
La STAR et la société

La politique RSE de la STAR se fonde sur la base d’une 
stratégie et d’un plan d’actions axés sur la création de 
valeur à long terme en faveur des parties prenantes. 
Les actions sont réalisées de manière responsable et 
en toute équité. Les actions se déclinent selon 4 axes 
d’intervention :

Social :

• Lutter contre la fracture sociale par des actions 
concrètes

• Apporter des solutions pérennes permettant aux 
parties prenantes de créer de la valeur à long terme

Santé :

• Donner l’accès aux soins pour la population en 
privilégiant les femmes et les enfants

• Instaurer un environnement sain et sécurisé afin de 
permettre aux hommes et aux femmes de l’entreprise 
de réaliser leur plein potentiel

Education :

• Faciliter l’accès à l’éducation pour les enfants en 
situation précaire

• Développer les hommes et les femmes de l’entreprise 
afin de valoriser leurs compétences et leurs talents

Environnement :

• Réduire l’impact de nos activités sur l’écosystème 
écologique et environnemental

• Mettre en place des solutions et des actions visant 
à réduire les gaspillages (maitrise des couts et des 
énergies, préservation de l’eau).

La STAR et sa politique interne

Parler c’est bien, agir c’est mieux. On dit ce qu’on fait 
et on fait ce qu’on dit.

Cette perspective définit notre volonté à apporter notre 
contribution par le biais des actions sociales entre 
autres, mais surtout dans nos processus internes visant 
à une amélioration continue tout en intégrant la RSE, 
le respect de l’éthique et de la déontologie dans nos 
démarches.

La STAR souhaite être une entreprise de référence dans 
son domaine, notamment par la mise en pratique de 
l’éco-conception et du Lean management dans la façon 
de faire afin d’éliminer tout gaspillage dans chaque 
étape de nos processus.

Elle met aussi au cœur de ses activités le respect de 
l’homme et de la nature. L’homme qui est au cœur de 
chaque étape de la vie de l’entreprise. Et la nature 
sans qui, aucun produit de la STAR ne verrait le jour. 
La STAR leur doit respect et considération de ce fait.

P O L I T I Q U E  R S E

La prise de conscience de notre rôle citoyen est devenue une condition fondamentale dans la réalisation de 
nos activités au quotidien. La RSE, au-delà du mécénat, est un levier majeur afin d’apporter notre contribution 
dans l’amélioration des conditions de vie de la population. Elle est aussi le reflet de notre engagement afin 

de réduire l’impact de nos activités sur l’environnement local.

Ces actions traduisent l’engagement de la STAR 
à apporter sa contribution et à converger vers les 
ODD (Objectifs de développement durable).
Notre vision, nos missions et nos valeurs sont 
focalisées sur le respect et la considération, sur la 
culture du client et la création de valeur. Nos actions 
RSE en cohérence avec cela, se doivent d’être 
conçues et réalisées dans une optique positive et 
avec comme seul objectif d’avoir un impact concret 
et tangible sur les bénéficiaires.



STAR sy ny fiaraha-monina

Ny politika RSE an’ny STAR dia mifototra amin’ny 
tetikady sy drafitr’asa izay miompana amin’ny 
fampitomboana sanda hatrany ny fiharian-karena 
maharitra ho an’ireo mpiara-miombonantoka 
rehetra aminy. Ny hetsika rehetra dia tanterahina 
am-pahamarinana sy amin’ny fomba miralenta. Ireo 
asa tanterahina dia miompana amin’ny sehatra efatra:

Sosialy :

• fiadiana amin’ny elanelana ara-tsosialy amin’ny 
alalan’ny asa azo tsampain-tanana

• fanomezana vahaolana maharitra izay 
ahafahan’ireo mpiara-miombonantoka hampitombo 
sanda hatrany ny fiharian-karena maharitra

Fahasalamana:

• fanomezana fahafahana ho an’ireo mpiara-belona 
mba hahazo fitsaboana ka laharam-pahamehana 
amin’izany ny vehivavy sy ny ankizy

• fametrahana tontolo iainana mahasalama sy azo 
antoka mba hahafahan’ny lehilahy sy ny vehivavy 
ao amin’ny orinasa hivelatra sy hampihatra ny fara-
fahaizany

Fanabeazana:

• Fanamorana ny fandrantoana fianarana ho an’ireo 
ankizy sahirana

• Mampandroso ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin’ny 
orinasa mba hampivoarana ny fahaiza-manaony sy 
ny talentany

Tontolo iainana:

• fanenana ny fiantraikan’ny asa ataontsika amin’ny 
tontolo iainana

• fametrahana vahaolana sy hetsika hampihenana ny 
fandaniana be loatra (fifehezana ny sarany sy ny 
angovo, fitsitsiana ny rano).

STAR sy ny politika anatiny

Tsara ny miteny, fa tsara kokoa ny manatanteraka. 
Lazaina izay atao ary atao izay lazaina.

Ity fomba fijery ity dia mamaritra ny fahavononantsika 
hitondra anjara biriky amin’ny alàlan’ireo hetsika 
ara-tsosialy etsy andaniny, fa indrindra eo amin’ny 
paikady anatiny mifantoka amin’ny fanatsarana mitohy 
mifampiditra amin’ny RSE, ny fanajàna ny etika sy ny 
deontolojia amin’ny ezaka atao.

STAR dia maniry ny ho orinasa faka tahaka eo 
amin’ny sehatra misy azy, indrindra amin’ny alalan’ny 
fanatanterahana ny « eco-conception » sy ny « Lean 
Management » amin’ny fomba fiasa mba hampihenana 
ny fandaniana be loatra isaky ny dingana tsirairay 
amin’ny fanatanterahana ny asa.

Ataony ho ivon’ny asany ihany koa ny fanajana ny 
olona sy ny natiora. Ny olona izay ivon’ny dingana 
rehetra amin’ny fiainan’ny orinasa, Ary ny vokatra 
STAR dia zava-poana sy tsy nisy akory raha tsy teo ny 
natiora. Noho izany, ny STAR dia tokony mampiseho 
fanajana azy ireo mandrakariva.

Ireo hetsika ireo dia maneho ny fahavononan’ny 
STAR hitondra ny anjara birikiny sy hizotra mankany 
amin’ny tanjon’ny fampandrosoana maharitra 
(Objectifs de développement durable) . Ny 
vinantsika, ny tanjontsika sy ny soatoavintsika dia 
miompana amin’ny fifanajana sy ny fiandrianana 
ny mpanjifa ary ny fampitomboana sanda hatrany 
ny fiharian-karena maharitra. Ny hetsika ataon’ny 
RSE izay mifandraika amin’izany dia novolavolaina 
ary tanterahina amin’ny fomba fijery mihabo ka 
ny tanjona tokana dia ny hisian’ny vokatra azo 
refesina sy tsapain-tanana eo amin’ireo izay 
mpisitraka izany.

P O L I T I K A  R S E

Ny fahatsapana ny anjara andraikitra eo amin’ny mpiara-belona dia lasa fepetra fototra amin’ny 
fanatanterahana ny asantsika amin’ny andavan’andro. Ny RSE, mihoatra noho ny maha-fanampiana azy, 
dia fitaovana lehibe hitondrana ny anjara biriky amin’ny fanatsarana ny fari-piainan’ireo mpiara-belona. 

Izany koa dia taratry ny finiavana hampihena ny fiantraikan’ny asa ataontsika eo amin’ny tontolo iainana.


