Office DEPOT
Prix RSE PACA de la PME

Description de lʼentreprise
Date de création

30/08/1999

Activités

Fournitures de bureau

Nombre de
salariés

86 (86% de CDI, 14%
dʼintérimaire)

CA

90 Millions dʼeuros

Adresse filiale

10 AVENUE LAVOISIER ZONE ECOPOLE 13310
SAINT-MARTIN DE CRAU

Certifié :

ISO 14001(2009)
OHSAS 18001 depuis décembre 2010

Dossier signé par lʼensemble des syndicats (CFTC, CFDT, CGT)

Focus aspect social
•
•

Absence de CDD
Encourage lʼévolution des salariés (VAE, CIF, CACES...)

•

Prise en compte des facteurs de pénibilités au travail, aménagement ergonomique des
postes de travail (permettant le taux de 3.8 % pour des salariés handicapés),
investissements dans de nouveaux engins de manutention, promotion de la pratique du
sport

•

Plan dʼaction égalité homme/femme, accord syndical, féminisation de postes prévus
initialement pour la gente masculine. De ce fait 45 % de lʼeffectif est féminin

•

Sécurité : Définition dʼobjectifs sécurité et environnement dans les critères de
rémunération variable, accord dʼentreprise sur les risques psycho sociaux, mise en place
de réunions mensuelles dʼexpression des collaborateurs, enquête collaborateurs réalisée
en décembre 2012, mise en place dʼun comité et de référents Sécurité Environnement
(10 collaborateurs) travaillant sur des thématiques telles que lʼanalyse des postes de
travail ou les modifications de process, 16 SST formés sur site, DSA en place,
sensibilisation au risque routier, formation dʼun auditeur interne, nomination dʼun
responsable HSE gérant la veille réglementaire, intégration des intérimaires dans des
formations gestes et postures, engagement dans une démarche ISO 26000...
Il a été observé une baisse de 88 % sur deux années des jours dʼarrêt de travail relatifs
aux accidents du travail

•

•

Concertation avec les syndicats salariés

Focus aspect environnemental
•
•
•
•
•
•
•

Les déchets sont recyclés à 93,5 %
La consommation énergétique a baissé de 4 % en un an
Réactive dans son interaction avec la Biodiversité (création dʼun bassin paysager,
plantation dʼarbres, adaptation des locaux pour la rétention des produits dangereux)
La consommation dʼeau a été réduite de 30 % sur une année
Les fournisseurs sont sélectionnés aussi en fonction de leur attitude face aux conditions
environnementales
Optimisation du taux de remplissage des cartons de commande et réduction des
suremballages, optimisation des tournées de livraison, projet de bascule de lʼéclairage
entrepôt vers de la technologie LED (phase test en cours de déploiement), facturation
électronique, réalisation dʼun bilan carbone et définition dʼun plan dʼactions associé, 20 %
des références distribuées sont des « produits verts »…

Focus aspect sociétal
•
•
•

•
•
•
•
•

60% sont des fournisseurs locaux
Fort investissement au travers du benchmarking avec dʼautres entreprises de la zone
dʼactivité afin de promouvoir les bonnes pratiques
Promotion de la culture locale (journée « manade » organisée par le CE, tombola
collaborateurs avec gain de places pour des courses camarguaises, attribution
symbolique dʼun olivier à chaque collaborateur lors de lʼobtention de la certification ISO
14001)
Don de fournitures de bureau à des écoles et diverses associations
Tonte de la pelouse du site par des moutons
Lʼentreprise a participé à des réunions afin dʼaffiner les horaires des navettes sur la zone
dʼactivité (Navettes gérées par la communauté dʼagglomération)
7% de km parcourus en moins. Réduction de 29 tonnes de CO2 (transport)
Incitation des collaborateurs à participer à des manifestations sportives locales

Focus aspect gouvernance
•
•

Une bonne et solide politique RSE règne dans lʼentreprise.
Lʼentreprise communique auprès de tous les salariés de son engagement
o Pour la non-discrimination
o De la diversité
o Des économies dʼénergie

•
•

Lʼentreprise entreprend des actions pour lʼaccès à lʼemploi des jeunes sans qualification
Des réunions régulières sont faites avec les salariés et beaucoup dʼéchanges avec les
parties prenantes

