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LA DEMARCHE RSE EN UN COUP D’ŒIL 

     PILOTES PLV 

PILOTES PLV (59 – Wambrechies) 
Créée en 1996 
Statut : SAS 
Effectif : 22 
Activité : PLV Publicité ou Communication sur le Point de Vente (Marketing at retail) 
Mission : Notre mission est de conseiller et d’accompagner nos clients dans leur développement marketing retail, et 
d’éco concevoir des mobiliers commerciaux permanents et spécifiques pour chacun de nos clients, en multi-
matériaux, tout en les sensibilisant aux impacts environnementaux, à l’éco conception, aux matières respectueuses 
de l’environnement et recyclables ou issues du recyclage. 
 
Gouvernance :  

- Fonctionnement en équipe projet (1 personne/service dans chaque équipe) 
- Management collaboratif : 1 voix/ collaborateur (y compris les dirigeants) 
- Vision & valeurs définies par tous les collaborateurs lors d’un séminaire équipe 

Social :  
- Amélioration continue des conditions de travail selon les demandes (nouveaux écrans, bureaux 

ergonomiques) 
- Formation aux nouveaux matériaux (via l’Innovathèque), investissement dans des logiciels plus performants 
- Séminaires d’équipe à Malaga, déjeuners à thème, récoltes du miel de nos 3 ruches 

Environnement : 
- Création d’un outil de mesure multi-critères de l’impact de chaque mobilier  = mobilier éco conçu pour 

améliorer la durée de vie & limiter l’impact grâce à un choix conscient des produits/matières 
- Fiche ACV, Fiche comparative entre deux PLV, Fiche analyse multicritères et Fiche « pourquoi recycler son 

mobilier en fin de vie »  Fiches communiquées aux clients pour sensibiliser et faire un choix responsable 
- Réponse à l’appel de l’ADEME pour être entreprise témoin & participer à un projet de charte d’achats 

responsables pour inclure les fournisseurs de rang 1 et de rang 2 dans la démarche d’écoconception  

Sociétal :  
- 80% des achats en région (relocalisation : de 15% d’achats à l’international en 2011 à 2% en 2015) 
- Dirigeante investie dans 3 commissions du syndicat de la PLV Popäi : PLV Verte, Ethique et Juridique,  

Awards (concours) 
- Dons et soutien à de nombreuses ONG  

 


