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L’objectif de Simba a toujours été clair : nous sommes là pour offrir à tous la nuit de sommeil parfaite. Depuis 
le début, nous pensons que notre mission peut et doit aller au-delà de la simple vente de matelas confortables 
(et innovants) ; nous voulons rendre un plus grand service au monde en démocratisant l’accès à un sommeil 
de qualité. Ce qui a commencé comme une réinvention du matelas s’est transformé en une gamme concise de 
produits révolutionnaires et véritablement utiles, qui apportent une nouvelle perspective sur les catégories 
existantes : de notre technologie de matelas brevetée à un cadre de lit qu’on puisse assembler sans outil en 
seulement 10 minutes avec une application de coaching de sommeil.

Nous sommes convaincus que ce qui est bon pour la santé doit aussi l’être pour la planète et ses populations. 
C’est la vision que nous adoptons ici ; c’est ainsi que Simba Sleep deviendra non seulement la marque de 
technologie du sommeil la plus innovante au monde, mais également la plus responsable.

En tant qu’entreprise nous avons déjà fait de grandes avancées, en posant des bases durables et en 
approfondissant nos connaissances. Pour comprendre l’étendue de notre impact environnemental, nous 
avons aussi mesuré nos émissions carbone l’année dernière (cadres 1, 2 et surtout 3) ; ces données nous ont 
permis d’établir un plan d’action et un ensemble d’objectifs tangibles pour l’avenir, avec comme but ultime le 
Net Zéro d’ici 2030.

Le travail a déjà commencé : nous intégrons activement des matières et des processus de fabrication 
durables dans notre ligne de production, nous compensons les émissions liées à notre logistique externe, 
et nous soutenons nos communautés aussi bien dans la société qu’au-delà. Nous nous intéressons aussi à 
l’avenir en développant des produits qui intégreront des processus circulaires et à faible empreinte carbone à 
travers toute notre gamme.

Le chemin sera long, mais je suis heureux de pouvoir dire qu’on tend dans la bonne direction. Nous sommes 
déterminés à y parvenir aussi vite que possible.

UN MESSAGE DE NOTRE 
CO-FONDATEUR ET PDG
STEVE REID
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NOTRE BUT
Résoudre la crise mondiale du sommeil en concevant le 
matelas parfait. C’est ainsi que Simba rendra le monde 
meilleur, une nuit réparatrice après l’autre.

NOTRE PROMESSE

Imaginer et créer une technologie innovante qui améliore la 
vie quotidienne et la santé de tous les utilisateurs Simba.

NOTRE AMBITION
Réaliser notre but et notre promesse, tout en agissant 
de façon équitable, responsable et durable.

SIMBA. CONÇU POUR 
LE SOMMEIL.
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NOTRE PLAN Suivre un chemin basé sur les domaines clés que sont la santé, la planète 
et les personnes, en accord avec les objectifs de développement durable 
des Nations unies.

01  LA SANTÉ

LA CRISE MONDIALE DU SOMMEIL
Pour contrer les effets néfastes du manque de 
sommeil, nous concevons une gamme de produits 
innovants qui résout les problèmes habituels de la 
plupart des

!

• Concevoir une gamme concise de produits   
 utiles, y compris des matelas brevetés innovants  
 et des technologies du sommeil 

• Lancer une application de coaching du sommeil  
 et des produits associés
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02  LA PLANÈTE

NOTRE PLAN Suivre un chemin basé sur les trois domaines clés de la santé, de la planète 
et des personnes, en accord avec les objectifs de développement durable 
des Nations unies.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Réduire notre empreinte carbone via le SME 
Climate Hub et la feuille de route Net Zéro du 
BRC, tout en atteignant notre propre objectif zéro 
émissions carbone d’ici 2030.

MATÉRIAUX DURABLES
Concevoir des produits plus durables, soutenir les 
pratiques responsables et réduire les déchets pour les 
anciens et nouveaux produits via un design innovant.

DÉCHETS ET RECYCLAGE
Éliminer tous les déchets mis en décharge, améliorer 
la capacité de recyclage pour qu’aucun produit Simba 
ne finisse jamais à la décharge et continuer de fournir 
des canaux de vente de matelas et d’accessoires 
reconditionnés.

PRODUITS CHIMIQUES
Éliminer tous les produits chimiques nocifs de nos 
produits et répondre aux normes de sécurité les plus 
strictes du secteur.
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03 LES PERSONNES

BIEN-ÊTRE
Générer une nouvelle culture mondiale 
axée sur le bien-être et résoudre les 
problèmes liés au sommeil.

ÉGALITÉ, DIVERSITÉ, 
INCLUSION
Cultiver un espace de travail diversifié et 
inclusif à travers toute notre entreprise.

TRAVAIL ÉTHIQUE
Améliorer sans cesse les normes de travail, à la fois pour 
nos propres employés et pour ceux dans nos chaînes 
logistiques, comme le souligne notre engagement envers la 
loi de 2015 sur l’esclavage moderne.

COMMUNAUTÉ
Soutenir les communautés qui nous entourent, 
éloignées ou à proximité : les collègues qui 
développent nos produits et services, les 
partenaires qui façonnent notre image de marque, 
nos clients et utilisateurs, ainsi que les moins 
privilégiés via l’engagement solidaire.

NOTRE PLAN Suivre un chemin basé sur les trois domaines clés que sont la santé, la 
planète et les personnes, en accord avec les objectifs de développement 
durable des Nations unies.
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LES PRINCIPES DE BASE QUI NOUS 
DÉFINISSENT

VALEURS B CORP
En attente d’une certification de 95,4, points, notre 
statut B Corp sera la base de tous nos objectifs 
durables et sociétaux.

TRANSPARENCE
Nous nous engageons à une totale transparence, 
que ce soit dans notre entreprise ou dans notre 
chaîne logistique, pour pouvoir mesurer et 
concrétiser nos engagements de façon efficace.

SOUTIEN
Nous souhaitons mener un changement positif 
en partageant notre parcours et en soutenant 
l’innovation chez nos clients, employés, fournisseurs 
et actionnaires. 

COLLABORATION
Nous chercherons et maintiendrons des 
partenariats à l’échelle du secteur, pour valider nos 
idées et développer des solutions innovantes.

EN ATTENDANT
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1. Plus d’1 million de consommateurs satisfaits

2. Une analyse du cycle de vie (ACV) de l’empreinte   
 carbone de tous les produits au R.-U., en France,  
 au Canada et en Chine

3. Notre chaîne logistique de rang 1 la plus    
 immédiate est entièrement traçable et auditée

4. 30 % de nos produits sont maintenant faits à   
 partir de matières recyclées

5. Objectif zéro déchet mis en décharge atteint   
 dans nos sites de production de rang 1

6. Nous avons recyclé 6 472 matelas et    
 reconditionné 16 660 autres pour les redistribuer  
 via des sites de vente secondaires

7. Flexibilisation du travail pour tous les employés   
 et nouvelle politique de télétravail

2021 EN BREF : NOS ACCOMPLISSEMENTS

8. Pas moins de 42 prix de l’industrie pour nos   
 produits innovants

9. Plus de 35 000 matelas et 28 000 accessoires   
 livrés aux employés du NHS et de Blue Light

10. Lancement de nouveaux projets de    
 compensation carbone couvrant les cadres  
 1, 2 et une partie du 3

11. Nouveau partenariat établi avec End Youth   
 Homelessness se traduisant par la livraison   
 de matelas et d’accessoires de literie    
 aux personnes emménageant dans des    
 logements indépendants

12. Plateforme d’accès libre d’aide au sommeil   
 : finalisation de la stratégie de l’appli,  
 travail de recherche et de développement,   
 logiciel/matériel et création de contenu    
 en cours. 
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1. Étendre la base d’utilisateurs de nos    
 technologies du sommeil, améliorer la vie et  
 la santé de plus en plus de personnes.

2. Devenir une entreprise certifiée B Corp

3. Atteindre le zéro émissions carbone d’ici 2030

4. Diminuer l’intensité carbone de 5 % chaque   
 année pour aider à compenser la croissance

5. Réduire l’empreinte carbone de la mousse dans   
 nos matelas de 25 % avant 2025

6. Lancer une nouvelle gamme de produits    
 carboneutres innovants en 2022

7. Veiller à ce qu’au moins 50 % des matières   
 utilisées soient obtenues de sources recyclées  
 d’ici fin 2023

8. Ne plus avoir de déchets mis en décharge et   
 améliorer les solutions de fin de vie des  
 produits (« Aucun matelas Simba mis en    
 décharge ») en 2023

PLAN DES CINQ PROCHAINES ANNÉES : QUELLE EST 
LA SUITE DU PROGRAMME ?

9. Faire en sorte que 100 % des produits soient   
 certifiés OEKO-TEX 

10. Améliorer davantage le score de l’enquête  
 bien-être de nos employés

11. Augmenter la représentation des femmes  
 et des  personnes d’origines diverses dans notre   
 recrutement

12. Obtenir la transparence totale de nos    
 fournisseurs aux rangs 2 et 3 en 2023

13. Développer des partenariats d’investissement   
 communautaire liés au sommeil  
 (pour aider notamment les enfants sans lit)
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NOTRE PLAN
OÙ NOUS SOMMES
OÙ NOUS NOUS DIRIGEONS
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01 LA SANTÉ
02 LA PLANÈTE
03 LES PERSONNES
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LA CRISE MONDIALE DU SOMMEIL

C’est l’une des crises de santé les plus sous-estimées de notre époque.

Nous savons par exemple que 2 adultes sur 3 ont souffert d’une baisse de 
la qualité de leur sommeil depuis le début de la pandémie. De même, les 
nuits de moins de 6 heures doublent le risque de cancer, et un sommeil de 
mauvaise qualité est la principale cause des problèmes de santé mentale. 
Une situation préoccupante quand on pense qu’aux États-Unis 47 millions 
d’adultes affirment qu’ils ne bénéficient pas d’une nuit réparatrice, et 
qu’en Europe 85 millions de consommateurs déclarent souffrir d’insomnie. 
Cela représente beaucoup de personnes risquant des maladies graves, et 
ce n’est probablement que la partie émergée de l’iceberg.

Pour y remédier, Simba s’efforce de concevoir des technologies brevetées 
innovantes qui soulagent les problèmes du XXIème siècle venant 
perturber le sommeil.

Simba souhaite aussi démocratiser l’accès à un sommeil de qualité, en 
créant la première plateforme mondiale dédiée au sommeil ; notre coach 
personnalisée, Luna, apprendra aux utilisateurs comment atteindre leur 
plein potentiel.

NOTRE PLAN
01 LA SANTÉ

Plus d’1 million de consommateurs 
satisfaitsNous avons lancé l’appli 
Simba Sleep

Nous prévoyons d’attirer de nouveaux 
clients cette année (à l’échelle 
mondiale) avec pour objectif 50 
millions d’utilisateurs des technologies 
Simba d’ici fin 2025

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 
JUSQU’À MAINTENANT

CE QUE LA SUITE NOUS RÉSERVE

Conforme aux ODD des  
Nations unies suivants
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01 LA SANTÉ
02 LA PLANÈTE
03 LES PERSONNES
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique est la plus grande menace qui pèse sur 
notre planète ; nous allons devoir travailler ensemble pour éviter 
le désastre. C’est pourquoi nous avons rejoint le SME Climate 
Hub (qui intègre la campagne Race to Zero des Nations unies). 
Cela nous engage à réduire de moitié nos gaz à effet de serre 
avant 2030, à atteindre le zéro émissions carbone avant 2050 et à 
divulguer les progrès réalisés chaque année. Mais nous pensons 
pouvoir faire mieux, alors nous nous sommes fixés pour objectif 
le zéro émissions carbone en 2030. Nous avons également 
adopté la feuille de route du changement climatique du British 
Retail Consortium, aux côtés d’autres enseignes britanniques ; 
elle engage les participants à atteindre le zéro émissions carbone 
d’ici 2040.

Cet engagement au Net Zéro s’applique à 
nos opérations et à l’intégralité de notre 
chaîne logistique, y compris les tiers.

NOTRE PLAN
02 LA PLANÈTE
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NOTRE EMPREINTE CARBONE

En 2021, nous avons mené notre premier 
bilan carbone, en examinant notre gamme 
de produits ainsi que Simba dans son 
ensemble, y compris les cadres 1, 2 et 3.

L’empreinte carbone totale de Simba 
en 2020 s’élevait à 62 917 tCO2e (tonnes 
d’équivalent de dioxyde de carbone), qui 
était pratiquement toute imputable à nos 
émissions de chaîne de valeur (cadre 3). Ce 
calcul a été effectué par un tiers, Anthesis 
Ltd, à l’aide du GHG Protocol.

Notre but est de réduire notre intensité 
carbone de 5 % en 2022 et toutes les 
années qui suivront, en dissociant les 
émissions de la croissance des revenus 
dans un cadre conforme à l’initiative 
Science Based Targets.

Une production locale de matelas pour 
chaque région

Des usines auditées pour assurer leur 
conformité à la certification ISO1400

Des usines de couettes et d’oreillers avec 
100 % d’énergie renouvelable

Toutes nos livraisons sont carboneutres 
via une stratégie de compensation

Adhésion à la SME Climate Hub et 
alignement de nos objectifs

Partnerships

Nous avons identifié quatre leviers  
clés pour la décarbonisation :

•  TLe remplacement de certaines 
matières par plus de fibres durables

•  Travailler avec nos fournisseurs 
pour réduire leur impact social et 
environnemental

• L’introduction d’une logistique à  
 faibles émissions carbone
• Un traitement de fin de vie amélioré  
 pour nos produits
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BAU BAU

NOTRE PLAN
02 LA PLANÈTE

Déploiement progressif des leviers  
de réduction de l’intensité carbone

Zéro émissions carbone d’ici 2030

Réduction de l’intensité carbone de 5 % 
chaque année, totalisant 20 % en 2030 et 40 
% en 2040

Réduction de l’empreinte carbone de notre 
mousse de 25 % avant 2025

Simba souhaite devenir carboneutre en 2022

Réduction des émissions liées à la 
fabrication en utilisant des énergies 
renouvelables

CE QUE LA SUITE NOUS RÉSERVE

Conforme aux ODD des  
Nations unies suivants

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 
JUSQU’À MAINTENANT
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Simba s’engage à améliorer les critères de durabilité de tous 
nos produits ; notre objectif consiste à ce qu’au moins 50 
% des matières que nous utilisons proviennent de sources 
recyclées d’ici 2023.

En mesurant l’empreinte et l’analyse du cycle de vie de nos 
produits avec nos collègues de chez Climate Partner, nous 
avons été en mesure de mieux comprendre notre impact 
sur le climat ; on a pu voir que la meilleure façon de réduire 
nos émissions était de revoir notre utilisation des matières 
premières et de les remplacer par des alternatives plus 
durables. Dans nos matelas par exemple, les matières 
premières représentent 87 % des émissions, tandis que 
les matelas, oreillers et couettes représentent 95 % de nos 
produits vendus.

MATIÈRES DURABLES
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OREILLER

PILLOW

End of Life (2%)

Outbound Logistics (11%)

Production (0%)

Inbound Logistics  (2%)

Packaging (7%)

Raw Materials (77%)

Matières premières (77 %)

Logistique interne (2 %)

Emballage (7 %)

Production (0 %)

Logistique externe (11 %)

Fin de vie (2 %)

COUETTE

End of Life (7%)

Outbound Logistics (8%)

Production (0%)

Inbound Logistics  (2%)

Packaging (3%)

Raw Materials (80%)

DUVET

Matières premières (80 %)

Logistique interne (2 %)

Emballage (3 %)

Production (0%)

Logistique externe (8 %)

Fin de vie (7 %)

MATELAS

MATTRESS

End of Life (1%)

Outbound Logistics (9%)

Production (1%)

Inbound Logistics  (1%)

Packaging (2%)

Raw Materials (87%)

Matières premières (87 %)

Logistique interne (1 %)

Emballage (2 %)

Production (1%)

Logistique externe (9 %)

Fin de vie (1 %)

MATIÈRES DURABLES

Répartition en pourcentage des émissions de C02e par produit
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Par conséquent, nous passons maintenant en revue toutes les matières présentes 
dans nos matelas, oreillers, couettes, lits et accessoires pour les remplacer par des 
alternatives durables :

100 % de notre rembourrage de couette 
est désormais fait à partir de bouteilles 
plastiques recyclées (certifiées GRS)

Plus de 77 % de notre literie se sert de 
Better Cotton

50 % de la laine que nous utilisons est 
de la British Wool.

Lancer une gamme carboneutre en 2022

Augmenter le niveau du contenu recyclé 
dans nos matières à au moins 50 % d’ici 
fin 2023

Réduire l’empreinte carbone de la mousse 
de nos matelas de 25 % avant 2025

Veiller à ce que 100 % de la laine que nous 
utilisons soit de la British Wool au cours 
de l’année 2023

Veiller à ce que 100 % de la laine que nous 
utilisons soit certifiée FSC au cours de 
l’année 2024

Mousse en polyuréthane

Polyester vierge

Fibres ouatées

Laine

Bois

Ressorts métalliques

 Colle

Mousses à base d’huiles biologiques, mousses à base 
de produits chimiques recyclés, mousses à base de 
capture de carbone, latex

Polyester recyclé

Fibres ouatées recyclées

Laine recyclée

Bois FSC

Contenu recyclé supplémentaire dans les ressorts

Pas de colle

Partenariats

MATIÈRES DURABLES

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 
JUSQU’À MAINTENANT

CE QUE LA SUITE NOUS RÉSERVE

Conforme aux ODD des  
Nations unies suivants
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Réduire, réutiliser et recycler, cela s’applique à nous fabricants comme à tout le 
monde. Notre objectif est d’éliminer tous les déchets lors de la production ; tous 
les restes de mousse sont déjà reconditionnés dans d’autres choses comme des 
paniers pour chien ou des sous-tapis, mais notre objectif principal est d’éliminer les 
déchets à travers toute notre chaîne logistique. Notre centre de distribution et nos 
usines s’engagent entièrement à ne rien jeter à la décharge, les matières étant soit 
recyclées, soit réutilisées.

Notre objectif de recyclage actuel est de faire en sorte qu’aucun matelas ou 
accessoire de literie Simba ne finisse à la décharge. Pour y parvenir, nous veillons à 
ce que chaque composant de nos matelas, des couches en mousse tout confort aux 
petits ressorts Aerocoil®, soit recyclé en fin de vie.

Mais nous visons le zéro déchet. Notre mission actuelle est de faciliter le recyclage 
à l’avenir via un design amélioré et en fournissant un support client pratique et 
informatif. Jusqu’à maintenant, nous nous réjouissons que chaque matelas qui nous 
est retourné bénéficie d’une seconde vie en étant soit recyclé, soit reconditionné et 
redistribué via notre point de vente eBay.

En 2021, plus de 6 472 matelas ont été 
recyclés au lieu d’aller à la décharge, ce 
qui a permis d’économiser 310 tonnes 
de CO2, et 16 660 matelas ont été 
reconditionnés pour être redistribués sur 
le marché secondaire, ce qui a permis 
d’économiser 790 tonnes de CO2.
Toutes nos boîtes sont faites en carton 
FSC et entièrement recyclables
Tous les emballages plastiques 
contiennent au moins 35 % de contenu 
recyclé et sont entièrement recyclables

Zéro déchet mis en décharge pour 
toutes les opérations réalisées en 2023
Zéro déchet mis en décharge pour 
le processus de fabrication de nos 
produits en 2023
Fournir à tous les clients un service de 
recyclage pour les produits en fin de vie 
d’ici 2023
Augmenter le contenu recyclé de tous 
les emballages de 25 % avant 2025

Partnerships

DÉCHETS ET RECYCLAGE

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 
JUSQU’À MAINTENANT

CE QUE LA SUITE NOUS RÉSERVE

** 1 tonne de CO2 est à peu près équivalent aux gaz carboniques émis par une 
voiture diesel de 1,9 L sur 6 000 km

Conforme aux ODD des  
Nations unies suivants
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Simba s’engage à ce que nos produits soient fabriqués dans des conditions de 
travail sûres, et que les travailleurs ne soient pas exposés à aucun produit chimique 
classé comme dangereux ou nocif. Cela s’applique également aux produits 
chimiques pouvant avoir un impact préjudiciable sur l’environnement. Nous avons 
l’obligation d’assurer à nos clients que tous les produits que nous vendons sont sûrs 
et qu’ils ne contiennent aucun produit chimique pouvant nuire à leur santé ou à 
l’environnement.

Actuellement, nous avons supprimé autant d’agents polluants que possible de notre 
mousse, en n’utilisant que la mousse certifiée CertiPUR. Les mousses CertiPUR 
ont été testées dans des laboratoires indépendants pour voir si elles produisaient 
de faibles émissions (COV) par rapport à la qualité de l’air intérieur, si elles étaient 
exemptes de destructeurs d’ozone, de retardateurs de flamme à base de PBDE, de 
phthalates, de mercure, de métaux lourds, de plomb ou de formaldéhyde, tout en 
étant contrôlées au niveau du contenu, de la durabilité et des émissions.

Nous n’utilisons également que du bois durable, et presque tous nos textiles, des 
fils au produit fini, sont certifiés OEKO-TEX (une garantie du secteur contre les 
substances nocives). Tous les produits Simba sont également conformes à REACH 
; REACH correspond à l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et à la restriction 
des substances chimiques. Son but est d’assurer un haut niveau de protection pour 
la santé humaine et l’environnement vis-à-vis de l’usage impropre des produits 
chimiques, et d’assurer leur transport sécurisé en Europe comme au Royaume-Uni.

Tous nos matelas et oreillers contiennent 
de la mousse CertiPUR

100 % de nos produits sont conformes à 
REACH

70 % de nos produits sont certifiés  
OEKO-TEX

100 % des produits seront certifiés  
OEKO-TEX d’ici 2024

Mousse sans TCPP utilisée en France, en 
Espagne et dans les oreillers hybrides

100 % de nos produits doivent être 
certifiés OEKO-TEX

Partenariats

PRODUITS CHIMIQUES

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 
JUSQU’À MAINTENANT

CE QUE LA SUITE NOUS RÉSERVE

Conforme aux ODD des  
Nations unies suivants
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01 LA SANTÉ
02 LA PLANÈTE
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Nous ne serions rien sans les personnes brillantes qui passent leurs journées à réfléchir et 
à travailler pour nous, il est donc naturel que nous cherchions toujours des moyens de les 
aider. À leur demande, nous avons instauré le travail flexible et le télétravail ; cela présentait 
l’avantage supplémentaire de réduire notre empreinte carbone, au point qu’on a même pu se 
passer de notre siège social.

Depuis le COVID-19, nous avons étendu nos attributions en matière de santé, en donnant 
accès à tous les employés à des services de santé mentale ainsi qu’à d’autres couvertures 
médicales pour protéger leur santé et leur bien-être. En 2021, nous avons organisé notre 
première Semaine bien-être lors de laquelle plusieurs professionnels de santé ont prodigué 
des conseils en matière de sommeil, de santé et de bien-être.

Nous avons également prévu un budget de formation annuelle pour chaque employé, pour 
veiller à ce que tout le monde ait des possibilités intéressantes de développement personnel 
et professionnel.

Mise en place d’un soutien pour la santé 
mentale

Instauration du travail flexible pour 
tous les employés

Des enquêtes fréquentes pour apporter 
des améliorations chez Simba

Introduction de la Semaine bien-être 
pour tous les employés

Soutien continu du personnel de « 
Springboard »

Améliorer les retours liés à l’enquête 
annuelle sur le bien-être des employés

LE BIEN-ÊTRE

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 
JUSQU’À MAINTENANT

CE QUE LA SUITE NOUS RÉSERVE

Conforme aux ODD des  
Nations unies suivants
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Nous savons que ce sont nos employés qui rendent Simba si spécial, une communauté 
diversifiée d’individus passionnés qui oeuvrent de concert pour résoudre la crise mondiale 
du sommeil.

Notre but est d’être un employeur inclusif qui crée de façon proactive une culture qui 
valorise la diversité et célèbre toutes les cultures, personnalités et préférences de nos 
employés.

Cela se reflète par notre adhésion à l’Equality Act 2010 ; on ne pratiquera pas de 
discrimination illicite fondée sur la race, la religion ou les croyances, l’origine nationale ou 
ethnique, la couleur de peau, la nationalité, le genre, le changement de sexe, l’orientation 
sexuelle, l’âge, le handicap, le mariage et l’union civile, la grossesse et la maternité ou les 
opinions politiques.

Mais on ne compte pas s’en arrêter là. Nos initiatives prévues pour 2022 comprennent 
une formation sur l’égalité, la diversité et l’inclusion pour tous les employés, y compris 
une orientation pratique sur la façon dont l’égalité et la diversité s’appliquent dans la vie 
professionnelle de tous les jours.

55 % de main-d’oeuvre féminine

21 % des membres de la haute direction 
sont des femmes

Participation de tout le personnel à 
une formation externe sur l’égalité, la 
diversité et l’inclusion

Amélioration de la représentation des 
femmes et des personnes aux origines 
diverses pour les postes à responsabilité 
et au comité de direction

Promouvoir activement le recrutement 
de candidats issus de diverses origines 
sociales

ÉGALITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 
JUSQU’À MAINTENANT

CE QUE LA SUITE NOUS RÉSERVE
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Simba est fermement engagé envers la protection des droits de l’homme et de la dignité 
de toutes les personnes au sein de sa chaîne logistique mondiale.

Par conséquent, on exige de tous nos fournisseurs qu’ils signent le Code de conduite 
Simba du fournisseur, qui témoigne de notre engagement envers les principes 
internationaux des droits de l’homme exprimés dans notre Politique d’esclavage moderne, 
envers les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme, et envers les principes énoncés dans la loi de 2015 sur l’esclavage moderne 
du gouvernement britannique. Nous sommes également pleinement engagés envers la 
protection des droits des travailleurs, tels que définis dans les principales conventions de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que dans les exigences alignées sur le 
code de base de l’Ethical Trading Initiative (ETI).

Par ailleurs, nous avons rendu notre chaîne logistique presque entièrement conforme aux 
normes SEDEX ; il s’agit d’un système d’audit qui veille à ce que nos fournisseurs et usines 
protègent systématiquement les personnes et l’environnement.

Simba a également publié une liste de ses usines de rang 1, ce qui est une étape 
importante vers une meilleure transparence dans le secteur de la vente au détail, pour 
assurer des conditions de travail sûres et équitables dans les usines du monde entier. 
Cela favorise aussi la collaboration pour éviter les graves problèmes mondiaux tels que 
l’esclavage moderne.

Notre chaîne logistique de rang 1 est 
entièrement traçable et auditée (selon la 
liste publiée sur notre site web)

88 % de nos usines sont conformes aux 
normes SEDEX

80 % de nos fournisseurs ont signé le Code 
de conduite Simba Sleep

Notre déclaration sur l’esclavage moderne 
a été publiée en ligne

Améliorer le suivi de nos conditions 
de travail en signant l’Engagement 
de transparence avec notre chaîne 
logistique en 2022

Offrir une visibilité complète, jusqu’au 
rang 3 de notre chaîne logistique, en 2023

Introduire un système de score pour les 
fournisseurs d’ici 2024, qui permette 
d’évaluer leur performance sociale et 
environnementale de façon précise

TRAVAIL ÉTHIQUE

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 
JUSQU’À MAINTENANT

CE QUE LA SUITE NOUS RÉSERVE
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En 2021 nous avons lancé un partenariat avec End Youth Homelessness. Établi il y a tout 
juste cinq ans, avec le soutien et l’encadrement du Duc de Cambridge et de Centrepoint, il 
s’agit d’un mouvement d’associations caritatives à l’échelle du Royaume-Uni qui ont uni leurs 
forces pour résoudre le problème des jeunes sans abri. Il offre une plateforme nationale pour 
éveiller les consciences, partager les expériences et générer des contributions volontaires.

Simba se réjouit d’avoir fourni des matelas et des oreillers à des personnes passant d’un 
logement accompagné à un foyer indépendant. Cela a permis de réduire leur pression 
financière, tout en leur procurant un sommeil de qualité, indispensable en ces périodes de 
stress. Nous avons également eu la possibilité de soutenir les travailleurs du NHS et de Blue 
Badge via d’importantes réductions lors de la crise du COVID-19.

En outre, nous sommes ravis que nos employés soient directement impliqués dans le soutien 
communautaire ; en effet chaque année tous les employés font deux jours de bénévolat dans 
des équipes qui soutiennent différentes associations, communautés et écoles.

Le lancement de notre partenariat avec 
End Youth Homelessness

Des réductions proposées sur 35 000 
matelas et 28 000 accessoires de 
literie aux employés du NHS dans le 
cadre de nos avantages médicaux

L’envoi de matelas et d’accessoires de 
literie vers l’Ukraine d’une valeur de 
plus de 400 000 livres sterling

Créer plus de nouveaux partenariats avec 
des associations caritatives liées à la crise 
du sommeil et à la privation de lits

Développer une stratégie d’investissement 
communautaire, en accord avec les 
objectifs commerciaux en 2023

Mettre en place la Fondation Simba Sleep 
Fondation au cours de l’année 2023

COMMUNAUTÉ

Partenariats
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