
CHARTE RSE RELAX

Les engagements économiques, sociétaux et environnementaux de notre entreprise.

Découvrons comment RELAX s’investi de différentes manières
afin de satisfaire ses différents engagements RSE.



Les engagements et les impacts sociétaux et sociaux de RELAX. 

→ Relax s’engage à faciliter les opérations des soignants via un produit adapté à leurs besoins. 

→ Relax s’engage à améliorer la qualité de vie au travail des 
soignants en leur proposant un temps d’évasion durant leurs pauses.  

→ Relax s’engage à soulager les patients de leur stress avant, pendant, et après les interventions 
afin de rendre l’intervention plus agréable. Relax respecte les patients et leur bien-être. 

→ En augmentant le nombre d’hospitalisation par réduction de la durée de séjour, Relax 
permet une rotation plus rapide et ainsi une diminution du temps passé en salle d’attente. 



Les engagements et les impacts économiques de RELAX. 

→ Relax est certifié ZRR et est soutenu par le CATIE en vue de son apport 
technologique à sa région. Un réel effort de travail local est opéré.  

→ Relax s’intègre dans le virage ambulatoire et permet aux hôpitaux de faire des 
économies massives via la réduction d’interventions sous AG. 

Relax apporte une aide à la réduction de la dette de la sécurité sociale.  

→ Relax s’engage à apporter un produit 100% français créé grâce à un travail main 
dans la main avec des fournisseurs de qualité imprégnés du savoir-faire français.

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale  / CATIE : Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Electroniques  /  AG : Anesthésie Générale



Les engagements et les impacts environnementaux de RELAX. 

→ Relax permet de faire baisser la consommation de drogues 
de confort et par conséquent les déchets de consommables.

→ Relax ne produit pas de déchets et est conçu pour durer le plus 
longtemps possible afin d’éviter tout impact négatif sur l’environnement.   

→ En ne travaillant qu’avec des fournisseurs français et majoritairement 
régionaux, RELAX s’empêche de produire des émissions de CO2 liées à 

des transports internationaux de matières premières et de produits.


