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PRESENTATION DE VOTRE 
ENTREPRISE 

 

VOTRE HISTOIRE, VOTRE ACTIVITE 

 

1) Racontez-nous l’histoire de votre entreprise ? Quelle est votre mission, quelles sont vos 

valeurs ?  

 

Créée en 1954 par les frères Boulanger, l’entreprise est tout de suite marquée par une culture 

d’artisan/commerçant qui n’a cessé de perdurer après plus de 60 ans. Au fil du temps, des 

technologies, des innovations et des usages, nous nous sommes adaptés au monde qui change. A 

l’occasion de nos 60 ans - et convaincus que pour bien grandir, il faut bien se connaître - nous avons 

refait le portrait culturel de notre entreprise. Cette phase a duré 3 ans et nous a permis d’ancrer de 

bonnes bases pour écrire notre vision. C’est en 2017 que nous avons délivré aux collaborateurs la 

vision de l’entreprise, porteuse de sens et d’avenir. 

 

Voici les principaux éléments qui ont été redéfinis et explicités : 

- Notre ADN : artisan/commerçant, intégrateur de l’innovation, promoteur d’art de vivre  

- Notre métier : spécialiste des solutions technologiques et électroménager 

- Notre mission : Aider chacun à profiter pleinement du monde connecté 

- Nos valeurs : Pro, Simple et Sympa 

- Notre idéal : Vivons ensemble un monde plus soft 

 

La stratégie de l’entreprise est donc construite en cohérence avec cette vision. 

3 piliers stratégiques animent les équipes au quotidien : 

- L’expérience client sans couture : quel que soit le canal de vente, chaque client doit vivre 

une expérience unique et extraordinaire qui lui fera ressentir la culture de Boulanger. 

- L’offre singulière : nous avons décidé de renforcer la présence de nos marques propres pour 

ainsi marquer une différenciation dans nos produits par rapport à nos concurrents. Nous 

souhaitons avoir de plus en plus de produits uniques que les clients ne retrouvent que chez 

Boulanger  

- L’Aventure Humaine : la richesse de l’entreprise repose sur les femmes et les hommes qui la 

constituent. Nous pourrons être copiés sur notre concept, nos produits… mais la culture de 

l’entreprise véhiculée par les collaborateurs nous sera toujours unique. Nous sommes 

convaincus que l’attention portée aux collaborateurs rendra l’expérience client unique.   
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2) Quelle est l’activité de votre entreprise ?  Quelles sont vos relations avec les acteurs 

extérieurs à votre entreprise ? 

 

Boulanger est aujourd’hui le spécialiste de l’électroménager et du multimédia en France. Ses 8000 

collaborateurs se mobilisent chaque jour pour offrir aux clients le meilleur des nouvelles 

technologies, avec 25 000 références dans près de 140 magasins en France, sur une application 

mobile et sur son site internet boulanger.com.  

L’enseigne met au cœur de ses préoccupations la satisfaction de ses clients et s’engage en offrant un 

accompagnement sur mesure : conseil, financement, extensions de garantie, livraison, installation, 

formation, SAV, assistance téléphonique, ... 

 

De nombreux acteurs nous aident à réaliser notre mission. Il est donc primordial de les impliquer 

dans nos stratégies et convictions. La plupart des prestataires, candidats, intervenants… vont en 

magasin afin de s’imprégner de la culture et de comprendre le quotidien de la majorité de nos 

collaborateurs. Nous les sensibilisons sur notre démarche RSE en leur expliquant qu’elle fait partie 

intégrante de notre stratégie.  

 

VOTRE DEMARCHE RSE 

 

3) Dans quel contexte votre démarche RSE s'inscrit-elle (contexte légal, pratiques habituelles du 

secteur, du territoire) ? Quel en a été l’élément déclencheur ? 

 

Un certain nombre d’obligations légales s’impose à nous (recyclage des produits en DEEE – Déchets 

Electriques et Electroménagers- par ex). Nous souhaitons aller au-delà et sommes convaincus que 

nous pouvons contribuer à la protection de la planète et à l’amélioration de la société. Il s’agit d’un 

des principaux enjeux de notre démarche RSE. 

 

En juin 2017, un changement d’organisation a été opéré dans l’enseigne. Boulanger devient le 

Groupe Boulanger réunissant ses filiales spécialisées. Nous avons désormais l’objectif de rassembler 

tous les collaborateurs et de faire unité autour de notre vision commune. Nous sommes convaincus 

que notre démarche RSE va nous aider à rassembler tout le monde dans la mesure où beaucoup y 

sont sensibles.  L’organisation de notre siège, baptisé le « Hub », témoigne de cette volonté de 

favoriser les échanges entre tous. Chaque personne qui rentre dans le Hub passe forcément par le 

«  Forum » qui se veut être un lieu de rencontres et d’échanges. Que ce soit pour boire un café ou 

pour travailler, chacun a la possibilité d’y rester. Nous y exposons nos produits phares (plus 

particulièrement en marque propre), organisons des dégustations culinaires permettant de tester 

nos produits de cuisson conviviale (crêpes, gaufres, barbe à papa…), ou mettons à l’honneur des 

partenariats (semaine de la French Tech, semaine des associations…). On y retrouve la vie de 

l’entreprise. 

 

  



 

  4 
Dossier de candidature aux Trophées de l’Economie Responsable 2018 
Boulanger - Catégorie entreprises de plus de 1000 salariés 
04/04/2018 

En termes d’organisation, la RSE fait partie de l’Aventure Humaine, elle est donc un pilier 

stratégique de l’entreprise. Créée en 2017, l’équipe de l’Aventure Humaine rassemble 11 

collaborateurs et une personne au CODIR. Elle a pour objectif d’accompagner la transformation 

culturelle de l’entreprise.  

 

4) Quelles sont les grandes lignes stratégiques de votre démarche RSE (objectifs économiques, 

sociaux, environnementaux) ? 

 

Nos préoccupations environnementales sont importantes.  

Nous voulons limiter notre empreinte écologique en fabriquant mieux, recyclant, valorisant les 

déchets. Nous innovons ainsi dans nos process et impliquons clients et fournisseurs. 

Nous avons pour ambition de devenir le leader du reconditionné en France et explorons toutes les 

opportunités liées à l’économie circulaire dans un projet porteur de sens : Boulanger 2nd Life.  

 

Plusieurs objectifs sociaux et sociétaux : 

-Sensibiliser les acteurs internes et externes afin de fédérer autour d’une démarche commune et de 

préparer le changement avec l’intégration des filiales. 

-Attirer des  futurs talents dans l’entreprise.  

-Contribuer à la réinsertion de personnes en difficultés à travers nos services innovants. 

 

Tout cela nous permettra de porter l’entreprise dans son développement international. 

 

5) Avez-vous des outils de suivi ?  Avez-vous reçu des prix et nominations ? Avez-vous obtenu 

des certifications ? 

 

Les indicateurs RSE sont systématiquement présents dans les tableaux de bord du CODIR au même 

titre que nos indicateurs business, commerciaux ou marketing (ex : évolution du taux de d’embauche 

de personnes en situation handicap, d’accident de travail, de l’effectif femmes/hommes). Nous avons 

pour objectif d’y intégrer un indice de bonheur au travail que nous saurons mesurer d’ici la fin de 

l’année. 

 

Nous avons reçu le Prix Or de la Nuit de la RSE 2017 pour le projet Happy3D, impression de pièces 

détachées en 3D.  

 

6) Pourquoi candidatez-vous aux Trophées de l’Economie Responsable ? 

 

Nous sommes actifs depuis de nombreuses années en matière de RSE, à travers des démarches 

personnelles ou collectives de l’entreprise. Jusqu’alors nous ne communiquions pas du tout sur ce 

que nous faisions. Nous aimerions maintenant structurer toutes ces démarches, les mesurer, et 

suivre notre progression. Cela nous permettra d’identifier des points d’amélioration et de mettre en 

place des plans d’actions en accord avec les priorités que nous nous donnerons. C’est ainsi que nous 

pourrons valoriser les démarches et contributions des collaborateurs. 
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II/ DETAILS DE VOS ACTIONS RSE 

 

1/ GOUVERNANCE : MANAGER SON ORGANISATION AVEC TRANSPARENCE 

 

GOUVERNANCE ET PARTIES PRENANTES 

 

7) Comment est organisée la gouvernance de votre entreprise ? et dans quelle mesure permet-

elle l’implication de vos collaborateurs & autres parties prenantes ? 

 

Plusieurs instances de décision : l’impulsion est descendante mais les idées sont remontantes ! 

-  1 Comité de Direction composé de 7 membres qui valide les initiatives proposées.  Un 

représentant de l’Aventure Humaine est présent au CODIR. Il peut s’assurer que l’Aventure 

Humaine est bien « respectée » dans chaque décision. 

-  1  comité opérationnel (composé de membres représentants les magasins) propose et met 

en avant des décisions à prendre les concernant. 

- 1 comité par grand domaine (marketing, RH, offre…). Il en existe 6 dans l’entreprise.  

 

L’équipe de l’Aventure Humaine agit comme une ressource, au service des idées des collaborateurs. 

Nous avons ainsi créé des « Squads » qui regroupent des collaborateurs souhaitant apporter leurs 

idées sur une thématique spécifique. Par exemple, n’importe quel collaborateur a la possibilité de 

s’exprimer sur la fondation. La « squad fondation », par le biais de Google+, reporte à la personne 

responsable de la fondation chez Boulanger.  

 

 

8) Dans le cadre de cette gouvernance, comment la démarche RSE est-elle animée ?  

 

La RSE fait partie intégrante du 3ème pilier de la vision stratégique « l’Aventure Humaine » (AH).  

L’équipe de l’Aventure Humaine composée de 11 personnes, et animée par un Leader Aventure 

Humaine, accompagne la transformation culturelle de l’entreprise. 

Le périmètre RSE est enrichi par la Fondation Boulanger et l’animation de l’emploi des personnes en 

situation de handicap sur l’ensemble de l’entreprise. L’animation et la gestion RH du Hub font 

également partie de l’AH pour accompagner au plus près les collaborateurs et managers afin qu’ils 

soient les premiers acteurs de cette transformation. L’Aventure Humaine est soutenue par le service 

de la communication interne, par l’événementiel et par des projets ponctuels et stratégiques dans 

l’entreprise. 

 

Des “ Squads”, composés de collaborateurs issus de différents métiers, viennent alimenter l’Aventure 

Humaine en apportant leurs idées et contributions. 
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Pour impliquer tous les collaborateurs, nous leur proposons de réfléchir à leur possible contribution 

en matière de RSE dans leurs projets quotidiens ; Ex : 

- insérer un KPI RSE dans son projet (alors qu’il n’existait pas avant) ;  

- un acheteur va choisir tel composant pour son produit beaucoup moins polluant plutôt qu’un 

autre ;  

- utiliser toujours le même mug plutôt qu’un gobelet jetable à chaque fois… 

 

9) Comment sensibilisez-vous vos parties prenantes à votre démarche RSE ? Quels outils 

utilisez-vous ? (Précisez le lien vers votre rapport RSE si vous en réalisez un) 

 

Nous souhaitons que chaque partie prenante (collaborateurs, clients, candidats, fournisseurs…) 

contribue à notre politique RSE. Pour cela, elle est donc présentée de la manière la plus claire et la 

plus engageante possible. Les affichages en magasin et au siège, les produits que nous vendons… 

doivent révéler une démarche volontaire de notre part et impliquer tous les acteurs. 

Dès l’accueil dans notre siège, nous n’affichons pas d’informations comme le nombre de produits 

vendus ou le chiffre d’affaires mais préférons afficher notre partenariat avec Klaxit, prestataire de co-

voiturage. Nous mettons également en avant des vidéos montrant des collaborateurs développant 

des produits en France et en Chine, ou des vendeurs avec leur client. 

Nous affichons également des petits gestes pour rappeler à chacun qu’ils peuvent utiliser le même 

mug pour leur café, qu’ils soient économes sur les consommables… 

 

Nous effectuons également des audits sociaux auprès de nos fournisseurs en marques propres 

(essentiellement en Chine, Portugal et France). Ce même outil permet de sensibiliser les fournisseurs 

mais également les collaborateurs qui prennent conscience des enjeux. 

 

La présence d’une culture forte d’entreprise et de valeurs incarnées par chaque collaborateur 

permet de garantir une qualité de vie au travail et de bonnes relations avec nos prestataires 

externes. Il nous tient à cœur de collaborer avec des personnes qui s’inscrivent dans nos valeurs Pro 

Simple & Sympa et dans une culture bienveillante et responsabilisante. 

 

PARTAGE DE LA VALEUR 

 

10) Création et partage de valeurs :  

 

NATURE MONTANT 

CHIFFRE D'AFFAIRES HT              2015 1.9 Md € 

CHIFFRE D'AFFAIRES HT              2016 1.9 Md € 

CHIFFRE D'AFFAIRES HT              2017 2.2 Md € 

RESULTAT NET                              2015 34 M € 

RESULTAT NET                              2016 43 M € 

RESULTAT NET                              2017 34 M € 

A noter : le résultat net a fortement augmenté en 2016 suite au rachat de Planet Saturn. 
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11) Quel est le rapport d’échelle des salaires (gérant compris) ? 

 

Le rapport entre la rémunération mensuelle moyenne des cadres et celle des employés est de 2.04 

pour 2017.  

 

12) Quel est le salaire moyen ? Quel pourcentage de collaborateurs se situe en-dessous ? 

 

Salaire moyen : 2726,14€ 

Pourcentage de collaborateurs qui se situe en dessous : 66,19% 

 

 

13) Intégrez-vous des critères RSE dans les systèmes de rémunération ? Si oui, précisez lesquels 

 

C’est une étape sur laquelle nous ne nous sommes pas encore engagés.  

Nous souhaiterions pouvoir identifier les leviers sur lesquels nous pourrions envisager ce système. 

 

14) 

  

Proposez-vous une participation * à vos salariés ? OUI 

Proposez-vous des intéressements à vos salariés ? 

(prime, 13ème mois, ..) ? 

OUI 

Proposez-vous un Plan d’Epargne d’Entreprise à 

vos salariés ? 

OUI 

Proposez-vous un actionnariat salarié ? OUI 

* Obligation légale pour les entreprises > 50 salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  8 
Dossier de candidature aux Trophées de l’Economie Responsable 2018 
Boulanger - Catégorie entreprises de plus de 1000 salariés 
04/04/2018 

2/ DROITS DE L’HOMME : RESPECTER LES DROITS ESSENTIELS DE LA 

PERSONNE 

 

15) Comment votre entreprise favorise-t-elle la Diversité, l’égalité des chances ? (lutte contre les 

discriminations, égalité homme/femme, personnes en situation de handicap, senior, insertion…)  

 

➢ Sur les 7 membres du CODIR, un membre est une représentante femme.  

➢ Il existe un accord d’égalité professionnelle, mis en place depuis 2014, renouvelé en 2017 qui 

repose sur 5 ambitions : l’embauche, la promotion professionnelle, les rémunérations, 

l’articulation vie privée/pro et la qualité de vie au travail. Chaque ambition est soumise à des 

objectifs précis et chiffrés.  

➢ Nous avons institutionnalisé le Recrutement sans CV (utilisé systématiquement pour les 

ouvertures de magasins - en lien avec le pôle emploi notamment). Les recherches de 

candidats sont priorisées sur le savoir-être : nous avons donc  revu l’écriture de nos offres 

afin de recruter des personnes qui soient passionnées de technologie et ouvertes sur le 

monde qui les entoure. 

➢ Un accord sur un contrat de génération a été renouvelé en 2016 pour 3 ans, afin de faciliter 

l’embauche de jeunes en CDI et de maintenir les séniors dans l’emploi. 17 mesures viennent 

garantir l’insertion, le recrutement, l’amélioration des conditions de travail, la qualité de vie 

au travail des plus jeunes et des plus anciens.  

 

➢ Une collaboratrice est dédiée au sujet du handicap pour sensibiliser et aider les managers à 

recruter, intégrer et favoriser les conditions d’emploi de personnes handicapées.  

Une journée sera consacrée au handicap le 21 juin prochain pour tous les collaborateurs du siège. 

Nous organisons cette journée avec notre partenaire Handiamo : des sportifs paralympiques vont 

faire participer des collaborateurs à leur sport en les mettant en situation. Une conférence clôturera 

la journée à laquelle tout le monde sera convié (sur le temps de travail). L’objectif est de rappeler 

que nous avons un rôle à jouer sur le handicap et qu’il n’est pas incompatible avec performance. 

Nous espérons ainsi développer la sensibilité des managers et accroître le taux d’embauche des 

personnes handicapées. 

 

➢ Nous privilégions l’insertion en travaillant avec des agences d’intérim spécialisées dans ce 

domaine (Envie pour le recyclage). 

➢ Pour porter au quotidien ces actions au plus près de nos 8000 collaborateurs, nous avons des 

Responsables ressources humaines en région qui accompagnent les collaborateurs, les 

forment et leur permettent d’être acteur de leur métier. Les RRH sont en lien permanent 

avec les experts métiers sur le siège, pour avoir les infos au plus juste. 
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16)  

REPARTITION EFFECTIFS FEMMES HOMMES 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

CONTRATS CDI 2232 2269 2328 4008 4008 4024 

CONTRATS CDD 504 561 549 559 685 593 

INTERIMAIRES       

CONTRATS EN 

ALTERNANCE/STAGE/CONTRAT 

PRO 

105 158 194 192 202 228 

TOTAL       

DIRECTION 1 1 1 8 7 6 

CADRE 315 334 343 690 696 732 

EMPLOYE 2405 2533 2605 3916 4042 3954 

OUVRIER       

AGENT DE MAITRISE 120 121 123 145 150 153 

TOTAL 2841 2988 3071 4759 4895 4845 

 Bilan social obligatoire pour les entreprises > 300 salariés 

 Accord ou plan d’action égalité Hommes/ Femmes obligatoire pour les entreprises > 50 salariés 

 

 

Emploi de personnes en situation de handicap 

 

2015 2016 2017 

Taux d’emploi des personnes Reconnues en Qualité de 

Travailleurs Handicapés (RQTH) (y compris intérim et 

ateliers protégés) 

4,43 

285,07 

4,75 

300,62 

5,47 

326,30 

 Taux légal pour entreprises > 20 salariés : 6% de l’effectif total 

 
Nous avons un taux d’emploi de 5,45% (siège + magasins). Certains sites sont bien au-dessus des 10% 

mais compensent avec d’autres qui ne sont pas au rdv. C’est pourquoi nous souhaitons les 

accompagner afin d’avoir une homogénéité par site. 

 

 

Emploi des jeunes et des seniors 

 

2015 2016 2017 

Moyenne d’âge des collaborateurs 34,04 33,89 33,80 

Effectif des CDI de moins  de 25 ans 455 510 631 

Effectif des CDI de plus de 50 ans 520 576 562 

 Plan sur l’emploi des seniors obligatoire pour les entreprises > 50 salariés 
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3/ RELATIONS – CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

17) Quelle est la politique de votre entreprise en matière de prévention des risques 

professionnels ?  

 

La plupart des risques professionnels se retrouvent en magasin. Une partie des équipes porte des 

charges lourdes. C’est pourquoi tous les collaborateurs travaillant en magasin doivent suivre une 

formation sur les gestes et postures. De même, ces collaborateurs sont formés à la gestion de crise 

en cas de braquage. Des guides de bonnes postures sont donnés aux collaborateurs du siège qui 

passent leur visite médicale (ils sont également disponibles à l’infirmerie du siège). 

  

Un service d’écoute et de soutien psychologique est mis en place avec Psya afin d’anticiper et de 

réagir face aux risques psycho-sociaux. Il s’agit d’une ligne téléphonique, entièrement anonyme et 

confidentielle (externe à l’entreprise), à la disposition des collaborateurs qui peuvent appeler à tout 

moment pour raisons personnelles ou professionnelles.  

Une assistante sociale (externe à l’entreprise) se déplace librement ou sur demande dans les 

magasins pour rencontrer des collaborateurs qui ont besoin de partager et de chercher des conseils, 

en toute confidentialité. Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. 

 

Une chargée de mission à l’accompagnement social est dédiée, en interne, à l’ensemble des 

collaborateurs :  

Aide à la recherche de logement (au titre du 1% patronal) 

Mise en place d’avances sur frais dans le cadre de mutation professionnelle 

Mise en place d’avance sur salaire.   

Une formation sur l’accompagnement des collaborateurs est également inscrite dans le parcours de 

formation des managers (apprendre à détecter un risque chez un collaborateur et mettre en place un 

accompagnement). 

 

18)  

 2015 2016 2017 

Taux de fréquence * 37,95 35,13 33,2 

Taux de gravité**  0,94 0,95 0,98 

*Taux de fréquence (TF) = (nb des accidents avec arrêt/heures travaillées) x 1 000 000 

**Taux de gravité (TG) = (nb des journées perdues par incapacité temporaire/heures travaillées) x 

1 000 
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19) Quels dispositifs ou aménagements avez-vous mis en place pour améliorer les conditions de 

travail et le bien-être de vos collaborateurs?   

 

L’aménagement du siège et des sociaux en magasin est pensé pour que les collaborateurs se sentent 

bien sur le lieu de travail. D’autres dispositifs visent à leur bien-être comme un abondement des 

jours maladie quand un proche est malade, des pauses séniors qui vont au-delà de la législation et 

un accompagnement social en cas de difficultés pro ou perso par une assistante sociale externe à 

l’entreprise. D’ici la fin de l’année, des KPI humains (comme le bonheur au travail) figureront au 

même niveau que les KPI business, marketing… dans les tableaux de bord du CODIR. 

 

Des enquêtes de satisfaction anonymes annuelles ont déjà été menées, intitulées “comment vas-tu 

?”. Pour nous permettre de mettre en place des actions et continuer à améliorer la satisfaction, nous 

avons signé un contrat avec le prestataire Supermood qui va nous mettre à disposition un outil pour 

mesurer le bonheur des collaborateurs et remonter toutes leurs remarques sur la façon dont ils se 

sentent dans l’entreprise.  

 

20)  

 2015 2016 2017 

Turn Over*  9,68 11,31 14,70 

Taux d’absentéisme  5,09 4,83 4,78 

* (Départs année N + Arrivées année N)/2)/effectif moyen N-1) x100 

 

Turnover en hausse lié à une stratégie d’entreprise qui évoluait et qui a généré des départs. 

 

21) Comment sont organisés l’accueil et l’intégration d’un nouveau collaborateur (y compris 

stagiaires, intérimaires, apprentis…) ?  

 

Au-delà d’un parcours d’intégration, nous avons voulu un parcours intégrateur porté par les 

collaborateurs (à retrouver sur l’intranet). L’outil a été pensé pour apporter toutes les informations 

nécessaires en termes de découverte et présentation de l’entreprise et également un parcours de 

progression pour lui donner toutes les clés de réussite professionnelle.  

 

Lors de la phase finale de recrutement, des échanges réguliers sont effectués entre le manager et le 

nouvel embauché.  

Lors de son arrivée, un parcours sur mesure est construit afin de lui présenter son environnement de 

travail, l’équipe avec laquelle il va collaborer, des moments de découverte avec ses collègues. 

Un collaborateur est désigné comme “parrain” afin d’accompagner le nouveau collaborateur dans 

ses premiers pas dans l’entreprise. 
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22) Comment assurez-vous le développement professionnel de vos collaborateurs ? 

 

Un point important de l’Aventure Humaine repose sur le recrutement de personnalités plus que de 

compétences (recrutement sans CV dans nos magasins). C'est pourquoi il est primordial d’avoir une 

formation continue forte qui nous permet de développer l’employabilité et les compétences des 

collaborateurs. 100% des métiers magasin sont accompagnés grâce à des parcours de formation. 

Nous avons également mis en place des VAE collectives afin que les collaborateurs puissent obtenir 

un diplôme.  Exemples de diplômes :  CAP vente, Bac pro logistique et commerce, BTS MUC et NRC, 

BTS TPL. 

 
 
23)  

 2015 2016 2017 

% de la masse salariale consacré au plan de formation 

(indépendamment de l’alternance et du DIF) 

2,67% 3,13% 3,07% 

* taux légal < 10 salariés : 0.40 % de la masse salariale 

* taux légal > 10 salariés : 0.90 % de la masse salariale 

 

24) Comment favorisez-vous le dialogue social ?  

 

Boulanger promeut depuis longtemps une culture forte de dialogue social qui s’inscrit pleinement 

dans ses valeurs « pro, simple et sympa ». Cela se traduit par un dialogue de proximité : chacun de 

nos établissements dispose de ses propres instances représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT). 

De nombreux sujets font également l’objet de négociations avec les organisations syndicales et 

aboutissent régulièrement à la signature d’accords d’entreprise environ 25 sur ces 3 dernières 

années. 

 

25)  

REPRESENTATION DU PERSONNEL   

Délégués syndicaux* OUI 

Délégués du personnel** OUI 

Comité d’entreprise*** OUI 

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)*** OUI 

* obligatoire pour entreprise > 50 salariés si présence d’une organisation syndicale  

**obligatoire pour entreprise > 11 salariés  

***obligatoire pour entreprise > 50 salariés 
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4/ ENVIRONNEMENT : PRÉSERVER LA PLANÈTE 

 

26) Comment prenez-vous en compte l’impact de vos activités sur l’environnement ? 

 

Nous avons créé une filiale, Boulanger 2nde Life, pour diversifier notre activité, répondre à des 

enjeux environnementaux et économiques et promouvoir un cercle vertueux à travers l’économie 

circulaire. En résumé : les magasins et entrepôts récupèrent les produits DEEE et les confient à Envie 

qui prélève les pièces détachées ou accessoires pour les reconditionner.  Remis en état, ces derniers 

sont prêts pour une seconde vie.  

Boulanger 2nd life c’est :  

-Plus de collaborateurs sur le chemin de la réinsertion (partenariat avec Ecosystèmes – ENVIE et 

EMMAUS) 

- Un catalogue de pièces détachées accessibles pour plus de réparation 

- La possibilité de réparer économiquement plus de produits et proposer une offre de produits 

reconditionnés plus importante (pour l’instant uniquement sur le web) 

 

B2L compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs : 20 sont basés au Hub qui ont 

principalement pour mission de mettre en vente par internet les pièces détachées sur notre site 

Webdistrib (demain sur boulanger.com), et 30 dans notre unité de reconditionnement à Hénin 

Beaumont. 

 Depuis 2006, plus de 4 Millions de produits DEEE soit environ 100 000 Tonnes de déchets 

collectés par nos livreurs Boulanger ou déposés dans des bacs spécialisés  au sein de nos magasins et 

retraités. 100 000 tonnes, c’est ainsi l’équivalent de 10 Tours Eiffel. 

Recyclés, les produits ont ainsi la chance d’avoir une 2nde vie pour devenir des bancs, des pièces 

automobiles, câbles …. Les substances hautement toxiques (gaz CFC, mercure ,...) sont extraites et 

neutralisées.  

 

 

Concernant le volet emballages de nos marques Boulanger, nous avons fait un état des lieux de nos 

mises sur le marché (types d'emballage, tonnage, dimensions, recyclabilité...). La prochaine étape est 

l'optimisation à la source : choix de matériaux respectueux de l'environnement, réduction des poids 

et taille… 

 

Nous travaillons sur  l’optimisation des containers ou camions, ce qui nous permet de limiter les 

coûts de transport et par conséquent nos émissions de CO2. Nous avons initié quelques projets tels 

que la logistique par train pour réduire l'impact pollution.  

 

 

Nous marquons également notre conviction à travers notre siège social : nous allons construire une 

extension (qui nous permettra de nous réunir avec les collaborateurs des filiales) aux dernières 

normes environnementales avec des systèmes comme Energic qui impliquent les collaborateurs. Le 

siège actuel est déjà équipé de panneaux solaires. Nous avons un partenariat avec Klaxit, service de 

covoiturage, emprunté par 60 collaborateurs / jour. 
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27)   

 

Bilan carbone    

Bilan Gaz à Effet 

de Serre* 
   

*Obligatoire pour les entreprises > 500 salariés 

Nous ne suivons pas ces données. 

 

28) Identifiez les principales ressources naturelles utilisées dans votre production (matière 

première, eau, énergies…). Indiquez le volume si disponible.  

 

 2015 2016 2017 

Ressource 1 

………NON EVALUE…………… 

   

 

Comme pour tout procédé de fabrication industriel, pour fabriquer nos produits de marque 

Boulanger, nos partenaires industriels utilisent des matières premières (eau, bois, métaux...) et des 

énergies telles que l'électricité. 

A ce stade, nous n'avons pas évalué les proportions. 

 

 

29) Identifiez les principaux rejets du processus de production (gaz à effets de serre, emballages, 

services généraux…) Indiquez le volume si disponible.  

 

 2015 2016 2017 

Nature des déchets Nb total 

de tonnes 

% recyclé 

ou valorisé 

Nb total 

de tonnes 

% recyclé 

ou valorisé 

Nb total 

de tonnes 

% recyclé 

ou valorisé 

…………NON EVALUE……………       

Voir Boulanger 2nd Life. 
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5/ BONNES PRATIQUES D’AFFAIRES : ÊTRE ACTEUR LOYAL ET 

RESPONSABLE SUR LES MARCHÉS 

 

30) Comment s’organisent les relations avec vos fournisseurs, sous-traitants, concurrents, 

partenaires ?  

 

Aspect incontournable de notre secteur d’activité, nous travaillons avec des fournisseurs ayant déjà 

établi des normes respectueuses de l’environnement. Les marques propres Boulanger représentent 

environ 11% du CA. L’objectif est de progresser de 15% tous les ans pour atteindre 1 milliard € dans 

10 ans. 

Chaque acheteur est sensibilisé sur le choix des matériaux pour la fabrication du produit ou de son 

packaging (pour optimiser le nombre de produits par container). 

 

Par exemple :  

Nous finalisons la collaboration entre la marque Boulanger et Sundis, fournisseur d’injection 

plastique, pour les poubelles de cuisine et boîtes de rangement. 

L’usine est basée en France à Sars-et-Rosières à 30km de l’entrepôt de Boulanger !    

15% du total de la production de l’usine est réalisée en matières recyclées : 1000T/an. La distance du 

siège n’est pas nécessairement un critère de sélection mais il peut faire la différence si nous sommes 

confrontés à un choix entre plusieurs fournisseurs comparables. 

 

 

31) Quelle politique d’achats responsables avez-vous mise en place ? Quel est votre processus de 

sélection ?  

 

Nous favorisons les partenariats avec des fournisseurs qui adoptent des pratiques soucieuses de la 

protection de l’environnement. Par exemple, Arpa  (notre fabriquant de table de cuisson induction et 

vitro) qui a une capacité de production de 1 million de tables par an et a mis en place un système de 

recyclage des cartons des pièces détachées qu’il reçoit pour la fabrication de ses tables. 

Certains prestataires ont également été retenus grâce à leur engagement qui nous paraît 

correspondre à ce que nous sommes. C’est l’exemple de Clinitex retenu comme prestataire de 

nettoyage de nos locaux pour sa politique managériale qui fait de ses collaborateurs une priorité. 

 

Nous prenons également en compte les initiatives portées par nos fournisseurs en marques propres. 

C’est le cas d’un fournisseur basé en Italie, actif en termes de politique sociale et qui certifie ses 

usines SA8000. La norme SA 8000 (Social Accountability 8000) est une norme internationale 

volontaire, basée sur les conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), la Déclaration 

des Droits de l'Homme et la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant. 
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En adoptant SA 8000, nous avons voulu rendre transparent le comportement éthique de notre 

société envers les droits humains et les travailleurs, en assurant la sécurité et la santé au travail, la 

protection des droits des travailleurs, la protection des droits de l'homme, la lutte contre 

l'exploitation des mineurs et nous engager à diffuser la «responsabilité sociale» auprès des 

fournisseurs et des clients. Nous avons mis en place un système de gestion intégré avec les critères 

fournis par d'autres normes pour l'application des systèmes de gestion: ISO 9001 pour la gestion de 

la qualité et ISO 14001 pour l'environnement. 

 

32) Quel est votre processus de suivi et d’accompagnement de vos fournisseurs et sous-traitants ? 

 

A ce jour, nous avons audité 83% des fabricants et des grossistes de nos produits en marque propre. 

L'audit a pour but de protéger le salarié de l’usine en s’assurant de sa sécurité physique (respect des 

règles de sécurité, majorité du salarié) et mentale (pas de harcèlement ...) 

Après avoir instauré un audit qualité et social, nous avons prévu de mettre en place un audit 

environnemental. 

 

33) FOCUS sur nos fournisseurs en marques propres 

 

 2015 2016 2017 

 % fournisseurs audités : AUDIT SOCIAL  0 0  83% 

% fournisseurs audités : AUDIT 

ENVIRONNEMENTAL 

0 0 0 
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6/ CLIENTS ET CONSOMMATEURS : RESPECTER LEURS INTÉRÊTS 

 

34) Comment s’organisent les relations avec vos clients – B2B et B2C (relations clients, écoute 

client, satisfaction clients…) ?   

 

Chez Boulanger, nous avons à cœur de faire vivre à nos clients une expérience relationnelle. 

Pour accompagner au mieux nos clients, une fois leur visite et achats effectués en magasin, nous 

avons une entité de centres d’appels dédiée à nos clients, basée dans les Hauts-de-France. 

Que le client soit allé en magasin ou sur Boulanger.com, il est pris en charge de la même manière soit 

pour le conforter sur un achat, soit pour l’aider à avoir un plein usage de son produit soit pour le suivi 

d’une réparation. 

Grâce à la digitalisation, le client peut également retrouver toutes ses infos le liant à Boulanger 

directement sur l’application Boulanger : point sur sa fidélité, chat de discussion avec les équipes, 

historique de ses achats. 

 

Et pour continuer à progresser, nous avons mis en place le NPS - Net Promoter Score - qui est l’un 

des indicateurs de satisfaction client le plus utilisé dans tous les secteurs d’activités confondus.  

 Moyenne de 41 sur  2017. Notre objectif est d’atteindre la note de 45. 

Une seule question est posée à nos clients : Recommanderiez-vous Boulanger à vos proches ?” 

Cet outil nous permet de progresser tous les jours sur notre relation client et est animé en magasin 

tous les matins. 

 

 

35) Comment prenez-vous en compte la sécurité des utilisateurs dans le choix/développement 

de vos produits/services ? 

 

 Le Fournisseur garantit notamment les performances et l’esthétique, la couleur des Produits mais 

plus particulièrement leur sécurité pour le Client au cours d’un usage ordinaire et raisonnable 

conforme à leur destination. C’est-à-dire que nous ne pouvons prévoir un accident lié à un usage 

détourné d’un appareil. 

 

En complément, 

> Nous suivons chaque mois les taux de retour de nos produits selon des seuils établis sur l’année : « 

mineur / majeur / critique » et définissons les actions correctives si nécessaires, 

> Nous suivons également les retours issus d’alertes automatiques avec potentiellement des risques 

sécuritaires, pouvant aboutir à une gestion de crise et aux rappels de certains produits si la 

dangerosité est avérée pour nos clients – rubrique Rappel produit (Boulanger.com) ainsi que la mise 

en place d'une cellule clients permettant de les contacter par : téléphone, SMS, mail et courrier. 
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36) Comment assurez-vous l’accessibilité pour tous de vos produits/services ? 

 

Nous avons à coeur de nous étendre sur le territoire national, au plus proche de nos clients, et 

proposons un maillage territorial de 140 magasins. 

Tous nos produits et services sont à retrouver sur boulanger.com. 

L’outil digital nous permet d’accompagner nos clients au plus près, notamment avec l’application 

permettant de retrouver la gamme de produits et services, la gestion de la fidélité, le suivi des 

produits en réparation. 

 

37) Comment sensibilisez-vous vos clients aux changements de mode de consommation au 

regard de votre démarche RSE ? 

 

Nous faisons le choix dans nos référencements de gamme d’avoir des produits qui soient peu 

énergivores, que ce soit sur le Blanc ou sur  le Multimédia. 

Nous sommes dans l’obligation d’apposer les labels énergétiques sur tous les produits concernés, 

présents en magasin et sur boulanger.com. Nos équipes sont formées à la lecture de ces labels afin 

de garantir une cohérence de discours auprès du client et de proposer le meilleur produit en 

fonction de l’usage du client. 

 

Nous communiquons à nos clients le fait d’être un point de collecte de leurs anciens produits 

multimédia et électroménager (nous reprenons tous les produits remis par les clients même s’ils ne 

les ont pas achetés chez nous). Idem pour les piles, ampoules, téléphones portables… 

Systématiquement nous proposons à nos clients une livraison de produits déballés afin de faire le tri 

et la collecte des cartons, plastique, polystyrène directement en magasin avant la livraison. 

Nous proposons aussi dans certains magasins (en cours de déploiement) la possibilité d’achat de 

produits reconditionnés, par nos équipes SAV et logistiques avec un service de livraison et garantie 

SAV.   

Exemple : opération “appareil à croque-monsieur” => nous avons mis en vente une série d’appareils 

à croque-monsieur qui était destinée au ferraillage à cause d’un défaut de peinture. Après une 

opération d’étiquetage,  les produits ont été mis en vente en état de fonctionnement en toute 

sécurité. Le prix de vente a été fixé à 5€ (au lieu de 12€ normalement) et 1€ est reversé à 

l’association Emmaüs. Cela contribue à notre démarche d’économie responsable et circulaire. 

 

Depuis 2016, Boulanger offre la possibilité d’imprimer en 3D des pièces détachées grâce à la 

plateforme Happy 3D. Cette plateforme, ouverte en open source, rend ainsi accessibles des modèles 

3D de pièces détachées de nos marques exclusives. Nous incitons les grandes marques (Seb, 

Philips…) à déposer le plan de leurs pièces détachées.  

Happy 3D est une démarche globale qui permet de conserver l’usage de son produit et de 

démocratiser l’usage de l’impression 3D, en créant des liens avec la communauté d’experts et 

concevoir une solution pertinente pour les clients. C’est une innovation qui transforme le Service 

Après-Vente en promouvant une culture du faire soi-même, de l’usage et de l’open-source.  

Ce projet est l’initiative d’un collaborateur passionné d’impression 3D qui a su mettre son savoir-faire 

au service des consommateurs. 
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7/ ENGAGEMENT SOCIÉTAL : ALLIER LES INTÉRÊTS DE L’ENTREPRISE ET CEUX DE LA COMMUNAUTÉ 
 

38) Menez-vous des projets en collaboration avec des acteurs de la société civile (associatifs, 

pouvoirs publics, écoles, ESAT….) ? 

 

Les actions sociétales sont accompagnées par la Fondation Boulanger et le fonds de solidarité mis 

en place en 2017. La mission de la Fondation repose essentiellement sur la connexion ou 

reconnexion de personnes isolées, que ce soient des personnes âgées, malades, handicapées, en 

situation précaire… L’idée est de pouvoir faire émerger et valoriser les projets portés en local par le 

biais de l’associatif. 

 

Exemples :  

- “Des kilomètres pour Nohan” (enfant gravement malade) qui a impliqué des collaborateurs 

qui ont couru 500 km pour l’association “les aventures de Nohan”. Cette course a permis de récolter 

500€ et l’entreprise a abondé de 500€. 

- Engagement pour l’association “Quand m’aime” portée par une collaboratrice => 

abondement d’une journée donnée par un collaborateur pour une association. 

- Participation au World Cleanup Day 2018 => implication de tous les magasins et du siège et 

de l’engagement citoyen des collaborateurs et clients. 

 

39) Favorisez-vous l’implication de vos collaborateurs (et autres parties prenantes) dans ces 

projets ? 

 

C’est la force de Boulanger, tous ces projets sont portés par les collaborateurs, qui ont eu un 

rayonnement sur d’autres collaborateurs.  

 

Pour appuyer notre engagement en faveur de la diversité, nous continuons à accueillir des jeunes 

diplômés dans le cadre du dispositif de Squad Emploi Réseau Alliances : dispositif 

d’accompagnement de jeunes issus de la diversité. Cette action permet de sensibiliser nos managers, 

et d’apporter aux jeunes un partage de leurs expériences professionnelles. 

Mise en place principalement avec des managers du Hub, nous souhaitons étendre le dispositif avec 

des managers opérationnels de magasin. Deux éditions ont été réalisées jusqu’à présent, nous allons 

réitérer l’opération. 
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III/ SYNTHESE 

 

40) Pour conclure, quels sont, selon vous, les 3 points forts de votre dossier ? 

 

- Le dispositif de l’Aventure Humaine repose sur une approche moderne et collaborative. En 

effet, c’est la première fois que nous impliquons autant de collaborateurs issus de métiers 

différents sur un même sujet. Chacun a la possibilité de s’investir ou simplement de donner 

son avis sur les sujets de l’Aventure Humaine. Nous devons continuer à améliorer la 

communication interne de façon à susciter et favoriser la participation. 

Le recrutement sans CV est une preuve emblématique de l’Aventure Humaine. En effet, il 

assoit notre position de recruter des personnes qui partagent nos valeurs et nos ambitions. 

 

- Happy 3D : lancé en 2016, Happy 3D a été le premier projet emblématique en matière de 

RSE et est cité aujourd’hui naturellement par les collaborateurs comme une avancée qui rend 

fier. 

 

- Boulanger 2nde Life a marqué la volonté de l’entreprise de s’engager davantage en faveur 

de l’environnement. Même si nos actions RSE sont variées, nous avons choisi un parti pris sur 

l’environnement, cela en lien avec les produits que nous vendons et notre impact inévitable 

sur l’environnement. 

 

 

 


