
pour nos enfants
La triple mission de Jambette

•  Mission éconoMique 
Gérer l’entreprise sur des bases financières 
solides, tout en offrant des avantages aux 
actionnaires et aux employés

•  Mission environneMentaLe 
Développer l’organisation et les produits  
par une approche visant le respect de 
l’environnement

•  Mission sociaLe 
Favoriser une gestion  
 en harmonie avec l’humain



Mc

L’engagement 
en développement 

durable de  
jambette évolujeuxMC

une approche du développement durable  
adaptée à la culture JambetteMC 

et à l’industrie des jeux !

Projet d’amélioration de nos installations 



Partage des ProfitsParce qu’il est temps d’agir !
• Affichage dans les parcs (prévention du vandalisme)
• Sensibilisation auprès des employés
• Création d’un code d’éthique à l’intention des gestionnaires de l’entreprise
•  Partage des profits  

(5% aux employés, 5% à la communauté et 5% à notre programme « Planète JambetteMC »)
•  Conception et fabrication de nos produits avec une préoccupation environnementale  

(ex : utilisation de matière recyclée, faire appel à des procédés de fabrication ayant peu d’impact sur l’environnement)
• Utilisation de peinture sans solvant
• Récupération de matière recyclable issue de nos activités
• Choix d’outils, d’appareils, de véhicules en fonction de l’économie d’énergie
• Impression de la documentation destinée à la clientèle et à l’interne sur du papier recyclé ou écologique.
...et plusieurs autres mesures et avantages à venir

5% aux employés 
5% à Planète JambetteMc

5% à la communauté

Social Environnement

Produit

L’expert en
solutions 
récréatives 

Économie

• Les clients
• Les employés
• Les fournisseurs
• La communauté

• L’écoconception
• La lutte contre 
   la pollution
• La récupération
• L’éco-énergie

• Le partage des profits
      5% aux employés, 5% à Planète JambetteMC, 
      5% à la communauté

• L’avoir des actionnaires



De plus en plus d’études, d’avis d’experts et d’actions engagées tendent  
à prouver que le développement durable est LA VOIE DE L’AVENIR.  
Notre entreprise se soucie depuis déjà plusieurs années de ses impacts  
sur l’environnement mais aussi de son potentiel à “faire du bien” autour d’elle.  
Et aujourd’hui, nous constatons que plus que jamais être citoyen responsable  
peut être un mode de vie viable et rentable. Chez Jambette nous avons,  
depuis toujours, la profonde conviction qu’il est possible d’assurer notre 
développement sans mettre en péril celui des générations à venir.

... sans jouer la planète et les gens  
qui l’habitent, est-ce encore possible?...




