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Rubel & Ménasché est une Maison à l’esprit familial, un acteur de l’industrie diamantaire et de la joaillerie responsable qui se distingue par sa quête 
de l’excellence.  
La démarche de responsabilité sociétale de Rubel & Ménasché est ancrée dans son histoire et dans sa manière de travailler avec toutes ses parties 
prenantes. Sa politique Maison s’appuie sur quatre objectifs développement durable (ODD) des Nations Unies et se définit autour de trois grands 
piliers, décrits ci-dessous. 
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Notre ambition 

Rubel & Ménasché réinvente l’univers de la joaillerie avec énergie et passion en créant des synergies innovantes et pérennes. 

 

Notre manière de travailler avec nos parties prenantes 

Parce que nous croyons qu’en relevant les défis ensemble, nous générons énergie et passion, nous accompagnons les projets les plus audacieux 
en nous appuyant sur notre excellence diamantaire et notre démarche « sur-mesure », adaptée à nos Clients et Fournisseurs.  

 

Nos objectifs de développement durable des Nations Unies prioritaires 

Lancés en 2015, les objectifs de développement durable des Nations Unies constituent un appel urgent à l'action de tous les pays - développés et 
en développement - dans le cadre d'un partenariat mondial d’ici 2030. Ils reconnaissent que l'élimination de la pauvreté et des autres privations 
doit aller de pair avec des stratégies qui améliorent la santé et l'éducation, réduisent les inégalités et stimulent la croissance économique, tout en 
luttant contre le changement climatique et en s'efforçant de préserver nos océans et nos forêts. 

Il est important que les engagements de Rubel & Ménasché soient mesurables et efficaces. 

Il en résulte une véritable voie commune pour le développement durable et la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). 

La RSE se définit à travers sept champs : gouvernance responsable, droits de l’Homme, relations et conditions de travail, environnement, éthique 
des affaires, respect des clients et des consommateurs, communautés locales. 
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Rubel & Ménasché, par son histoire et son ambition, se retrouve et appuie en priorité ses efforts sur quatre des 17 objectifs des Nations Unies : 

 

 

 
 
 
 
 
La Maison œuvre pour appliquer 
ces principes à l’industrie du 
diamant, sur sa chaîne de valeur. 

 

 

 

 

 

La Maison collabore avec les 
organismes régulateurs du 
secteur, comme le Responsible 
Jewelry Council par exemple, et la 
rigoureuse application de ses 
règles. 

 

 

 

 

 

La Maison poursuit ses actions 
auprès de ses collaborateurs et 
accompagne les démarches de 
l’ensemble de ses partenaires en 
France et à l’international. Rubel & 
Ménasché s’attache en particulier 
à la bonne santé et au bien-être 
des personnes, à leur accès à des 
formations et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, sans 
discrimination. 

 

 

 

 

 

Cet objectif résonne très 
fortement avec l’ambition de la 
Maison de favoriser des synergies 
innovantes et pérennes, avec 
l’ensemble de ses parties 
prenantes. 

 
 
Notre engagement phare 

Rubel & Ménasché s’engage à garantir un univers du diamant transparent. 

 
Nos trois piliers de responsabilité sociétale 

Pilier 1 : Rubel & Ménasché s’engage à révéler l’histoire de ses diamants 

Acteur majeur de l’industrie du diamant, Rubel & Ménasché est moteur, sur toute la chaine de valeur du diamant en matière d’éthique, de 
traçabilité et de transparence. Cet engagement inspire et guide notre politique d’approvisionnement responsable. 
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Pilier 2 : Rubel & Ménasché s’engage à être exemplaire sur le plan environnemental et social 

Rubel & Ménasché adopte des modes de travail participatifs et des pratiques innovantes, tant sur le plan environnemental que social pour favoriser 
l’engagement, la fidélisation de ses collaborateurs et leur développement professionnel. 

Sur le plan environnemental, nous avons à cœur de revisiter nos pratiques avec l’objectif de minimiser nos empreintes carbone, numérique et 
physique, et d’agir pour le climat. 

 

Pilier 3 : Rubel & Ménasché s’engage à partager sa passion et à réinventer l’univers de la joaillerie 

Rubel & Ménasché insuffle au travers de ses différents métiers la créativité et le « construire avec ». 

L’avenir de la joaillerie est façonné par l’âme de ses artisans qui transmettent les savoir-faire de génération en génération, mêlant héritage des 
savoirs, authenticité et innovation permanente. 

 

Ainsi, forte de sa politique de responsabilité sociétale, Rubel & Ménasché définit chaque année sa stratégie.  

Un plan d’action à court, moyen et long terme est formulé et revu annuellement.  

Des objectifs chiffrés y sont associés et mesurés pour ancrer cette ambition sur le terrain et s’assurer de l’efficacité optimale de notre engagement. 

 

 
 

 
 

 


