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JANUS FRANCE 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE RESPONSABLE 2021 

Catégories « Entreprises de 10 à 20 collaborateurs »  

 

   

 
Dossier suivi par Coralie Ossant et Charlotte Coupigny, Réseau Alliances 

 

I/ PRÉSENTATION DE L ’ORGANISATION CANDIDATE  

1. INFORMATIONS GENERALES 

Raison sociale : JANUS FRANCE 

Statut : SARL 

Date de création/de reprise : 13/07/2013 

Domaine d’activité : Bâtiment second œuvre en Menuiserie Serrurerie et Vitrerie 

Territoire(s) d’action : Oise/ Somme/ Seine et Marne  

Effectif : 14 

Adresse complète : 881, rue Frédéric Kuhlmann Qui de l’Oise 60870 RIEUX 

Personne en charge du dossier :  

Nom : Meunier   Prénom : Michel  Fonction : Dirigeant Entrepreneur Responsable 

E-mail m.meunier@janusfrance.fr Tél. fixe : .03.44.25.25.40 .Tél. mobile 06 89 42.98.61  

Site Internet : www.janusfrance.fr  

Compte twitter : https://twitter.com/JanusGroupe  

Prix et nominations :  

- Trophées RMC PME  
- Stars et Métiers https://twitter.com/hashtag/Responsable?src=hashtag_click  

Certifications : 
- Biom https://www.janusfrance.fr/nos-engagements/developpement-durable/  

 

 

2. CONTEXTE & ACTIVITE 

 

1) Racontez-nous l’histoire de votre structure ?  

 

mailto:m.meunier@janusfrance.fr
http://www.janusfrance.fr/
https://twitter.com/JanusGroupe
https://twitter.com/hashtag/Responsable?src=hashtag_click
https://www.janusfrance.fr/nos-engagements/developpement-durable/
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Rachetée en 2013 après sa liquidation, la société S2R devenue Janus France a en peu d’années changé les paradigmes 

d’un métier traditionnel, artisanal en mettant le numérique au cœur de son expérience client. L’ERP (Enterprise 

Resource Planning ou Progiciel de Gestion intégrée) développé sur mesure gère l’intégralité de la relation client (suivi, 

traçabilité, commande, devis, relance, état des interventions, organisation des interventions et optimisation des 

déplacements). Janus France a anticipé les mutations de ses clients en leurs proposant des prestations intégrées et 

des équipes formées à trois métiers : menuiserie, serrurerie et vitrerie notamment pour les activités principales.  

 

2) Pour quelles raisons avez-vous initié une démarche RSE ?  

 

Spécialisés dans l’entretien et la rénovation du patrimoine bâti, nous sommes convaincus que l’immobilier public et 

privé constitue un bien commun à préserver dont les impacts environnementaux et sociaux sont grands face aux 

enjeux des dérèglements climatiques et du bien-être des utilisateurs (sécurité, confort, réduction des dépenses 

énergétiques). Nous proposons à nos clients (État, collectivités, bailleurs sociaux…) un modèle d’intervention innovant 

qui ambitionne à passer d’une maintenance curative à une maintenance préventive grâce à l’accompagnement 

progressif de nos clients en s’appuyant sur notre système de gestion responsable. 

 

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

 

• La première raison qui nous pousse à candidater est d’obtenir la reconnaissance par nos pairs et pour notre 
engagement au territoire, axe de communication pour assurer notre développement régional et national à 
venir. 

• Nous souhaitons nous rapprocher des acteurs engagés pour nous améliorer et partager les bonnes pratiques. 

• Nous souhaitons être promoteur de la Transition écologique en démontrant que même en TPE, TPME nous 
pouvons être aussi engagés et responsables que les grandes entreprises. 

• Nous candidatons parce qu’il y a encore des Justes Combats à mener avec la nécessité de travailler en réseaux 
et avec l’ensemble des parties prenantes d’un Territoire car les enjeux dépassent le cadre de notre entreprise. 
 

3. PARTIES PRENANTES 

 

4) Quelles sont les parties prenantes prises en compte dans le déploiement de votre démarche RSE ? 

 

Voir annexes partie 2 à la suite de notre dossier 

La création de notre Mission et de nos actions a été réalisée et coordonnée grâce aux collaborateurs de l’entreprise, 

la Vision établie a permis d’élaborer les impacts de nos activités sur les différentes parties prenantes en lien avec les 

ODD. Nous avons ensuite amené les parties prenantes identifiées à prendre part au projet par un questionnaire en 

lien avec nos impacts économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux.  

 

 

X Collaborateurs 

X Clients 

X Fournisseurs  

X Actionnaires 

X Collectivités 

 
 
 
 
 
 
 

II/ VOTRE DÉMARCHE RSE  

1. GOUVERNANCE 

1.1 . MISSION & VALEURS 
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5) Quelle est la mission de votre structure / sa contribution à la Société ?  

 

« Nous sommes convaincus que l’immobilier public et privé constitue un bien commun à préserver dont les impacts 
en matière environnementaux et sociaux sont grands face aux enjeux des dérèglements climatiques et du bien-être 
des occupants. Afin de relever ces défis, nous avons l’ambition de porter un nouveau projet de société qui associe, 
coopération, sobriété et équité pour une économie au service de la vie. » 
 

6) Quelles sont vos valeurs ? 

 

Nos valeurs principales sont : Qualité, Confiance, Respect, Responsabilité. Nos valeurs donnent du sens à nos 
engagements et à notre mission. Elles s’ancrent au cœur de notre vision et de nos volontés. Les valeurs ont été définies 
avec l’ensemble des collaborateurs au cours de séances collectives. Elles se traduisent en principe d’actions et en 
comportements à la fois en interne et en externe pour nos parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires, 
institutionnels). 
 

✓  
 

1.2 . ENJEUX & OBJECTIFS RSE 

7) Quels sont les enjeux RSE liés à votre activité ? 

 

En peu d’années, Janus France a changé les paradigmes d’un métier traditionnel, artisanal en mettant le numérique 
au cœur de son expérience client. L’ERP développé sur mesure gère l’intégralité de la relation client.  
 
Il confère à Janus France un avantage concurrentiel important, véritable clé de succès à court et moyen terme auprès 
de ses clients. Janus France a anticipé les mutations de ses clients (Bailleurs sociaux, collectivités…) en leurs proposant 
des prestations intégrées et des équipes formées à trois métiers : menuiserie, serrurerie et vitrerie notamment pour 
les activités principales. La numérisation des process de Janus France facilitera les passerelles avec la généralisation 
de la maquette numérique BIM utilisée dans la construction neuve pour des interventions de maintenance facilitées 
dans le futur. 
 
La réduction de la dotation de l’État, la baisse des moyens, le rapprochement d’organismes conduisent pour des 
raisons d’efficience économique à la fusion des lots de corps d’état, hier séparés dans les appels d’offre. Et en même 
temps, la demande en matière de service et de communication augmente chez les clients. Le suivi, le niveau de qualité 
et la traçabilité des travaux constituent aussi une attente forte de ce type de clients, pour laquelle, l’ERP conçu pour 
Janus répond d’ores et déjà.  

 

8) En fonction de ces enjeux, quels sont les objectifs de votre démarche RSE ? 
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 Objectifs économiques : Voir détail en Annexe 

 
o Déployer de manière profitable le modèle d’agence départemental, porteur en local de la vocation et de la 

mission de JANUS France, au niveau de la France entière. 
 

Cet axe stratégique se traduit en 3 marqueurs prioritaires : 
- Diversification clients 

- Modélisation des agences 
- Partage du résultat 

 
Sous-objectifs économiques Janus : 

✓ Devenir le leader français de l’entretien et de la rénovation du patrimoine foncier public et privé dans les 
métiers intégrés de la Menuiserie, Serrurerie, Vitrerie et Occultations (nouveaux marchés et nouvelles offres). 

✓ Assortir la finalité économique d’une finalité sociétale comme moteur de performance globale en 
contribuant à la conservation du patrimoine immobilier à vocation sociale et privé. 

✓ Optimiser et déployer un modèle d’agence départemental sur l’ensemble du territoire français en créant 100 
agences d’ici 2030 (financement, système de pilotage, RSE, organisation, commerce, métiers). 
 

Les attentes des parties prenantes Clients :  
✓ Avoir des réponses qualitatives et pertinentes aux appels d’offres ; 
✓ Respect des prix et des délais ; 
✓ Qualité des prestations ; 
✓ Pérennité de la structure garantissant la pérennité des prestations ; 
✓ Recherche de fluidité dans les relations ; 
✓ Conseils et réponses dont certaines connexes au marché et prescriptions ; 
✓ Réactivité du traitement des demandes ; 
✓ Offre de dépannage avec astreinte ; 
✓ Ne pas avoir de problèmes qui remettrait en cause leur fonctionnement ; 
✓ Suivi et traçabilité des interventions pour reporting). 

 
Les attentes des parties prenantes clients particuliers : 

✓ Avoir des produits personnalisables, sur-mesure et plutôt haut de gamme 
✓ Pose et SAV professionnel 

 
Les attentes des parties prenantes fournisseurs : 

✓ Développement du CA et pérennité des contrats 
✓ Co-développement et respect des partenariats 
✓ Participation aux événements 
✓ Respect des délais de règlement 

 

 Objectifs sociaux : Voir détail en Annexe 
 

o Donner à JANUS FRANCE le visage humain, social et responsable, qui permette à ses salariés d’associer leur 
bien-être individuel et collectif avec l’accomplissement de la raison d’être de leur entreprise et la réalisation 
de sa mission. 

 
Cet axe stratégique se traduit en 3 marqueurs prioritaires : 

- Inclusion 
- Féminisation 

- Ascenseur social 
Les sous-objectifs sociaux pour Janus : 
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✓ Mettre l’implication et la participation des salariés au cœur du projet d’entreprise et de sa mission en donnant 
du sens au travail et de la reconnaissance. 

✓ Développer la formation métier et l’alternance comme levier d’inclusion et de performance intégrant toutes 
les diversités notamment la féminisation de nos équipes. 

Les attentes des parties prenantes : 
✓ Pérennité de l'entreprise ; 
✓ Pérennisation des contrats pour les alternants (CDI, ascenseur social) ; 
✓ Participation à la vie de l’entreprise et à la stratégie (transformation digitale) ; 
✓ Politique de formation ambitieuse orientée développement compétence métier (évolution professionnelle et 

ascenseur social) ; 
✓ Politique de transmission des savoir-faire (notamment pour les alternants) ; 
✓ Reconnaissance et valorisation (y compris en termes de rémunération, d’intéressement et de participation, 

de prime pour la fonction commerciale, de mission pour les alternants) ; 
✓ Développement d’une politique de qualité de vie au travail (sécurité, santé et bien-être, réduction des TMS, 

équilibre vie privée-vie professionnelle, gestion des congés et des horaires adaptés, outils numériques 
performants…) ; 

✓ Social (commercial) ; 
✓ Qualité des services rendus et des produits choisis qualitatifs. 

 
 

 Objectifs environnementaux : Voir détail en Annexe 
 

o Faire de la préservation du patrimoine foncier une notion qui, grâce à JANUS France, associe concrètement le 
bien-être dans son logement, pour tous, le respect de la nature en intégrant les enjeux de biodiversité. 
 

Cet axe stratégique se traduit en 3 marqueurs prioritaires : 
- Neutralité carbone 

- Référencement écoresponsable des produits 
- Gestion des déchets et recyclage des produits 

 
Les sous-objectifs environnementaux : 

✓ Accroître le référencement et l’utilisation de matériaux écoresponsables et autres produits écologiques (sur 
la base d’une analyse du cycle de vie) ; 

✓ Embarquer et accompagner les fournisseurs dans la prise en compte des enjeux environnementaux ; 
✓ Réduire de manière drastique les déchets ; 
✓ Améliorer le tri et le recyclage de l’intégralité des déchets ; 
✓ Réduire les émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone et contribuer à la lutte contre les 

dérèglements climatiques ; 
✓ Intégrer l’enjeu de biodiversité en écho à la sauvegarde du patrimoine immobilier. 

 
Les attentes des parties prenantes : 

✓ Respect des obligations réglementaires en matière de gestion des déchets ; 
✓ Intégration de critères environnementaux dans les réponses aux appels d’offre ; 
✓ Engagements RSE (dont environnementaux) valorisables en miroir par les parties prenantes liées (clients, 

fournisseurs) et stimulant l’innovation des fournisseurs ; 
✓ Réduction des émissions de CO2 ; 
✓ Gestion durable des ressources (réduction des déchets, meilleure valorisation, recyclage). 

 
 

 Objectifs sociétaux : Voir détail en Annexe 
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o A partir de la mission menée au niveau des territoires, installer la raison d’être de JANUS France comme une 
réponse pertinente pour traiter de manière élargie les enjeux sociaux et environnementaux dans son domaine 
d’activité. 
 

Cet axe stratégique se traduit en 3 marqueurs prioritaires : 
- Promoteur de la transition écologique 

- Achats responsables et locaux 
- Partenariat Écoles-Entreprise 

 
Les sous-objectifs sociétaux : 

✓ Créer de la valeur partagée sur son territoire et participer à son attractivité (développement économique, 
emploi, soutien d’associations, achats locaux, dons) ; 

✓ Devenir un modèle d’engagement RSE pour son secteur d’activité. 
 

Les attentes des parties prenantes : 
✓ Collectivités : Politique d’embauche de compétences locales, Contribution au développement économique et 

à l’attractivité du territoire, Consommation des aides sur des dispositifs particuliers, Participation aux actions 
des collectivités ; 

✓ Écoles, CFA… ; 
✓ Interventions régulières dans les écoles et les CFA (interventions de compétences professionnelles sur des cas 

pratiques) ; 
✓ Embauche d’alternants, Dotation de matériel réutilisable pour les besoins pédagogiques ; 
✓ Associations et syndicats professionnels : CJD, APM, CPME, FFB… ; 
✓ Adhésion financière et utilisation des services ; 
✓ Participation aux événements, Associations locales ou nationales (sport…) ; 
✓ Aide et soutien financier. 

 

1.3 . MANAGER SON ORGANISATION AVEC TRANSPARENCE 

9) Comment votre structure implique-t-elle les collaborateurs et/ou d’autres parties prenantes dans la 

stratégie de l’entreprise ? 

 

✓ Nous avons intégré les collaboratrices et collaborateurs dans notre processus de transformation en société à 
mission lors de 2 séminaires collaboratifs réalisés en janvier et juillet 2020. 

✓ Nous avons de plus réalisé un questionnaire pour construire la Matrice de Matérialité et créer notre comité 
de mission dans le cadre de notre transformation en société à Mission. Nous avons eu 33 réponses dont 100% 
de nos salariés, des fournisseurs, des acteurs de la société civile. 
 

10) Comment sensibilisez-vous vos parties prenantes aux enjeux RSE liés à votre activité ? Précisez vers quelle 

partie prenante  

 

Sensibilisation des clients :  

 

Notre travail de communication sur les réseaux sociaux est uniquement axé sur la présentation de notre démarche, 

sur les 5 axes stratégiques via des vidéos de présentation sur l’ensemble de nos actions RSE. 

Nous sensibilisons nos clients via une communication responsable et raisonnable. 
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Pour les clients particuliers, nous avons notamment créé des vidéos mises en ligne sur notre chaine Youtube pour leur 

apprendre à être autonome dans la prise de côte et ainsi éviter un déplacement :  

https://www.youtube.com/channel/UCDzGo9rCMBRNyR41vpDOrPw  

 

Nous proposons également un affichage selon l’impact environnemental des produits sur notre boutique en ligne. 

 

Nous avons créé un questionnaire RSE et une cartographie des impacts. Ce tableau permet de recouper les attentes 

des parties prenantes pour donner suite à la réalisation du questionnaire et de ranger leurs attentes par ordre 

d’importance. Cela permet de sérier les actions à mener en priorisant sur les attentes des parties prenantes. 

L’actualisation de notre matrice de matérialité associée est ajoutée en annexe à la présente candidature. 

 

 
L’actualisation de notre matrice de matérialité associée est ajoutée en annexe à la présente candidature. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCDzGo9rCMBRNyR41vpDOrPw
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2. DROITS DE L’HOMME 

2.1 . DIVERSITE, EGALITE DES CHANCES & LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

11) Comment votre structure favorise-t-elle la diversité & l’égalité des chances ? (Lutte contre les 

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

Précisez vos indicateurs chiffrés  

 

✓ C’est un travail en cours avec Humando pour l’intégration des 
futurs collaborateurs en insertion. 

✓ Nous sommes également en pleine rédaction d’un référentiel 
Formation métiers avec dépôt de dossier pour la création d’un 
CQP. 

✓ Nous avons également la volonté de faire fonctionner 
l’ascenseur social et de féminiser nos métiers. Cette 
féminisation prendra la forme d’informations spécifiques 
auprès du public féminin et notamment pour intégrer des 
parcours de formation en recherchant une mixité sociale 
notamment via le genre. 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 . DROITS DE L’HOMME & PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’OIT  

 

12) Comment votre structure s’engage-t-elle au respect fondamental des Droits de l’Homme et quels moyens 

met-elle en œuvre (y compris dans sa politique Achats) ?  

 

Nous lançons une démarche sur l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de nos produits pour compléter notre affichage 

environnemental associé sur notre boutique en ligne notamment. 

 

https://boutique.janusfrance.fr/foire-aux-questions/quest-ce-que-lempreinte-global-produit/  

 

Ce travail profitera à l’ensemble des achats avec sollicitation de tous les fabricants et fournisseurs pour remplir notre 

référentiel sur l’affichage environnemental de nos produits. 

 

Cet affichage intègre dans son volet social des questions sur ces principes fondamentaux de l’OIT. Exemple de 

questions :  

 
Le produit porte un label ou une autre indication qui signale que les conditions de production respectent les 
droits des travailleurs et leur garantissent une rémunération correcte (label Commerce équitable, label social, 
respect de la charte OIT, charte interne, commerce éthique…). 
 
 

 

https://boutique.janusfrance.fr/foire-aux-questions/quest-ce-que-lempreinte-global-produit/
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3. RELATIONS & CONDITIONS DE TRAVAIL 

13) Comment organisez-vous le recrutement, l’accueil et l’intégration d’un nouveau collaborateur ?   

 

Les derniers recrutements ont été mis en œuvre avec l’ensemble des acteurs de l’insertion et notamment des jeunes. 

Nous avons réalisé une action de formation en situation de travail (AFEST) sur une période de 15 mois du 1er octobre 

2019 au 31 décembre 2020. Cette période de professionnalisation a été assurée par le CFA d’Agnetz sur la partie 

apprentissage technique et apport théorique et par nos techniciens qui ont reçu d’une part une formation en tant 

que Maître d’apprentissage doublé d’un accompagnement spécifique à la création de notre référentiel de formation 

Interne. Nous avons collaboré via des ateliers de plusieurs demi-journées réunissant les consultants extérieurs, les 

techniciens et les apprentis pour coconstruire l’outil de formation Interne. 

 

Pour compléter notre travail sur l’intégration des nouveaux entrants, un diagnostic RH a été réalisé. Depuis début 

2021 nous travaillons à la réalisation d’un livret d’accueil numérique global intégrant la présentation de l’entreprise, 

les enjeux RSE et de sécurité notamment, les droits et les devoirs, l’ensemble des informations seront intégrées dans 

la future version de la tablette numérique des techniciens. Cela permet aux nouveaux entrants d’avoir un parcours 

balisé d’Intégration. 

 

Exemple de l’interface numérique d’intégration : 

 

 
 
 

14) Quelle est la politique de votre entreprise en matière de prévention des risques professionnels ?  

 

Nous travaillons avec l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPTBP) et la 

Carsat. L’Audit complet a été réalisé, le document unique d’évaluation des risques est mis à jour et accessible sur le 

centre de ressources de notre site internet. 

 

Lors du premier confinement de mars 2020, nous avons formés nos collaborateurs aux risques psychosociaux et au 

risque du suicide avec un consultant spécialisé. 

 

Nous avons eu en termes d’accident de travail qu’un seul accident en 2017. Nous ne déplorons aucun accident du 

travail pour les années 2018-2019, 2020 et jusqu’à ce jour. 
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15) Comment assurez-vous le développement professionnel de vos collaborateurs ?   

 

Un plan de formation annuel est mis à jour chaque année. En 2020, 100% de nos collaborateurs ont suivi une 

formation et notamment durant le premier confinement via le FNE qui nous a permis d’obtenir une enveloppe de 

60.000 euros pour 3 parcours distincts avec un minimum de formations de 113heures et un maximum de 158 heures. 

 

Par ailleurs nous travaillons à la mise en place des entretiens annuels et professionnels en intégrant pour chacun la 

possibilité d’accéder à des formations pour gravir les marches de notre démarche d’ascenseur social. Nous prévoyons 

des entretiens à 2 ans, 4 ans et bilan à 6 années d’ancienneté permettant la prise en compte des aspirations de nos 

collaborateurs mais aussi de manager nos équipes par la compétence et notamment via celles qui ne seraient pas 

mobilisées dans le cadre du contrat de travail et du poste. 

 

Ce parcours vise à accompagner la progression métier et permet de gravir l’ensemble des échelons de la branche 

professionnelle sur un parcours de 10 années. Le nouveau collaborateur en intégration métier entre comme Mousse 

avec l’acquisition de compétences minimales pour assurer les fonctions de technicien puis gravira les niveaux suivants 

avec les formations complémentaires proposées. 

 

Voici notre projet ascenseur social d’accompagnement : 
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16) Quels dispositifs ou aménagements avez-vous mis en place pour favoriser le bien-être de vos 

collaborateurs ?   

 

Réunions régulières d’échanges, séminaire annuel intégrant une phase santé et bien-être autour du sport, de 

l’alimentation et de la santé en général avec 1 axe phare autour de l’arrêt du tabagisme. 

 

17) En quoi les ressources humaines améliorent-elles l’attractivité de votre structure ?  

 

Nous préférons de notre côté parler de Capital Humain car la ressource s’épuise, ainsi les actions en faveur de nos 

collaborateurs (formation, réunions, séminaires, ascenseur social, mutuelle, CE etc….) concourrent à limiter le Turn-

Over qui a été de 0% en 2020. Ceci nous permet donc d’améliorer notre performance sociale et économique. 

 

La mise en avant sur notre site Internet et nos réseaux sociaux de photos de nos collaborateurs et collaboratrices et 

leur participation aux tutoriels vidéos pour notre boutique en ligne permettent aussi d’améliorer cette attractivité. 

 

4. ENVIRONNEMENT  

18) Quelles sont les ressources nécessaires à votre activité ? (Matières premières, eau, énergies) 

 

Nous travaillons sur la réalisation « bâti carbone » de la FFB et notre bilan carbone complet en cours. 

 

Voici une présentation synthétique des ressources nécessaires à notre activité quotidienne : 
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19) Comment prenez-vous en compte l’impact de vos activités sur l’environnement ? Quels moyens mettez-

vous en œuvre pour limiter ces impacts ?  

Exemples : ACV, bilan carbone, bilan GES, réduction et valorisation des déchets, éco-conception, réduction des 

consommations d’énergie et émissions CO2, utilisation d’énergies vertes, PDM, bâtiments, biodiversité… 

 - Pour chaque action, précisez vos indicateurs chiffrés. 
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Rapport Biom 2018. 

 

 

 

 

 

5. BONNES PRATIQUES D’AFFAIRES   

20) Comment intégrez-vous la RSE dans votre démarche d’achats et dans la relation avec vos fournisseurs ? 

 

✓ En termes de Gouvernance par l’élargissement du Comité de mission à l’ensemble des parties prenantes de 
l’entreprise y compris avec un fournisseur référent. 
 

✓ Par ailleurs comme indiqué en infra, par le travail réalisé en 2019 sur l’affichage environnemental de nos 
produits. 

✓ Enfin, un travail de réflexion est en cours sur les déchets dans le cadre de l’économie circulaire, sur le recyclage 
des plastiques, mis en place depuis janvier 2021 avec la société VEKA. L’idée est que nos produits posés 
puissent avoir un cycle de vie identifié et être réintroduits en parti dans les fabrications futures. 
 

✓ Nous ne disposons pas à ce jour d’une charte d’achat et n’avons pas encore mis en œuvre une démarche RSE 
sur nos achats. Nous avons contacté tous nos fournisseurs pour leur demander de bien vouloir remplir le 
tableau permettant l’affichage de nos produits via leur ACV. Cette action première nous a permis d’entrer en 
discussion et souvent de prendre connaissance des engagements RSE plutôt chez les fabricants. Concernant 
les distributeurs, ils ont été quasi incapables de nous renseigner, nous avons assuré l’ensemble des recherches 
par nos propres moyens internes. 

 

21) Quelles règles éthiques avez-vous établies vis-à-vis de vos concurrents ? 

 

Ne répondant à ce jour pour l’essentiel de nos activités sur des marchés publics, nous avons mise en place le DUME 

(document unique des marchés Européen), intégrant une attestation sur l’Honneur sur notre probité. 

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/operateur-economique  

 

6. CLIENTS ET CONSOMMATEURS  

22) Proposez-vous une offre responsable à vos clients/consommateurs ? Si oui, laquelle ? Si non, pourquoi ?  

 

Pour notre clientèle de particuliers nous proposons de réaliser les achats de nos produits via des configurateurs 

intégrés sur le site pour éviter des déplacements de prises de côtes (informations nécessaires à la demande de prix 

fournisseurs pour réaliser un devis d’un produit non stocké c’est-à-dire sur-mesure), idem via les tutos d’aide à la pose 

pour pose des produits par le consommateur lui-même. Il y a toutefois la possibilité de prendre un rendez-vous en 

ligne avec un technicien pour une assistance. 

 

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/operateur-economique
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Sur notre boutique l’affichage des produits est réalisé en fonction de l’empreinte environnementale et non en fonction 

du prix. L’idée étant que le consommateur réalise qu’acheter un produit ayant une empreinte carbone moindre est 

un achat responsable. 

 

 

 
 

23) Comment sensibilisez-vous vos clients/consommateurs à la consommation responsable ?  

 

Nous sensibilisons également par l’affichage environnemental et l’accompagnement à l’autonomie pour réduire 

l’empreinte carbone. 

 

Il est à noter qu’à ce jour les marchés d’appels d’offres sont très minces sur la partie environnementale, même sur 

la gestion des déchets. Nous commençons à voir apparaitre des demandes de FDSE (fiche de données sécurité et 

environnement) mais que très rarement. Nous insistons largement dans notre mémoire technique sur l’ensemble de 

notre démarche environnementale de la gestion des déchets à l’optimisation des tournées. 

 

24) Comment intégrez-vous la RSE dans la relation clients/consommateurs (accessibilité, relation court terme 

et long terme, satisfaction…) ?  
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Notre métier est l’entretien donc nous assurons dans un premier temps la Garantie décennale, ensuite nous 

proposons de développer de l’entretien des produits posés pour allonger la durée de vie. Nous sommes en mesure 

aujourd’hui d’assurer le cycle complet y compris le traitement du produit en fin de vie. 

 

 

7. ENGAGEMENT SOCIÉTAL  

25) Expliquez vos actions sociétales et précisez pour chacune l’implication de vos collaborateurs et les liens avec 

vos parties prenantes  

 

Nous menons actuellement des actions à 2 niveaux :  

 

✓ Formation avec le CFA d’Agnetz par le don de produits neufs suite erreur de prise de côtes pour améliorer la 
formation des jeunes,  

✓ Actions associatives avec Cécifoot Précy sur Oise, autour du sport par le Handicap, projet en cours de 
ramassage des déchets dans la commune de Précy sur Oise par un Binôme Technicien/ salarié Janus France 
et Joueur aveugle pour cette opération. 
 

 

III/ FACTEURS CLÉS DU SUCCÈS  

26) Qu’est-ce-qui permet la réussite de votre démarche RSE (motivation, implication, moyens 

humains/matériels/financiers, communication…) ? (Les difficultés rencontrées et surmontées peuvent 

apparaître ici). 

 

Ce qui permet la réussite de notre démarche réside dans notre collectif interne et celui élargi à l’ensemble de nos 

parties prenantes. Notre vision qu’est notre raison d’être à long terme donne également une ligne à suivre. 

 

Nos valeurs incarnées et choisies ensemble assoient notre démarche et assurent un management responsable, basé 

sur la confiance, la qualité et le respect. Ces valeurs nous permettent d’avoir des impacts positifs sur nos parties 

prenantes. 

 

Notre statut de société à mission nous oblige, car opposable aux tiers, et nous rend fier de l’ensemble de notre 

communication intégrée dans une stratégie de communication responsable pour ne pas vendre nos produits mais 

faire valoir et savoir nos ambitions et objectifs. 
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Nous faisons face à des difficultés évidentes autour de la consommation de temps et d’énergie de cette démarche, 

des coûts inhérents aux ambitions que nous transformons en actes mais aussi au décalage des discours politiques 

autour de la transformation de l’économie responsable dans les faits quasi inexistante sur les achats publics en 

termes de clause sociale et environnementale. Actuellement il y a des discours d’engagement mais l’achat se fait 

uniquement autour d’un prix. 

 

27) En quoi votre démarche RSE contribue-t-elle aux performances de votre structure ?  

 

✓ Elle permet d’abord d’améliorer l’attractivité, de fidéliser les collaborateurs en améliorant notre 
performance sociale, de contribuer encore plus au territoire par l’amélioration de notre performance 
sociétale, d’améliorer notre performance économique par la diversification de nos activités, de pouvoir 
mettre l’Economie au Service de la Vie en permettant de réduire notre empreinte environnementale. 
 

✓ Et surtout, cela nous permet de passer en termes de Gouvernance via le comité de mission : Nous passons 
d’un projet de compétition entre les parties prenantes à un projet de coopération et de collaboration par la 
construction d’une vision commune et partagée. 

 

 

ACTE DE CANDIDATURE  

 

X J’accepte les conditions du règlement des Trophées de l’Economie Responsable (voir Règlement sur 

www.reseau-alliances.org)  

X Je m’engage à être sincère et transparent au travers de la candidature de ma structure  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reseau-alliances.org/
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ANNEXES 

 

 

NOS ENGAGEMENTS RESPONSABLES AU COEUR DE NOTRE 
MISSION 
La sphère de responsabilité, l’identification de nos impacts et la rédaction de notre raison d’être ont fait l’objet d’un 
travail collectif avec l’ensemble des salarié.es au cours de deux séminaires lors du premier trimestre 2020 avant le 
confinement conséquence de la crise sanitaire lié au COVID-19.  
 
Les 17 Objectifs du développement durable ont servi de base pour définir la sphère de responsabilité. Les engagements 
pris en matière de RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) contribuent ainsi aux ODD. Les ODD sont un modèle 
clair, pédagogique, compréhensible par toutes les parties prenantes, c’est la raison pour laquelle il a été utilisé. La 
présentation détaillée de la stratégie qui suit fait référence aux ODD, tout en mentionnant, chaque fois que possible 
les correspondances avec l’ISO 260005. La stratégie RSE de Janus France constitue ainsi les engagements au service de 
sa raison d’être. 
 
Ces objectifs, comme la raison d’être, ont être intégrés dans les statuts de l’entreprise lors de son Assemblée générale 
en mars 2020, comme la Loi PACTE le permet depuis sa publication le 22 mai 2020 notamment via la modification de 
l’article 18356 Code Civil. Par la suite, Janus France a déposé ses statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Beauvais pour faire reconnaître sa qualité d’entreprise à mission, nouvelle démarche autorisée elle aussi par la Loi 
PACTE via l’article L. 210-107 du Code du commerce, instituant la qualité de société à mission. Qualité reconnue par 
le Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais le 21 juillet 2020, faisant ainsi de Janus France, la première société à 
mission de son secteur d’activité mais aussi par sa taille. 
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VISION STRATEGIQUE RSE ET IMPACTS POSITIFS 

 
 

RAISON D’ÊTRE ET DECLINAISON PAR AXE EN LIEN AVEC LES ODD 
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DETAIL DES INDICATEURS AXE ECONOMIQUE 
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DETAIL DES INDICATEURS AXE ECONOMIQUE (suite) 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

Dossier de candidature Trophées de l’Economie Responsable 2021 

Janus France / Catégorie « Entreprises de 10 et 20 collaborateurs »  

22 

DETAIL DES INDICATEURS AXE ENVIRONNEMENT 
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DETAIL DES INDICATEURS AXE SOCIETAL 
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MATRICE DE MATERIALITE 

 

 
 

INDICATEURS BIOM GLOBAUX 
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AMELIORATION DU TRI DECHETS FICHE DE CARACTERISATION DE NOTRE BENNE DIB AVANT TRI PVC. 

 

 
 

EXEMPLE INDICATEUR ACV PRODUIT SUR BOUTIQUE JANUS FRANCE 
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DIAG RH ELEMENTS DE SYNTHESE 

 

 

PLAN ACTION 2021 POUR NOTRE CAPITAL HUMAIN 

 

 

 


