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TRANSPORTS 

BRAY 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE RESPONSABLE 2021 

Catégories « Entreprises de 100 à 550 collaborateurs » 

 

 

 
Dossier suivi par Cécile Cresson et Charlotte Coupigny, Réseau Alliances 

 

I/ PRÉSENTATION DE L ’ORGANISATION CANDIDATE  

1. INFORMATIONS GENERALES 

Raison sociale : Transports BRAY 

Statut : SAS 

Date de création/de reprise : 1954 

Domaine d’activité : Transport routier de marchandises 

Territoire(s) d’action : France principalement, Belgique, Allemagne Royaume-Uni 

Effectif : 164 

Adresse complète : 1702, rue de la Voye Grard 62680 Méricourt   

Personne en charge du dossier : 

Nom : DEPRET Prénom : Laurent Fonction : Responsable QHSE 

E-mail : laurent@transportsbray.com  Tél. Fixe : 03.21.69.26.01 Tél. mobile 06.03.19.53.24 

Autres contact(s) : Nom(s), Prénom(s), Fonction(s), Mail(s) 

David BRAY – Président – dbray@transportsbray.com  – 06.20.77.18.70 

Site Internet : https://transportsbray.com/  

Compte twitter : Compte LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/transports-bray/  

Prix et nominations :  

- Trophées CARCEPT PREV édition 2020 : prix « OR » dans la catégorie Santé/Sécurité, prix « coup de cœur du 
jury » dans la catégorie COVID-19 : https://www.carcept-prev.fr/actualites/les-laureats-des-prix-sante-et-
bien-etre-au-travail-de-la-fondation-carcept-prev  

Certifications : 

- Charte Objectif CO2 depuis 2010 (Label Objectif CO2 prévu pour début 2022) 

- Charte Ambassadeur de l’emploi du Transport depuis 2019 

- SQAS (Novembre 2021 – Note 74%)  

- ISO 26000 (Juin 2021 – Note 4/5, niveau performance) 

 

mailto:laurent@transportsbray.com
mailto:dbray@transportsbray.com
https://transportsbray.com/
https://www.linkedin.com/company/transports-bray/
https://www.carcept-prev.fr/actualites/les-laureats-des-prix-sante-et-bien-etre-au-travail-de-la-fondation-carcept-prev
https://www.carcept-prev.fr/actualites/les-laureats-des-prix-sante-et-bien-etre-au-travail-de-la-fondation-carcept-prev
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2. CONTEXTE & ACTIVITE 

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

 

Entreprise familiale, les Transports BRAY ont été gérés, depuis leur création en 1954, par Emmanuel BRAY, dans le 

respect des principes du développement durable, celui-ci étant agriculteur de métier (à titre d’exemple, l’utilisation 

des freins sans amiante a été effectuée depuis 1987, soit dix ans avant l’obligation légale). Dominique BRAY, fils 

d’Emmanuel BRAY, prend la Direction de l’entreprise à son tour en 1992. C’est à ce moment que l’entreprise 

commence réellement son développement, principalement lié aux transports de pièces automobiles pour des grandes 

entreprises automobiles de la région (Renault notamment, représentant + de 50% du CA à l’époque). 

 

En octobre 2007, David BRAY, Président actuel de la société, et fils de Dominique BRAY, intègre la société.  

En avril 2008, la crise « automobile » pousse malheureusement les Transports BRAY dans une phase économique 

difficile, avec un redressement judiciaire. C’est alors que David BRAY à l’idée d’ouvrir la société à de nouveaux marchés, 

et de poser des fondations solides, pour un nouveau départ, en déposant notamment la marque « Le Transporteur 

Eco responsable ». Les Transports BRAY prennent alors un virage à 180° dans lequel les principes de la RSE vont 

prendre tout leur sens.  

 

En 2018, l’entreprise sort ainsi du redressement judiciaire. La crise COVID démarrait en 2020, aurait pu constituer une 

nouvelle épreuve, toutefois, elle n’a fait que mettre en exergue la capacité de résilience acquise dans les épreuves 

passées. Tous nos collaborateurs ont fait preuve d’un courage exemplaire !  

 

« Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du 

travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et large ». Antoine de Saint Exupéry 

 

Voici l’adage que David BRAY promeut et suit depuis son arrivée dans l’entreprise. Une démarche RSE ne s’improvise 

pas, mais s’apprend. Pour qu’elle fonctionne de manière pérenne, il faut que tous les collaborateurs et parties 

prenantes soient inclus. Les rapports humains sont privilégiés et jamais sous-estimés. Nous maintenons au maximum 

le couple « Homme-Camion », chaque véhicule étant attribué à un conducteur.  

 

Aujourd’hui, l’entreprise est spécialisée dans le transport routier de marchandises en lot complet ou groupage, toute 

France et Benelux et propose une offre logistique complète. L’évolution actuelle nous pousse à devenir un « 

Transporteur de Valeurs », notre activité étant au service de « l’Homme » (en interne, comme en externe). Notre 

démarche RSE sera auditée courant juin 2021 par un organisme externe selon les principes de l’ISO 26000.  
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2) Pour quelles raisons avez-vous initié une démarche RSE ? 

 

L’engagement dans cette démarche RSE est un véritable mouvement autour de valeurs partagées par l’ensemble de 

nos collaborateurs sur tous les aspects qui définissent le caractère d’une entreprise, et qui ont pour vocation à créer 

une véritable connexion entre les salariés, la société, sa vision et ses ambitions. Notre volonté est aussi aujourd’hui 

de participer à la revalorisation des métiers du Transports et susciter la naissance de nouvelles vocations. Nous 

voulons balayer tous les préjugés liés à ces métiers. Avant d’être transporteurs, nous sommes avant tout citoyens et 

sensibles comme l’ensemble de nos concitoyens à l’amélioration de notre qualité de vie et de notre environnement. 

 

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

 

Ces trophées sont tout d’abord l’occasion de récompenser les efforts effectués par nos collaborateurs et les motiver 

à les poursuivre. C’est aussi un formidable tremplin pour redorer l’image de notre profession. Conduire un véhicule, 

enlever ou livrer des marchandises, c’est avant tout penser aux autres. Nous voulons montrer qu’un comportement 

socialement responsable et respectueux de l’environnement est un facteur clé de réussite.  

 

3. PARTIES PRENANTES 

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

 

X  Collaborateurs 

X  Clients 

X  Fournisseurs  

X  Actionnaires 

X  Société Civile  

X  Collectivités 

X Associations 

X Ecoles, universités  

       X La Planète 

(environnement)  

 Autre : Précisez 
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II/ VOTRE DÉMARCHE RSE  

1. GOUVERNANCE 

1.1 MISSION & VALEURS 

5) Quelle est la mission de votre structure / sa contribution à la Société ?  

 

Nous souhaitons proposer une offre logistique complète, forte, agile et durable, dans laquelle les Hommes et la 

planète sont au centre de notre stratégie. 

 

6) Quelles sont vos valeurs ? 

 

Notre culture d’entreprise est basée sur 5 piliers, issus d’un « brainstorming » avec l’ensemble de nos collaborateurs, 

constituant le socle des valeurs de notre entreprise : 

 EPANOUISSEMENT : nous mettons au travers de chacune de nos actions, le client, et au-delà, l’humain 

au centre de nos préoccupations. Pilier de notre entreprise, l’épanouissement personnel et collectif de nos 

équipes est vital. En effet, le savoir-faire des Transports BRAY repose sur les talents de chacun. Un 

management participatif nous permet donc de placer l’humain au centre de nos stratégies. 

 

 CONFIANCE : la confiance guide nos actions au quotidien. Véritable pierre angulaire de notre société, 

la confiance de nos clients, de nos collaborateurs et nos autres parties prenantes nous permet d’avancer 

chaque jour vers l’excellence.  

 

 INNOVATION : l’innovation exprime la fusion collective de nos talents et compétences et trouve sa 

source dans la rencontre entre la passion et l’audace. Nous n’oublierons jamais que les racines de notre société 

proviennent du pari révolutionnaire d’Emmanuel BRAY de transformer un commerce de négoce de produits 

de la terre en une véritable entreprise de transports.  

 

 PROXIMITE : La disponibilité et la réactivité de nos équipes nous permettent d’être toujours plus 

proches de nos clients. Celle de notre équipe dirigeante induit une relation particulière avec nos collaborateurs 

et renforce le lien familial entre nous. La proximité entre collègues est également omniprésente chez les 

Transports BRAY et notre bonne humeur est facilement contagieuse.  

 

 ENGAGEMENT : L’engagement est une valeur fondatrice des Transports BRAY. Il s’exprime par de 

multiples facettes, notamment dans la compréhension des besoins et attentes de nos parties intéressées. 

Cette valeur se matérialise par un respect strict des normes, par une motivation et une implication de nos 

collaborateurs, mais également par de nombreuses actions comme la protection de l’environnement ou la 

prévention des risques inhérents à notre travail.  
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1.2 . ENJEUX & OBJECTIFS RSE 

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

 

- Le secteur du Transport Routier de Marchandises représente moins de 6% de la totalité des émissions de CO2 

alors qu’il assure en même temps près de 90% des flux de marchandises en France. Il est déjà engagé dans un 

processus de transition énergétique. Les prochaines échéances sont pourtant ambitieuses, avec des objectifs 

chiffrés et validés par les pouvoirs publics tant nationaux qu’européens à savoir : 

 Réduction de 15 % des émissions de CO2 à 2025 ; 

 Réduction de 30 % des émissions de CO2 à partir de 2030 ; 

 Arrêt programmé des moteurs à énergies fossiles en 2040 en France (2030 pour les pays d’Europe du Nord) ; 

 Le développement des Zones à Faibles Emissions (ZFE) dans les grandes agglomérations.  

 
- Le secteur du Transport Routier de Marchandises est un secteur accidentogène. Les conditions de travail jouent en 

défaveur du métier. Nous savons que chaque accident a plusieurs causes, mais nous constatons que 2/3 des accidents 

ont au moins une cause liée au comportement. Les manutentions manuelles représentent plus de 50% des causes des 

accidents du travail dans le transport et plus de 68% dans la logistique.  

 

Aujourd’hui dans le transport, 9 accidents sur 10 arrivent véhiculent à l’arrêt. Pour réussir à faire baisser réellement 

les accidents du travail et permettre à l’organisation de maintenir ces résultats dans la durée et même de continuer à 

progresser, il faut absolument mettre en place un programme structuré et global qui touche tous les membres du 

personnel dans l’entreprise de façon adaptée et répétée.  

 

- La profession souffre d’une mauvaise image, bien que cette tendance commence à évoluer ces dernières années. Les 

camions sont vus comme polluants, les transporteurs stigmatisés (se traduisant notamment par des difficultés dans le 

recrutement). Le transport routier souffre de méconnaissance. Pourtant, sans un système logistique et transport 

national fort, le développement d’une économie robuste et agile est compromis. C’est un secteur qui connaît de 

profondes mutations (environnementales, technologiques…).   
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8) En fonction de ces enjeux, quels sont les objectifs de votre démarche RSE ? 

 

 Economiques :  
 

□ Pérenniser nos relations/partenariats avec nos clients actuels et attirer de nouveaux clients, qui partagent les mêmes 
valeurs et engagements en matière de RSE 

 
□ Réduire les coûts liés à l’utilisation des ressources, en étant plus économe (électricité, eau, papier, gazole, recours 
aux énergies alternatives…) et en ayant recours à des ressources renouvelables, plutôt que fossiles.  

 

□ Diminuer les coûts liés aux accidents du travail 
 
□ Réduire les risques juridiques, en anticipant les évolutions réglementaires, et ayant recours à des sous-traitants 
engagés également 
 
□ Avoir recours à des circuits d’économie circulaire 

 
 Sociaux :  

 
□ Continuer d’attirer les talents et faire découvrir les métiers du Transport routier de Marchandises, en nous appuyant 
notamment sur la Charte Ambassadeur de l’Emploi du transport (depuis 2019) et la Charte d’Engagement entre l’Etat 
et notre entreprise (signée le 07/12/2020).  

 
□ Continuer à motiver et fidéliser nos collaborateurs.  

 

□ Continuer à améliorer les conditions de travail en insistant notamment sur l’accompagnement et la formation de 

nos collaborateurs 

 

□ Innover, en revoyant la totalité de notre organisation interne, pour y apporter plus d’efficience, mieux s’adapter à 

ses nouveaux défis, dégager de nouvelles opportunités d’innovation et de développement, apporter un service de 

qualité accru à nos clients. Nous serons accompagnés par un cabinet de conseil externe afin de réaliser ce projet.  

 
 

 Environnementaux :  
  
□ Réduire nos émissions en GES, pour notre activité de transports, de 10% d’ici à fin 2023, en développant entre autres, 

le recours aux énergies alternatives de transition (GNL, biocarburants) et rupture (hydrogène, électrique). Obtenir le 

Label Objectif CO2 (prévue pour début 2022).  

 

□ Développer le recours à l’utilisation d’énergies « vertes » pour nos bâtiments et véhicules légers de société 

 

□ Réaliser le Bilan Carbone de notre société annuellement  

 

□ Compenser les émissions en CO2 de notre activité de transports, et à termes la totalité de nos émissions en CO2  

 

□ Trier et valoriser la totalité de nos déchets  

 



                                                                                                                                 

DOSSIER DE CANDIDATURE TROPHEES DE L’ECONOMIE RESPONSABLE 2021 

TRANSPORTS BRAY / Catégorie « Entreprises de 100 à 550 collaborateurs »  

7 

□ Travailler sur une démarche « zéro papier » en ayant recours notamment à la lettre de voiture informatisée pour 

nos activités de transport 

 

 
 Sociétaux : 

  

□ Continuer à développer les partenariats avec les institutions locales et la Région pour œuvrer dans l’emploi et la vie 

économique. Développer des formes d’économie circulaire.  

 

□ Être transporteur référent dans la Région notamment pour les enjeux en termes de RSE, afin de déployer les actions 

mises en place à d’autres transporteurs appartenant à nos groupements (FNTR, TRED UNION), dans le but de faire 

évoluer notre métier et le valoriser.  

 

□ Communiquer de manière transparente nos objectifs et progrès RSE à toutes nos parties prenantes (un rapport RSE 

annuel) 

 

□ Impulser une démarche RSE auprès de toutes parties prenantes. A titre d’exemple, nous avons durci la sélection des 

transports sous-traitants avec qui nous travaillons, en imposant certains standards RSE (code de bonnes pratiques RSE, 

questionnaire d’évaluation).   

 

□ Continuer à développer le recours au travail avec les ESAT, APEI 

 

□ Continuer à développer les partenariats, sponsoring avec les associations locales 

  
  

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 ?  

Pour nos collaborateurs, les temps d’échanges concernant la stratégie de l’entreprise, sont organisés par 

l’intermédiaire de différentes réunions :  

□ Une Revue de Direction, organisée annuellement, où les principaux indicateurs de l’année précédente sont passés 

en revue, afin de mettre en place un plan d’action concret.  

□ Les réunions CODIR, organisées une fois par mois. Durant ces réunions, les grands axes de la stratégie de la société 

sont discutés. Le suivi des indicateurs définis lors de la Revue de Direction est également réalisé, ainsi que le suivi du 

plan d’action.  

□ Les réunions CSE tous les deux mois. Le contenu varie selon les points à aborder mais les questions relatives aux 

obligations sociales, hygiène, sécurité, santé, environnementales…sont discutées, ainsi que la présentation des 

principaux indicateurs et projets en cours.  

□ Les réunions du CCC (minimum 4 fois par an) : Le Comité Consultatif Conducteur a été créé en interne afin 

d’échanger régulièrement avec les conducteurs de la société. Ce comité a permis la mise en place notamment d’un 

challenge du conducteur de l’année, permettant à deux conducteurs de remporter un tracteur full option. La première 
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fonction d’un CCC est d’ajouter de la valeur à l’entreprise. Les membres du CCC ont la capacité à remettre en question, 

avec diplomatie, les idées du dirigeant et à aider l’entreprise à traverser les périodes de croissance et de changements. 

 

 

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

partie prenante  

 
►Nos attentes, projets et objectifs en matière de RSE, sont présentés de manière transparente à toutes nos parties 

prenantes et collaborateurs sous forme d’un rapport annuel. D’autre part, nos bonnes pratiques sont formalisées dans 

un document « politique interne RSE », communiqué à tous nos collaborateurs. Nos collaborateurs sont régulièrement 

sensibilisés à la RSE par le biais de communications diverses (journal interne…)  

 

►Nous créons des groupes de partage avec nos principaux clients concernant la transition écologique. Nous 

présentons ainsi les prochaines échéances environnementales à venir et les solutions existantes à ce jour, par le biais 

d’une veille régulière. Nos clients sont également impliqués dans la formation de nos nouveaux conducteurs, par le 

biais d’une mise à disposition de leurs plateformes logistiques pour accueillir nos apprentis, dans les phases 

d’apprentissage de la conduite notamment.  

 

►Nous participons à des « tables rondes » avec d’autres transporteurs sur les problématiques rencontrées dans le 

secteur du transport routier de marchandises. A ce titre, nous sommes adhérents (et administrateur) de la FNTR Pas 

de Calais (Fédération nationale des transporteurs routiers) et du groupement TRED UNION.  

 

►David BRAY participe régulièrement aux réunions du CJD, avec d’autres dirigeants. Ces évènements ont notamment 

permis à M. BRAY de réaliser un « Vis ma vie » avec Xavier BERTRAND, et ainsi d’échanger, le temps d’une journée, 

sur leurs métiers respectifs, et donc de sensibiliser M. BERTRAND, aux problématiques rencontrées dans le secteur. 

Ces moments d’échange sont également réalisés avec des clients ou fournisseurs. Ces échanges réguliers avec les 

politiques ont permis, à titre d’exemple, à l’un de nos fournisseurs de tracteurs (VOLVO), d’homologuer leur premier 

véhicule roulant au gaz, suite à une intervention de M. BRAY.  
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►Pendant la crise COVID : plus d’une vingtaine d’apparitions des transports BRAY sur les réseaux sociaux et la presse 

durant cette crise. Dès le 18 mars 2020, David BRAY lançait une 1ère alerte sur tous les réseaux sociaux en dénonçant 

le manque de solidarité auprès des transporteurs. Le grand nombre de réactions suscité par cet écueil et la solidarité 

de nos confrères, nous ont permis de témoigner ensuite dans les grands médias Français (Voix du Nord, Officiel des 

Transporteurs, radio Horizon, le Journal des Entreprises…) avec en apothéose, un reportage au journal télévisé de 20 

heures sur TF1. 

 

►Truckvertising : toutes les bâches et portes de nos remorques sont disponibles pour nos clients ou fournisseurs afin 

de véhiculer leur message ou publicité. Aujourd’hui, plus de 90% de nos remorques présentent des messages. Nous 

réalisons notamment actuellement une campagne de publicité totalement gratuite pour le Secours Populaire, afin 

d’inciter les gens aux dons. Des campagnes de recrutement ont également été réalisées par l’intermédiaire du 

truckvertising.  

 

 

 

 

 

 

 

 

► Nous venons de rejoindre le Réseau Alliances, afin de pouvoir partager et échanger avec les entrepreneurs de la 

Région sur les bonnes pratiques en matière de RSE.  

 

 

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  

 

►Dans le cadre de la Charte Ambassadeur de l’Emploi du Transport, signée en 2019 avec l’AFT, pour la valorisation 

de la profession et l’emploi, un plan d’action a été engagé pour 3 ans, jusqu’en 2021 : 

 

□ Faire découvrir le métier : visites régulières de notre site et présentation de l’entreprise et plus généralement de la 

profession, à des écoles et lycées de la région, avec réalisation de baptême en camion 

13 juin 2019 : école Pasteur de Méricourt : http://tpsbray.tournant.fr/2019/06/13/lycee-professionnel-maximilien-de-

robespierre-2/  

16 décembre 2019 : lycée Maximilien de Robespierre : http://tpsbray.tournant.fr/2019/12/16/lycee-professionnel-

maximilien-de-robespierre/ 

10/10/2018 : Journée « portes ouvertes : http://tpsbray.tournant.fr/2018/10/10/journee-portes-ouvertes/  

□ Favoriser la mixité dans l’entreprise et dans la profession  

□ Participation ou organisation de job dating  

□ Financement, en partenariat avec la région, de titres professionnels Conducteur 

Routier. 

http://tpsbray.tournant.fr/2019/06/13/lycee-professionnel-maximilien-de-robespierre-2/
http://tpsbray.tournant.fr/2019/06/13/lycee-professionnel-maximilien-de-robespierre-2/
http://tpsbray.tournant.fr/2019/12/16/lycee-professionnel-maximilien-de-robespierre/
http://tpsbray.tournant.fr/2019/12/16/lycee-professionnel-maximilien-de-robespierre/
http://tpsbray.tournant.fr/2018/10/10/journee-portes-ouvertes/


                                                                                                                                 

DOSSIER DE CANDIDATURE TROPHEES DE L’ECONOMIE RESPONSABLE 2021 

TRANSPORTS BRAY / Catégorie « Entreprises de 100 à 550 collaborateurs »  

10 

 

 

 

 

 

□ Charte Ambassadeur de l’Emploi du Transport : 

 

4 conductrices ont été engagées en 2019. 109 PMSMP réalisées en 2019 (période de mise en situation en milieu 

professionnel). 86 PMSMP pour l’année 2020. A titre d’exemple, le seul poste de « conducteur formateur » dans notre 

société actuellement est occupé par une femme. C’est elle qui se charge de former tous les nouveaux conducteurs. 

 

Nous avons participé récemment à l’opération « Enveloppe conjoncturelle » avec le Pôle emploi de Lens :  

- Début de communication sur l’opération le 16/11/2020 / plus de 40.000 vues de l’annonce sur notre page 

Facebook Transports BRAY.  

- Plus de 60 personnes connectées à la réunion d’information en visio.  

- 39 personnes prises en immersion chez Transports BRAY  

- 27 personnes reçues en entretien de motivation après avoir réussi les test MRS Pôle Emploi 

- 10 personnes sélectionnées, 8 hommes et 2 femmes + 1 candidat dirigé vers une action de formation de 

l’AFTRAL en Janvier 2021 

 

□ Charte d’Engagement entre L’Etat et notre Entreprise : 

▪ Accès de tous les jeunes à l’apprentissage et à l’alternance, en particulier jeunes des QPV et jeunes handicapés 

: 8 recrutements, 12,78% d’alternances dans l’entreprise.  

▪ 1 accompagnement et recrutement d’un jeune issu de parcours d’insertion 

▪ Accompagnement et recrutement de personnes en situation de handicap : taux d’emploi direct et travailleurs 

handicapés : 4,26% 

▪ Recrutement dans le cadre du dispositif « Emploi francs » : 20 recrutements de demandeurs d’emploi 

domiciliés en QPV dans le cadre de ce dispositif.  

▪ 1 formation et insertion professionnelle de personnes, dont jeunes, placées sous-main de justice. 

 

► Nous sommes centre de formation délégataire de l’AFTRAL (organisme de formation en transport logistique) 

depuis 2016 ; nous disposons ainsi d’un formateur interne (ancien conducteur de la société promu à ce poste) en 

charge de réaliser les formations obligatoires réglementaires des conducteurs tous les 5 ans (FIMO, FCO). Cela nous 

permet d’adapter directement le contenu des formations à l’entreprise. D’autre part, le responsable d’exploitation 

actuel est également un ancien conducteur promu en interne ; le Directeur d’exploitation est quant à lui, présent dans 

la société depuis la fin de ses études d’apprentissage. La mobilité interne est favorisée.  

 

►Nous réalisons des campagnes régulières de recrutement avec le Pôle Emploi de Lens. Les personnes intéressées 

sont tout d’abord reçues par Pôle Emploi pour la réalisation de tests MRS (méthode de recrutement par simulation). 

Suite à ces tests, une période d’immersion dans l’entreprise est organisée, suivie par un entretien de recrutement 

final. Nous offrons ainsi dès le départ, une fenêtre sur la réalité de vie et fonctionnement de notre entreprise, nous 

permettant de choisir les candidats adaptés mais aussi aux candidats de nous choisir, en toute transparence.  

 

►Dès que nous en avons la possibilité, nous procédons à l’adaptation des postes en interne. Nous avons récemment 

eu un conducteur de retour d’un accident du travail, présentant des contre-indications à la réalisation de 
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manutentions manuelles. Il a été placé sur une ligne d’un client où aucune manutention n’est réalisée par le 

conducteur. Ce conducteur par ailleurs, a suivi une formation APS (Acteur Prévention Secours) Transport, fin mars, 

afin d’être promu au poste de conducteur formateur.   

 

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) ?  

 

Une politique interne RSE a été mise en place et communiquée à tous nos collaborateurs, basée notamment sur le 

respect des Droits de l’Homme. Cette politique est accompagnée en externe, par un code des bonnes pratiques RSE, 

que nous imposons à tous nos fournisseurs également. L’objectif est, cette année, d’intégrer le réseau Global Compact 

France et ses principes : http://www.globalcompact-france.org/  

 

3. RELATIONS & CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

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

 

Voici les différentes étapes : 

① Entretien avec notre service RH et notre formateur interne.  

② Intégration avec notre formateur interne (présentation de la société, de ses valeurs, et de tous les éléments à 

connaître pour évoluer dans les meilleures conditions possibles) et notre Responsable QHSE (pour une sensibilisation 

à la santé/sécurité).  

③ Accompagnement et évaluation par un collaborateur formateur du métier concerné 

④ Entretien avec le formateur interne, le responsable du service et le responsable QHSE, dans les 6 mois suivant 

l’embauche, pour un premier bilan.  

En fonction des besoins, un parcours de formation spécifique est mis en place.  

 

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

 

Notre démarche de prévention s’appuie principalement sur les principes du BBS (Behavior Based Safety, autrement 

dit la Sécurité Basée sur le Comportement). C’est un programme qui vise l’amélioration de la sécurité en produisant 

un impact positif sur le comportement, par l’observation, l’accompagnement, la communication (la remontée de 

situations dangereuses notamment) et la formation. C’est un programme d’amélioration continue, qui va au-delà des 

formations obligatoires. Il est appliqué à tous nos collaborateurs sans exception. Une démarche de prévention réussie 

nécessite une collaboration de tous, à chaque instant. Au-delà de poursuivre une démarche « zéro accident », nous 

voulons 100% de collaborateurs heureux, qui viennent travailler avec le sourire chaque jour, et cela passe notamment, 

par de bonnes conditions de travail.  

 

 

 

 

 

http://www.globalcompact-france.org/
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 2020 Objectifs 2021 

Accidents du travail 12 < 6 

Jours d’arrêt 1078 < 250 

Total indicatif IT 131 442 < 30 000 

Formations SST 
□ 1 formateur SST interne formé 

□ 2 SST 

□ Obtenir l’habilitation interne par la 

CARSAT (dossier déposé début février 2021, 

habilitation reçue le 31/03/2021) 

□ Former les premiers conducteurs, 

caristes, mécaniciens 

Objectif final de former 100% de nos 

collaborateurs d’ici à deux ans 

Formations APS Transport Aucune formation réalisée 

Former 4 conducteurs (augmenter le 

nombre de conducteurs formateurs, 

les monter en compétence sur la 

prévention) 
Réalisée du 24/03 au 26/03/2021 

Formations aux bonnes pratiques de 

manutention et à l’hygiène de vie au 

travail 

7 collaborateurs formés 

□ 50 collaborateurs formés (8 déjà 

formés le 12/03/2021, 3 sessions 

supplémentaires déjà prévues d’ici fin 

juin 2021) 

□ Développer des formations E-

LEARNING 

Entretiens de suivi des nouveaux 

conducteurs 
Aucun 

50 entretiens  
(17 entretiens réalisés à ce jour) 

Formations internes à la prévention 9 formations 
50 formations 
(20 formations internes réalisées à ce jour) 

 

La démarche est récente mais les résultats sont déjà encourageants, avec un premier record de 110 jours sans accident 

du travail (fin d’année 2020, début janvier 2021), et une période en cours actuellement de plus de 190 jours sans 

accident de travail grave (supérieur à 10 jours d’arrêt, depuis fin septembre 2020).  

 

Cette démarche a notamment été récompensée en début d’année par le prix « Or » dans la catégorie Santé/Sécurité  

et le prix « coup de cœur du jury » dans la catégorie COVID-19 des Trophées CARCEPT PREV édition 2020 : 

https://www.carcept-prev.fr/actualites/les-laureats-des-prix-sante-et-bien-etre-au-travail-de-la-fondation-carcept-

prev 

 

Concernant la sécurité routière, nous sommes engagés publiquement, depuis 2020, en signant 7 engagements forts 

pour la sécurité des déplacements professionnels de nos collaborateurs : https://www.securite-

routiere.gouv.fr/employeurs-engages  Nous sensibilisons régulièrement nos collaborateurs sur ces sujets.  

 

Du point de vue matériel, nous disposons d’un plan de maintenance préventive nous permettant de maintenir les 

tracteurs et remorques dans un bon état général et d’être réactif sur les demandes de réparation du personnel. Nous 

avons équipé courant 2020 tous nos conducteurs de perches télescopiques afin de faciliter le bâchage/débâchage de 

nos remorques au sol ; nous équipons régulièrement nos remorques avec des transpalettes électriques pour faciliter 

les manutentions des conducteurs sur des sites difficiles (chantiers…). Toutes ces améliorations techniques 

proviennent de remontées de nos conducteurs par l’intermédiaire de fiches de presqu’accidents, réunions, 

entretiens… 

https://www.carcept-prev.fr/actualites/les-laureats-des-prix-sante-et-bien-etre-au-travail-de-la-fondation-carcept-prev
https://www.carcept-prev.fr/actualites/les-laureats-des-prix-sante-et-bien-etre-au-travail-de-la-fondation-carcept-prev
https://www.securite-routiere.gouv.fr/employeurs-engages
https://www.securite-routiere.gouv.fr/employeurs-engages
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A titre d’exemple, nous avions également anticipé le changement des plaquettes de freins à disque (risque amiante), 

avant la réglementation.  

 

15) Comment assurez-vous le développement professionnel de vos collaborateurs ?   

 

Le développement professionnel de nos collaborateurs s’effectue par le biais d’entretiens réguliers, d’échanges lors 

de réunion, ou d’enquêtes « Qualité de vie au Travail » (une enquête annuelle), afin de connaître les difficultés 

rencontrées, les besoins en formation, les souhaits d’évolution. Un parcours de formation personnalisé est ensuite 

mis en place afin de faire monter en compétence chaque collaborateur. Nous prônons le management participatif où 

chaque collaborateur est poussé à s’exprimer et participer à la structuration de l’entreprise.  

 

 

Nous travaillons actuellement notamment sur un projet de réorganisation interne de nos différents services, afin de 

mieux nous structurer, et répondre aux attentes de nos collaborateurs en termes d’évolution de carrière, d’évolution 

de compétences, d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle… Nous sommes accompagnés par un partenaire 

externe.  

 

16) Quels dispositifs ou aménagements avez-vous mis en place pour favoriser le bien-être de vos collaborateurs ?   

□ Mise en place d’un challenge interne annuel « Conducteur de l’année » depuis 2020 afin de récompenser les 

meilleurs conducteurs sur différents critères : écoconduite, respect des règles de sécurité et du Code la route, 

implication dans la vie de la société…Le vainqueur du challenge remporte un tracteur « full option ».  

□ Organisation d’un arbre de Noel depuis 2013 
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□ Présence d’un garage à vélo pour favoriser la venue des collaborateurs à vélo 

□ Organisation d’une ou plusieurs sorties annuelles : journée pêche, tournoi de 

football inter-entreprises, journée « partage des passions » … 

□ Mise en place d’un journal interne, avec présentation d’un collaborateur à chaque 

numéro 

□ Yoga : une dizaine de nos collaborateurs ont testé courant novembre 2020 une 

séance de yoga réalisée par une professionnelle. Cet évènement sera réitéré lorsque 

le contexte sanitaire sera plus favorable. Nous développons actuellement un projet 

santé/sécurité au travail en coopération avec l’organisme ALM FORMATION (parcours 

sportif sur site…).  

□ Chaque semaine nous mettons à disposition un panier de fruits pour nos 

collaborateurs provenant d’une ferme située à quelques mètres de nos locaux 

□ Test des gilets de la société PERCKO pour prévenir les maux de dos 

□ La rénovation des locaux et bureaux début 2021. Des bureaux à hauteur variable ont été installés, ainsi que le 

renouvellement de la totalité des sièges de bureaux pour plus de conforts pour nos collaborateurs sédentaires 

 

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

 

Le processus de recrutement mis en place par notre service RH reflète nos valeurs collectives, tout en offrant dès le 

départ une fenêtre sur la réalité de la vie de notre entreprise. L’objectif est d’attirer les profils adaptés à l’entreprise 

et l’offre correspondante. D’autre part, l’évaluation et l’accompagnement sont des étapes clefs : ils nous permettent 

de choisir le candidat, mais aussi au candidat de choisir notre entreprise, dans un processus totalement transparent 

où la communication est capitale.    

 

4. ENVIRONNEMENT  

 

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

 

□ Les énergies pour notre activité de transport : actuellement majoritairement le gazole et le GNL, nous développons 

le recours aux énergies renouvelables 

□ L’électricité et le gaz pour nos bâtiments tertiaires (bureaux, entrepôt et garage) 

□ L’eau, pour notre station de lavage et pour nos sédentaires. A ce jour, nous récupérons les eaux de pluie, pour 

alimenter notre station de lavage 

 

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. 

 

 

□ Charte et Label CO2 – énergies de transition et rupture pour notre activité de transports 
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Nous nous appuyons sur la Charte Objectif CO2 depuis 2010, afin d’engager des plans d’action pour réduire nos 

émissions en polluants atmosphériques et en GES pour notre activité de transports. A titre d’exemple, nos 

consommations de carburants sont passées de 34L/100km (premier dossier charte) à 28.6L/100km, à ce jour. 

 

 
 

Afin de valoriser les efforts entrepris depuis l’année 2010 et depuis la signature de la Charte Objectif CO2, et démontrer 

le niveau de performance environnementale de l’entreprise, en concertation avec le Ministère de la Transition 

écologique et l’ADEME, nous souhaitons labéliser notre démarche avec le Label Objectif CO2 (prévue pour début 

2022). Le Label Objectif CO2 permet d’attester l’exactitude et la véracité des données délivrées par l’entreprise, pour 

chaque dossier charte, par l’intermédiaire d’un audit réalisé par un cabinet d’expertise indépendant mandaté par 

l’ADEME. Les dossiers Charte Objectif CO2 se basent sur un déclaratif de l’entreprise, examiné par un comité.  

 

Aujourd’hui, notre flotte de tracteurs est composée à 100% de tracteurs norme EURO VI, dernière génération, alors 

que ce pourcentage, sur la totalité du parc français, n’est que de 69%.  

 

 
 

D’autre part, afin d’anticiper les prochaines échéances réglementaires en termes de réduction des émissions en CO2, 

le mix énergétique semble à ce jour, la meilleure alternative dans le transport ; nous étudions ainsi la possibilité de 

développer plusieurs énergies au sein de notre flotte en fonction des différentes activités et différents usages, 

l’objectif étant d’avoir 20% de notre flotte roulant avec un carburant alternatif « propre » d’ici à fin 2022 (Biodiesel, 

bioéthanol, GNL…). Nous avons ainsi courant 2020/début 2021, acheté 6 tracteurs roulant au GNL. Le GNL permet une 

réduction jusqu’à 50% en Nox (émissions d’oxyde d’azote), 95% en particules fines et 15% en GES.  
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Nous allons tester également courant avril 2021 un tracteur roulant au carburant B100 (Huile de Colza), permettant 

des réductions en CO2 jusqu’à 80%, par rapport au gazole classique B7.  

 

 

 

 

 

Le plan d’action du dernier dossier Charte en cours (courant pour la période 2019 à 2023) a pour objectif une réduction 

de 10% des émissions de CO2 en fin de dossier. Le tableau ci-dessous présente les dernières évolutions en date, entre 

la période P0 (2019) et P1 (2020).   

 

 

Nous sommes suivis depuis 2000 par un Responsable produit Michelin pour l’optimisation de nos pneus.  

HBEFA = (Handbook Emission 

Factors for Road Transport) 

 

Performances de référence 

annuelles basées sur une 

méthodologie européenne.  

 

CO2 = gaz à effet de serre (GES) 

 

Nox, COV et PM = polluants 

atmosphériques nocifs pour la santé 

≠ GES 
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Nos premières primes « écoconduite » ont été versées depuis 1980 déjà. L’écoconduite est dans l’ADN de l’entreprise.  

□ Plantation d’arbres 

Afin de compenser, dans un premier temps, les émissions en CO2 de notre activité de transports, nous allons réaliser 

une plantation d’arbres, en coopération avec la commune de Méricourt. Pour l’année 2020, cela représentera environ 

45 000 arbres à planter (pour compenser 9394 tCO2e/t.km).  

D’autre part, dans le but de promouvoir nos actions pour la biodiversité nous allons nous engager cette année dans 

le programme de l’Office Français de la Biodiversité => 

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/entreprises  

Notre station de lavage fonctionne depuis 2012 en autonomie avec l’eau de pluie.  

□ Production autonome en électricité 

En coopération avec la Région des Hauts-de-France, nous travaillons depuis fin 2020, sur un projet d’installation de 

panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments. Ce projet vise à être en autoconsommation totale en électricité, en 

prenant en compte notamment, le remplacement à court terme de notre flotte de véhicules internes légers roulant 

au diesel (4 véhicules), par des véhicules électriques. Les contours du projet seront définis cette année, pour 

démarrage des travaux courant 2022. L’achat des premiers véhicules électriques sera réalisé dès 2021.  

 

□ Changement de notre fournisseur d’électricité 

Le 29/05/2021, nous procéderons à un changement de notre fournisseur d’électricité afin de s’orienter vers une offre 

d’électricité « verte ». Pour chaque MWH d’électricité que nous consommerons, un MWH d’électricité « verte » sera 

produit, en l’occurrence, dans notre cas, par l’intermédiaire de l’Hydraulique, production attestée par l’intermédiaire 

de certificats d’origine.  

Notre consommation actuelle en électricité est d’environ 119 MWh, pour alimenter nos bureaux, ainsi que notre 

bâtiment de stockage et notre atelier de réparation mécanique.  

 

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/entreprises
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□ Changement du fournisseur de gaz 

Le contrat pour la fourniture de gaz de ville se termine avec la société ENGIE le 31/05/2022. Un changement de 

fournisseurs sera opéré à cette date pour passer sur une fourniture de gaz 100% biométhane.  

 

□ Valorisation de nos déchets 

Le recyclage et la collecte de nos déchets ont été confiés à la société ELISE, depuis février 2021. Les boxes de recyclage 

installés nous permettront de trier la totalité des déchets des bureaux : verre, plastique, biodéchets, cartouches 

d’imprimante, piles… ELISE participe activement à la Protection de l’Environnement tout en créant des emplois 

pérennes et locaux pour des personnes en difficulté d’insertion ou en situation de handicap. 

 

□ Bilan Carbone 

Notre Responsable QHSE a été formé courant 2020, à la méthode Bilan Carbone. L’objectif sera de réaliser le Bilan 

Carbone de la société annuellement, afin de connaître nos émissions en GES totales. Les premières démarches de 

réalisation du Bilan Carbone seront entamées courant du second semestre 2021. Nous avons été l’un des premiers 

transporteurs à avoir réalisé un Bilan Carbone en 2011, en partenariat avec l’ADEME.  

 

□ Démarche « zéro papier » 

Notre objectif est de travailler sur une démarche « zéro papier » aussi bien pour nos activités de bureaux, que nos 

conducteurs. Pour nos conducteurs, cela se traduirait par l’utilisation de la lettre de voiture informatisée. Concernant 

nos activités de bureaux, la consommation moyenne actuelle est d’environ 320 ramettes de 500 feuilles. La 

réorganisation interne de nos différents services, couplée à l’utilisation d’une solution informatique plus performante 

nous permettra d’atteindre cet objectif.  

 

□ Rénovation des bureaux 

Nos bureaux administratifs ont fait l’objet d’une rénovation totale début 2021. Des systèmes de climatisation 

réversibles ont été installés permettant une réduction de 30% de consommation par rapport aux radiateurs 

électriques. La rénovation de la toiture des bureaux est également prévue cette année. Des fournisseurs de toitures 

végétalisées ont été consultées.  
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5. BONNES PRATIQUES D’AFFAIRES   

 

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

Nos attentes et objectifs en matière de RSE, sont présentés de manière transparente à nos fournisseurs, par 

l’intermédiaire de notre politique RSE. Nous attendons de nos fournisseurs qu’une démarche RSE soit engagée de leur 

part également.  

D’autre part, nous privilégions le développement de liens durables avec nos fournisseurs.  

 

Annexe 1, page 24 : code des bonnes pratiques pour les partenaires commerciaux (en fin de dossier) 

 

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

 

Les règles éthiques sont traduites directement par l’intermédiaire d’un contrat simplifié, consultable en annexe. 

 

Annexe 2, page 25-26 : conditions générales – ordre de chargement/déchargement (en fin de dossier) 

 

 

6. CLIENTS ET CONSOMMATEURS  

 

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

  

Nous intégrons systématiquement la dimension RSE dans tous les appels d’offre dans lesquels nous participons. Nous 

avons pour cela réalisé un comparatif des énergies de transition et rupture existantes, ainsi qu’une présentation de 

celles-ci. Nous proposons ainsi systématiquement une alternative « éco-responsable » à nos clients. Nous travaillons 

également sur la possibilité d’offrir du transport multimodal (ferroviaire, fluvial…).  
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23) Comment sensibilisez-vous vos clients/consommateurs à la consommation responsable ?  

 

Nous présentons régulièrement à nos clients un bilan de nos objectifs et actions en termes de RSE, ainsi que les 

bénéfices apportés par la mise en place de ces différentes actions, par l’intermédiaire de groupes de partage 

notamment. Cela permet ainsi de les sensibiliser, faire naître des projets, et démontrer le bien-fondé d’une démarche 

proactive en RSE. Courant juin 2021, notre démarche RSE sera évaluée par l’organisme DEKRA, conformément aux 

Directives de l’ISO 26 000. Nous avions participé au premier groupe de travail, il y a quelques années maintenant, 

appelé « AFAQ millénaire », qui avait posé les bases de l’ISO 26 000 actuel. Enfin, fin 2021, l’objectif est d’également 

d’être évalué selon les principes du SQAS, qui intègrent également de nombreux aspects liés à la RSE.  

 

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

long terme, satisfaction…) ?  

 

Nous intégrons systématiquement la dimension RSE dans tous les appels d’offre dans lesquels nous participons. Nous 

avons pour cela réalisé un comparatif des énergies de transition et rupture existantes, ainsi qu’une présentation de 

celles-ci. Nous proposons ainsi systématiquement une alternative « éco-responsable » à nos clients. D’autre part, nous 

présentons également nos attentes et objectifs par l’intermédiaire de notre politique RSE. Nous échangeons 

régulièrement à ce sujet avec nos clients. Nous demandons un dialogue en toute transparence. Le succès et la 

pérennité passent aussi par la satisfaction de nos clients. Aujourd’hui, nos conducteurs sont notre première « vitrine » 

face aux clients : nous leur demandons ainsi d’être irréprochables mais attendons également de nos clients qu’ils le 

soient aussi. Nos conducteurs n’hésitent pas à nous remonter les situations dangereuses rencontrées sur les sites 

clients.  

 

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

vos parties prenantes  

 

Exemples d’actions :  

 

□ Le 21 avril 2020, en partenariat avec l’association « Protège Ton Soignant », une distribution de chocolats de Pâques, 

à destination des soignants dans les Hôpitaux de la région de France, a été réalisée, en coopération avec nos confrères 

de TRED Union pour la livraison des Hôpitaux de l’Oise (transports CHOQUET), de la Somme (Transports BARON) et de 

l’Aisne (Transports DOUCY). Ce n’est pas moins de 26 hôpitaux qui ont été livrés représentant au total 50 palettes de 

chocolats. 

 

□ Le samedi 9 mai 2020, ont suivis 3 actions de solidarité : une colonne de 5 véhicules allait remercier le personnel 

soignant du centre hospitalier de Lens. Dans le même temps, un cortège de 10 véhicules allait quant à lui rendre 

hommage au personnel soignant de l’hôpital d’Arras. Les deux convois sont ensuite revenus sur le site des Transports 

BRAY, où une opération « coiffure » démarrait : Maureen Polaszek et son équipe du salon Lolisaglam’s de Somain sont 

venus coiffer gracieusement une quarantaine de collaborateurs. A cette occasion, 400 euros ont été récoltés au profit 

du Secours Populaire. Enfin une vidéo interne de solidarité a été réalisée afin de remercier tous nos collaborateurs 

(lien vers la vidéo réalisée :  https://www.youtube.com/watch?v=U-phDpmP6RY ).  

 

□ L’entretien de nos espaces verts et de notre site est confié au Pôle Travail de Grenay (ESAT). 

□ Le recyclage et la collecte de nos déchets sont confiés à la société ELISE.  

ELISE participe activement à la Protection de l’Environnement tout en créant des emplois pérennes et locaux pour des 

personnes en difficulté d’insertion ou en situation de handicap 

https://www.youtube.com/watch?v=U-phDpmP6RY%20
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□ Collecte et livraison de jouets effectuées en décembre 2019 pour le compte de l’association LUDOPITAL dans le 

cadre d’une action menée par le groupement de transporteurs TRED UNION 

 

□ L’engagement de Transports BRAY avec l’association les bouchons d’Amour : nous collectons pour eux des bouchons 

en plastique au profit des personnes handicapées 

□ Signature d’une Convention de Partenariat avec le Secours Populaire depuis 2012. En 2017, nous les avons aidés à 

hauteur de 25.000 € de dons, principalement en termes de prestations transports et logistique. 

□ Nous avons en projet l’organisation d’une journée de collecte de sang en coopération avec l’EFS.  

 

 

 

 

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). 

L’important dans une entreprise ce ne sont pas les « fruits » mais les « graines ». Les « graines » pour notre entreprise 

sont les suivantes : 

▪ L’Energie de vie : chercher à aller plus loin, avec l’envie, ne pas refuser mais creuser 

▪ L’activité au service de l’Homme : projets valorisants pour les collaborateurs et qui impliquent les personnes, 

les clients… 

▪ Rester exigeant, rigoureux, régler les détails, éviter les dérives 

▪ Le développement client : sélectionner des clients pérennes, l’équilibre dans les relations commerciales. 

 

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

 

En France, l’année 2020 a été catastrophique à beaucoup de niveaux : PIB, perte des liens sociaux, contexte 

économique et sanitaire en dégradation…malgré cela, dans la société, il n’y a jamais eu autant de cohésion entre les 

salariés, de recrutements (+20% d’effectif par rapport à l’année passée), de versements de primes (primes 

MACRON*2, intéressement, participation) … le chiffre d’affaires pour l’année 2020 est à +10%, les prévisions 2021 

identiques. Des transports ont été réalisés vers de nouveaux pays (Angleterre, Espagne). Nous avons été au-delà de 

notre frein principal : nos croyances.  

 

Notre Vision est de bâtir un modèle d’entreprise performante au service de l’Homme et de son environnement.  
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Notre Ambition est de devenir un acteur incontournable du transport responsable et des services associés. Au-delà 

de l’éco-responsabilité, nous souhaitons à l’avenir véhiculer l’image d’un transporteur de valeurs, car dans ce contexte 

où nous avons tous les mêmes camions, c’est bien par l’humain que nous continuerons à nous développer. 

 

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  

 

         Lu et approuvé 

 

Cachet & Signature 

Précédés de la mention “lu et approuvé“ 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.reseau-alliances.org/
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Annexe 1 : code des bonnes pratiques pour les partenaires commerciaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : conditions générales – ordre de chargement/déchargement 
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