FICHE LAURÉAT
MOTA
PRIX RSE PACA DE LA PME DE + 50 SALARIÉS
TROPHÉE RSE 13
FICHE D’IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE

Date de Création
Secteur d’Activité
Effectif
CA
Adresse

1958
Industries mécaniques
167 collaborateurs
30 M €
Avenue du Douard
ZI Les Paluds
13685 AUBAGNE

PRÉSENTATION
Monsieur Gérard MOTA dirige quatre sociétés. MOTA est une des plus importantes.
Son père, Raymond l’a créé en 1958.
L’entreprise est engagée dans le secteur des moteurs et s’est spécialisée dans le
refroidissement dès 1970.
On retrouve sa présence en Europe, aux USA, et au Japon.
L’activité principale du site d’Aubagne est la conception, la fabrication, l’assemblage
et la commercialisation d’échangeurs thermiques pour moteurs de bateaux de
camions, de boites de vitesse ou encore pour des applications industrielles.
L’entreprise bénéficie d’une reconnaissance mondiale et investit 6 % de son chiffre
d’affaires au profit de la Recherche et Développement.
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VOLET SOCIETAL
Le personnel et les fournisseurs sont formés aux pratiques éthiques à l’aide d’un
code de conduite communiqué en interne et en externe
Les fournisseurs sont systématiquement interrogés sur leurs pratiques liées à la
RSE.
L’entreprise connaît précisément les parties prenantes qui ont un lien direct,
contractuel ou non, avec ses activités.
L’entreprise exerce une veille sur l’ensemble des domaines de sa responsabilité
sociétale.
Gérard Mota s’est aussi investi dans l’association des Paluds (association
d’entrepreneurs) et l’association MOBILIDéES (co-voiturage dans la zone des
Paluds).

VOLET SOCIAL
Chaque employé MOTA est formé à la RSE lors de son parcours d’intégration.
MOTA met en place des actions de mise à niveau des compétences.
L’entreprise prend en compte les avis des employés lors de l’élaboration de la
stratégie et dispose de mécanismes de concertation ponctuelle.
L’annualisation du temps de travail avec une semaine de 4 jours du lundi au jeudi,
offre aux salariés un équilibre de vie au travail et de vie personnelle agréable.
Sur les trois dernières années, des contrats ont été passés avec la CARSAT pour
mettre en place de très nombreuses améliorations des conditions de travail (lève-fût,
bras auto-guidés…).

VOLET ENVIRONNEMENTAL
L’entreprise a sensiblement réduit sa consommation énergétique.
Elle a mis en place des dispositifs de limitation de consommations d’eau, elle
privilégie les sources d’eau pluviales ou usées, lorsque c’est possible.
En un an, 25 % de réduction de la consommation d’eau a été réalisée.
Le SME est reconnu conforme (certification ISO 14001).
L’entreprise possède une réelle réflexion en matière d’éco-conception des ses
produits. Le cadmium a été supprimé des anodes, des études en cours vont
permettre de supprimer le plomb dans les alliances de brasage.
2

Des solutions innovantes sont proposées en matière de santé et de sécurité des
consommateurs.
Un plan de gestion de crise est mis en place pour pallier à tout incident pouvant
influer sur la santé et la sécurité des consommateurs.
Certifié ISO 9001 depuis 17 ans, MOTA est régulièrement audité par ses clients, qui
lui reconnaissent sa démarche qualité.
MOTA est acteur dans divers sujets de la communauté d’agglomération d’Aubagne,
et dans l’exemplarité en matière de traitements des eaux usées.
Un bilan carbone des transports des employés a été réalisé (20 % de covoiturage.
Prise en charge des frais de transport collectif).
MOTA met en places des solutions permettant à ses salariés de diminuer leurs
impacts environnementaux liés aux transports.
MOTA a mis à disposition de ses salariés 22 véhicules électriques et leurs bornes de
recharge.

CE QUI A EMPORTÉ L'ADHÉSION DU JURY
Semaine de quatre jours, du lundi au jeudi.
Aménagements sociaux (terrain de pétanque, tables de ping-pong, baby foot, salle
TV…).
22 véhicules 100 % électriques mis à disposition des salariés (économie de 200 € en
moyenne par mois).
6 % au profit de la R&D.
Matières premières achetées en EUROPE.
0 Prud’hommes et 0 licenciement.
Gestion et traitement des rejets et management de l’environnement.
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