Notre engagement
En Responsabilité Sociétale des Entreprises
Notre groupe s’engage dans le « Parcours Performant et Responsable en PACA », un dispositif
d’accompagnement des TPE/PME à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Avec FM Développement et Connect Sytee nous sommes déjà, de par notre activité qui est
axée sur la commercialisation de solutions innovantes adaptées aux besoins des collectivités
et des entreprises soucieuses d’un environnement plus propre, au cœur des préoccupations
du développement durable.
Nous nous devions, à ce titre, d’intégrer pleinement les valeurs de la RSE à notre organisation
et à notre fonctionnement interne.
C’est pourquoi, nous avons formalisé un plan d’actions opérationnel comprenant plus d’une
trentaine de projets à caractère social et environnemental, à réaliser d’ici fin 2017.
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Réduire notre impact sur l’environnement

S

Diminuer la consommation d’eau et d’électricité et mettre en place des tableaux
de suivi.

S

Acheter responsable : se procurer des produits issus du commerce équitable.

S

Développer le tri des déchets sur l’ensemble des sites.

S

Réduire les émissions de CO2 en privilégiant les rendez-vous par vidéoconférence.

Optimiser l’accompagnement de nos salariés tout au long de leur carrière

S

Renforcer la santé et la sécurité de nos collaborateurs sur leur lieu de travail avec
des actions de sensibilisation et en fournissant le matériel nécessaire.

S

Favoriser le bien-être et développer la motivation de nos salariés grâce à un espace
de travail agréable, des entretiens individuels et de la formation.

Mettre en place les outils et méthodes de gouvernance d’une démarche RSE

S

Sensibiliser et impliquer toutes nos parties prenantes dans une démarche RSE.

S

Mettre en œuvre une démarche de qualité pour s'assurer de la satisfaction de nos
clients et améliorer notre offre de produits et services.

S

Organiser des actions bénévoles mettant en avant notre engagement.

