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RSE, UN ENGAGEMENT DURABLE
Notre engagement à respecter l’humain et développer un esprit éthique ainsi que la volonté permanente de valoriser
nos ressources et nos talents constituent un axe stratégique majeur de la politique RSE d’Emalec. La préservation de
l’environnement ainsi que la contribution au développement d’une société solidaire et durable sont des engagements
forts de chacun des salariés de l’entreprise.

53 Millions d’€
Chiffre d’affaires

350 collaborateurs

250 000

Interventions/an

18 pays

Périmètre d’intervention

RSE : 4 AXES, 10 ENGAGEMENTS
RESPECTER L’HUMAIN ET DÉVELOPPER
UN ESPRIT ETHIQUE
Développement éthique et durable
- Charte éthique et de développement durable
- Label «Emalec Partner» : Création en 2016, adhésion
de nos partenaires
- 70/100, note évaluation RSE EcoVadis (implication
constante)

Implication pour un service responsable et innovant
- 250000 interventions par an sur 20000 sites
- 40 qualifications en maintenance et travaux
- Communication transparente de nos résultats
- Dispositions contractuelles anti-corruption

PARTICIPER À LA PRÉSERVATION
DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Achats responsables

- Gamme de fournitures «écoproduits»

Objectif « Eco-attitude »

- Remplacement de la flotte de véhicules utilitaires
- Sensibilisation à l’éco-conduite et aux éco-déplacements
- Mise à disposition de vélos électriques
- Système de management environnemental : tournées
d’interventions optimisées; carte de déchèteries professionnelles
(techniciens itinérants); activité extinction incendie : processus de
dénaturation des équipements mis en place

Déchets : création de filières de revalorisation

- Sensibilisation aux éco-gestes
- Tris sélectif : installation de poubelles spécifiques, revalorisation
des bouchons en plastique, collecte des gobelets (41 kg sur le T3
2018) et capsules de café usagés (95 kg en 2018)
- Politique «zéro papiers»...

Emalec, adhère au Global Compact,
programme des Nations Unies.

VALORISER NOS RESSOURCES
ET CULTIVER NOS TALENTS
Valorisation de nos ressources

- Exigence mixité : 16 nationalités représentées, embauche de
séniors en hausse
- Engagement en faveur du handicap : sensibilisation,
embauche, maintien à l’emploi, collaboration avec des prestataires
favorisant l’emploi de personnes en situation de handicap

Cultiver nos talents : formation continue et évolution
interne
- Investissement en formation interne et externe : 800K€
- Centre de formation interne
- Développement de formations spécifiques

Dialogue social

- Bien-être au travail : Espace lecture, salle de sport, fontaine
à eau
- CE, CHSCT, Réglement Interne, Livret d’Accueil, Petit Bulletin,
Boîte à Idées

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D’UNE
SOCIÉTÉ SOLIDAIRE ET DURABLE
Engagement citoyen
- Human Afrique : construction de salles de classes au Sénégal,
dans la région de Siné Saloum
- Journée en fête : Soutien financier à l’association Trisomie 21
lors de journées de sensibilisation
- Sourds...Sourds : Aide financière pour la réalisation d’un
documentaire autour d’enfants sourds
- Fonds Decitres : Boîte à livres, soutien au développement de
ce système de livre-échange (quartiers défavorisés, lien social).
- Troc solidaire : Mise à disposition de vêtements pour enfants
au siège du Groupe

Développement local du territoire
- Challenge Kévin, Festival Changez d’Air, etc.

Emalec, dans le top 5%
des entreprises françaises évaluées.

