ROUX
PRIX RSE PACA 2009 Coup de Cœur

Date de création - Reprise : 1991
Secteur d’activité : industrie Bois (2ème Transformation) Bois Massifs, 4 gammes (aménagement,
décoration, tasseaux, trappes) - 1 gamme de présentoirs Roux
Nombre de salariés : 22 internes dont 6 cadres – 4 maîtrises – 12 ouvriers – 8 agents
CA : CA 2008 : 2,679 M
Résultat : 40.4 k
Co/ Dirigeant : Daniel et Patrick Roux
Adresse : 822, Boulevard Jean Vilar - 84350 Courthézon
Tel : 04 90 70 81 34
Site internet : www.roux.tm.fr

Volet social
 Epargne salariale (PEE) mise en place depuis près de 10 ans, contrat groupe complémentaire santé.
 Contrat prévoyance (2000) garantissant des prestations au-delà de la convention Bois.
 Chèques carburants (2008) 100 euros par an, Prime d’assiduité. Pouvant gagner jusqu’à 600 euros
net par an.
 Mise en place en 2009 d’un contrat d’intéressement.
 Entreprise référent (auprès de la CRAM) sur la technologie mise en place pour aspirer les poussières
de bois qui sont cancérigènes pour les salariés.- Audit régulier de la médecine du travail sur
l’ergonomie des postes les plus pénibles.
 Un effort de formation permanent (2%) de ma masse salariale – rappel de la convention 1.2%.
 Mise en place de la GPEC construite en 2004 (les fiches de postes, de missions, élaborer les bases
des Entretiens individuels, construire les outils de la communication personnel / Rapport social.
Depuis près de 60 ans (création en 1952) l’entreprise Roux n’a jamais été assignée à un quelconque
prud’homme.

Volet environnemental
 Projet Bilan Carbone en 2009
 Enlèvement chaque année de 400 tonnes de sciures et copaux bois et enlèvement de 750 m3 de
délignures en 2007/an.- Chauffage PAC pompe à Chaleur.
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 Usine certifiée sous la marque FSC et PEFC, labels d’éco-certification obtenus en 2004 et 2005, et le
deuxième étant engagé, c'est-à-dire mettre en place un système de management environnemental ISO
14001 et qualité ISO 9002 (prévisionnel 09-2010).

Volet sociétal
 Soutien au développement local (ZAC, Prides, écoles etc..) et soutien financier (pompiers bénévoles,
associations sportives, participation dès 2008 aux travaux de réflexion sur la future norme ISO
26000.
 Une croissance de 12% par an depuis l’année de reprise en 1991 pour porter le CA de 400 kE à 2 800
kE / 2009 > malgré la crise plus forte - enregistrement d’une progression de 7% sur les 2 premiers
mois. Nouveaux référencements et soutien activités des gros comptes.

La société ROUX s'est engagée dans un processus de Développement durable avec dans
un premier temps un double objectif, le 1er étant d'ores et déjà atteint, à savoir certifier
son process industriel sous les marques FSC et PEFC, labels d'écocertifi cation obtenus
en 2004 et 2005, et le deuxième étant engagé, c'est-à dire mettre en place un système
de management environnemental ISO 14001. L'obtention du prix « coup de coeur » des
Trophées RSE PACA en mars 2009 a été l'occasion unique de mettre en lumière tout ce
que nous avions construit depuis de nombreuses années au niveau de la politique
sociétale. Cette récompense est ainsi devenue celle de chacun de nos salariés, une
médiatisation de cet événement dans la presse locale et régionale, un buzz sur le web, a
été un événement fort permettant de mieux partager encore l'identité de notre PME
familiale par l'ensemble de notre personnel. Ces différents apports nous semblent être
des atouts majeurs pour une PMI, confrontée à une forte concurrence nationale et
internationale. L'innovation et le développement d'une identité forte et unique basée sur
les principes de la RSE, le maintien si possible d'une longueur d'avance en termes de
création et de communication, sont autant de réponses pour elle, face aux politiques
tarifaires agressives des entreprises à grande structure et/ou à main d'œuvre bon
marché. Ce prix nous encourage à aller encore plus loin et à creuser encore ce sillon,
c'est pourquoi je vous encourage sincèrement à parcourir le questionnaire, à prendre un
peu de votre temps pour le remplir et vous vous apercevrez que vous aussi vous faisiez
de la RSE sans le savoir vraiment… Faites comme nous, participez, et vous aurez peut
être la chance de mettre en avant les valeurs de votre entreprise.

Daniel Roux, cogérant de la société Roux
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