera très prochainement de la réparation 
des produits abîmés lorsqu’ils nous sont retournés  
afin de proposer une gamme d’articles recyclés.

PRÉSERVER NOTRE TERRAIN DE 
JEU FAVORI

POURSUIVRE  LE 
DÉVELOPPEMENT DU 
CORNER DE CONTENU 
DÉDIÉ AU SPORT GREEN SUR 
NOTRE MAGAZINE EN LIGNE 
WEROCKSPORT,

DE PRODUITS ÉCO-CONÇUS  
VENDUS D’ICI 2023 PARMI 
L’ENSEMBLE DES PRODUITS 
VENDUS.

35%NOUS SOMMES EN 
LIEN CONSTANT 

AVEC NOS MARQUES 
PARTENAIRES POUR 

ATTEINDRE CET 
OBJECTIF

Nous renforçons la visibilité des produits éco-conçus sur 
notre site avec la création d’un pictogramme sur les fiches 
produits concernées et l’ajout d’informations détaillées sur 

nos critères d’éco-conception.

ET POUR LA SUITE ?

EN COURSE CONTRE LE CARBONE
Nous avons fait appel au cabinet externe Icare pour mesurer notre empreinte 
carbone. Le bilan dressé en 2022 montre que nos émissions directes (scope 
1 et 2 du bilan carbone) sont minimes. Quant au scope 3, nous entamons 
un dialogue avec l’ensemble de nos fournisseurs pour réduire nos émissions 
indirectes.

Dans une démarche d’amélioration continue de réduction des déchets, nous 
allons travailler à la réhabilitation des produits abîmés lorsqu’ils nous sont 
retournés. Et ainsi développer une filière de produits reconditionnés à 
l’horizon 2024. Par ailleurs, 99% des déchets générés par notre entrepôt 
logistique en 2021 ont été recyclés et nous réexploitons chaque année le 
matériel informatique de l’ensemble de la société.

https://werocksport.com/fr/category/green-sport/



Afin de réduire les risques d’accidents, nous 
adaptons régulièrement nos locaux pour les 
rendre les plus sûrs possibles et continuons à 
élever nos exigences en matière de sécurité au 
travail. 

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

EN 2022
NOTRE INDICE

ÉGALITÉ  
FEMME / HOMME  

EST PASSÉ À 99/100,  
SOIT UNE ÉVOLUTION 

 DE +10 POINTS  
EN 1 AN.

99 FEMMES  
100 HOMMES
54 % DE FEMMES  
          AU COMEX

D’INVESTISSEMENT POUR  
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS  
DANS LES DOMAINES  
DU SPORT ET DE LA SANTÉ.

5000 €

Le sport, c’est la santé. Alors forcément, nous sommes  
attentifs à celle de nos équipes. Notre programme  
« healthy living » leur offre les conditions de travail  
les plus favorables :

• Des terrains de sport sont disponibles au siège ;

•  Chaque jour des fruits frais sont mis à disposition de nos 
équipes ;

•  Des animations sont organisées régulièrement sur site sur 
le thème de la vie saine ;

•  Des remises importantes sont proposées pour l’achat 
d’articles de sport chez Private Sport Shop ;

•  Depuis 2020, nous testons un programme pour  
garantir le travail à domicile dans les meilleures conditions.

•  Deux heures de pause sportive sont proposées sur l’heure 
du déjeuner, nos locaux idéalement situés à Montpellier 
permettant une multitude d’activités extérieures ;

NOTRE MÉTIER, NOTRE PASSION

LE SPORT EST NOTRE ADN…
…et celui de nos salariés. La preuve ?

Nous organisons régulièrement des évènements sportifs 
comme des courses ou des tournois...

UN RÔLE SOCIAL À

 JOUER

Nous récompensons 
les salariés impliqués 
dans la promotion du 
sport en reversant des 
subventions à ceux 
exerçant une activité 
sportive semi-profes-
sionnelle ou exerçant un 
rôle dans une associa-
tion. Les candidats rete-
nus ont été désignés en 
janvier 2022.

UNE ÉQUIPE PLURIELLE

Depuis l’origine de Private Sport Shop, 
le recrutement fait la part belle à la 
diversité. L’index de l’égalité profes-
sionnelle est respecté avec un suivi 
régulier selon les normes du ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion :

Cet excellent résultat  
est le fruit d’une démarche  
initiée il y a 3 ans et visant  
une progression constante.  
L’objectif aujourd’hui est de  
parvenir à maintenir cet indice  
au plus haut niveau sur  
le long terme.

+ 16 nationalités parmi 226 employés

Nous accueillons également des salariés 
en situation de handicap, en les intégrant 
pleinement à notre fonctionnement quo-
tidien.

Écart de rémunération  
femmes-hommes :  
39/40
Écart de taux  
d’augmentations  
individuelles :  
25 / 35
Nombre de salariées  
augmentées à leur  
retour de congé  
de maternité :  
15/15
Parité parmi  
les 10 plus hautes  
rémunérations :  
10/10

UNE AMÉLIORATION 
CONTINUE ET DES OB-

JECTIF TOUJOURS PLUS 
EXIGEANTS POUR L’AVE-

NIR DE L’ENTREPRISE



Private Sport Shop, c’est une équipe soudée  
qui s’appuie sur les compétences et l’expérience de 
chaque collaborateur pour mener des actions favo-
rables à tous.

Les décisions sont prises par un comité dédié et  
une équipe de direction, donnant le tempo à notre 
structure. Depuis plusieurs années, un suivi trimestriel 
de la mise en œuvre de la politique RSE est ainsi or-
ganisé afin de dresser des bilans intermédiaires, très 
utiles pour poursuivre ou rectifier les décisions. La 
gouvernance de la RSE s’effectue par un reporting 
spécifique, sur la base de la cartographie des risques 
établie par le management et validée par le conseil 
d’administration. Cette organisation nous permet de 
bien anticiper les nouvelles lois et réglementations.

EMBARQUER  
TOUTE NOTRE ÉQUIPE
TOUS ENSEMBLE AU RYTHME  
DE LA RSE

Private Sport Shop a opté pour des formations 
et des sensibilisations du personnel centrées 

sur des problématiques incontournables : lutte 
contre la corruption ou encore protection des 

données et sécurité de l’information.

UN COLLECTIF CONCERNÉ  
ET SENSIBILISÉ

ET APRÈS ?
Notre voulons encourager tous nos managers et les équipes à être partie prenante 
de notre démarche RSE. C’est pourquoi nous souhaitons proposer à l’ensemble 
des salariés de plus en plus de formations de sensibilisation à la RSE, et étendre 
l’intégration d’objectifs RSE dans la rémunération variable de chacun..


