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En 2016, nous nous étions engagés 
prioritairement sur le thème de la 
diversité, que ce soit pour accueillir 
davantage de jeunes en alternance,  
ou pour consolider notre politique 
handicap. Je suis fier de vous annoncer 
que nos objectifs ont été atteints !

Ce nouveau rapport présente les faits 
marquants 2016 et démontre notre 
engagement pour le développement 
d’innovations sur le volet 
environnemental en lien avec  
les enjeux de notre secteur d’activité.  
En effet, la promotion des modes  
de consommation durables,  
la réduction des consommations 
d’énergies ou encore le changement 
climatique sont autant d’enjeux sur 
lesquels nous pouvons  jouer un rôle  
et accompagner nos clients  
en apportant nos expertises. 

Ainsi, 2017 verra le développement  
d’une offre d’éco-conception  

en investissant fortement ces sujets  
dans les missions que nos clients 
industriels mais aussi collectivités 
locales nous confieront.  Nous pouvons 
les aider à réduire leur impact 
environnemental et à optimiser 
l’utilisation de ressources énergétiques.

Nous avons pour ambition d’être aussi 
acteur de l’emploi des jeunes en 
renforçant davantage nos relations 
écoles, mais aussi en soutenant 
l’apprentissage et enfin, en réservant 
40% de nos postes de consultants, 
ouverts dans l’année à des candidats 
tout juste diplômés. L’employabilité  
de nos collaborateurs sera aussi un  
de nos enjeux clés. Pour cela, nous 
investirons également dans  
la formation afin de permettre  
le développement des compétences.

Édito

« 2017 verra le développement  
d’une offre d’éco-conception  
en investissant fortement  
ces sujets dans les missions  
que nos clients industriels  
mais aussi collectivités locales  
nous confieront. »



2016 a été marquée par le renouvellement du 
plan d’action du contrat de génération et la mise 
en place d’un accord d’intéressement. L’objectif  
de ce dernier est de récompenser l’effort collectif 
de nos salariés. Signé début 2016 et valable 
3 ans, il permettra de redistribuer une partie  
du résultat opérationnel réalisé sur l’année.

RELATIONS SOCIALES 

UN NOUVEL  
ACCORD ET UN 
RENOUVELLEMENT !

Sur le terrainSur le terrain

« Depuis juin 2014, notre agence environnement travaille  
sur un projet de dépollution de l’eau. Selon une étude de l’OMS,  
la présence d’antibiotiques dans les eaux pourrait devenir  
l’une des principales causes de mortalité dans quelques années.  
Nous remarquons depuis une vingtaine d’années des traces  
de résidus médicamenteux dans les eaux usées.  
Les stations d’épurations n’ont pas été conçues pour traiter  

ce type de déchets qui passent les filtres et sont rejetés dans la nature puis se 
retrouvent en contact avec la faune et la flore.  
Nous menons donc des expérimentations sur ces substances afin de développer une 
solution pour traiter et diminuer leur quantité sur le long terme »   
DIANE GUMUCHIAN, Chef de Projet R&D spécialisée en génie des procédés au sein  
de l’agence euro engineering  de Paris. 

ACCOMPAGNEMENT CLIENT

HISTOIRE D’EAU

DIVERSITÉ

Sensibilisation au handicap
« Aux côtés de 12 entreprises du secteur de l’énergie,  
la Mission Handicap s’est mobilisée durant la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées en 
lançant une campagne de communication externe. L’objectif : 
faire évoluer les mentalités et casser les préjugés sur le 
handicap avec humour. Un serious game, le Handibird 
Challenge, a permis à 189 collaborateurs de tester leurs 
connaissances en la matière », indique Gaetan Marescaux, 
chargé de mission handicap.

BIEN-ÊTRE 

Prendre soin  
de nos 
collaborateurs
Un atelier sur le thème de la diététique  
a été proposé aux collaborateurs du 
siège de Bellini. Au programme : suivis 
personnalisés, déchiffrages d’étiquettes 
et bonnes pratiques alimentaires !  
Une bonne manière de prendre soin  
de soi et de prévenir les risques. 

MANAGEMENT DE LA RSE 

Certification

RSE  
Nous avons fait évaluer 
notre performance RSE 
par l’organisme extra-
financier Ecovadis. 
Jugée comme confirmée 
avec une note de 
63/100, notre 
performance RSE se 
place au-dessus de la 
moyenne du secteur.

SOLIDARITÉ 

Win4Youth, le sport solidaire 
« Je suis ambassadeur Win4Youth, une initiative 
internationale sportive et solidaire du Groupe Adecco  
qui transforme en dons à des associations chaque kilomètre 
parcouru. J’ai été sélectionné en 2015 dans l’équipe  
de France et participe de nouveau en 2017 ! J’ai dans  
ce cadre choisi d’aider l’association Play International  
en organisant une collecte de dons. » 
THOMAS ILDEFONSE,  Ingénieur d’études chez euro engineering

EMPLOI 
CONSTRUIRE UNE TRAJECTOIRE
« En alternance pendant un an en bureau d’études, j’ai d’abord travaillé en tant  
que développeur d’outils informatiques et suis actuellement chargé d’affaires 
outillage aéronautique. Ces deux expériences m’offrent la possibilité de candidater 
pour des postes de chef de projet junior ou concepteur codeur et de construire ainsi 
les bases d’une belle trajectoire professionnelle ! » témoigne Henri Mazzola, alternant.
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Etre
un acteur de l’emploi 
des jeunes

Investir
sur la formation  
de nos collaborateurs

PERSPECTIVES 2017

INDICATEURS RSE

7,4 % 
de collaborateurs  

de nationalité  
étrangère

1,5 %
de salariés en  

situation de handicap

+ 6.9 %+ 25.4 %

353 tonnes
d’équivalents C0

²
  

(BEGES 2014)

- 8 % *

77 h
 de formation  

en moyenne par  
salarié formé

20 % 
de collaborateurs  

de + 45 ans

17 %
de femmes dans  

le comité de direction 

93 %
de collaborateurs  

en CDI et CDIC 

27 % 
de collaborateurs  

ont suivi  
une formation 

- 1,1 %

Consommation de gaz 

67,6%

16,8%

10,8%

Déplacements en voiture 

Consommation d’électricité 

Fuites de fluides frigorigènes 

4,8%

Répartition des émissions  
de GES par poste

INDICATEURS ACTIVITÉ

15 sites en France

307 clients

720 collaborateurs 
- 3 %

Aéronautique et spatial 

Nucléaire Pétrole - Gaz 

Pharma/Chimie/
Agroalimentaire  

Ferroviaire et naval 

Autres  3 %   

   Industrie  3 %

   Automobile  5 % 

Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité

45 %

23 %10 %

4 %

7 %
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Développer
une offre  

d’éco-conception 


