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Le Groupe Monnoyeur, entreprise familiale fondée en 1906 par Henry Bergerat 
et Francis Monnoyeur, a su s’adapter aux évènements et aux bouleversements 
du 20e siècle en mettant à disposition de ses clients les matériels les plus 
efficaces et les plus productifs de ses commettants (notamment Caterpillar et 
John Deere).

De plus, nous aidons nos clients à répondre à leurs besoins énergétiques et à 
leurs enjeux de digitalisation grâce à nos filiales dédiées respectives Eneria et 
Arkance. 

Partout, dans chacune de nos activités, nos équipes œuvrent chaque jour avec 
passion au développement du Groupe et de leurs clients.

Ainsi, pour répondre à des attentes clients de plus en plus fortes, le Groupe 
Monnoyeur a décidé de construire une politique RSE1 permettant à l’ensemble 
de ses filiales de se développer de manière responsable. 

Cette politique s’articule autour de 3 piliers :

Directeur Général Groupe Monnoyeur
Président Bergerat Monnoyeur
Président Eneria
Président Arkance
Président Aprolis

Nos produits, services et relations d’affaires (innovation, expérience client, 
relations avec nos commetants)
Nos opérations (santé sécurité et empreinte environnementale)
Notre capital humain et intellectuel

—

—
—

Ces 3 piliers permettent de répondre aux grands défis de notre entreprise dans 
sa stratégie de croissance et de développement. Chacun de nos collaborateurs 
participe à sa réalisation.

(1) Responsabilité Sociale d’Entreprise

EDITO
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Baudouin Monnoyeur

Président Groupe Monnoyeur

Philippe Monnoyeur
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1 949 M€ de chiffre 
d’affaires.

11 pays en Europe, 
Afrique du nord et Asie.

6 016 salariés. 90 ans de relations 
avec Caterpillar.

113 ans d’histoire.

Depuis plus de 100 ans, le groupe Monnoyeur vise l’excellence et nos 6 000 
collaborateurs donnent le meilleur d’eux-mêmes pour bâtir l’avenir.

Depuis le début des années 1990, le Groupe Monnoyeur poursuit son 
développement international et sa transformation digitale, dans le respect des 
exigences réglementaires.

La stratégie du Groupe pour les années à venir est de continuer sa croissance 
grâce, notamment, au développement à l’étranger et à la mise en place de 
modèles de location longue durée (grosses machines, manutention, logiciels) et 
de produits innovants.

LE GROUPE MONNOYEUR & SON MODÈLE D’AFFAIRE

Chiffres clés, 
positionnement
& perspectives

Chiffres clés

Notre positionnement & chaîne de valeur

Apport commercial & 
technologique du Groupe

Spécialisation sur les produits 

CATERPILLAR

Spécialisation sur les produits 

CATERPILLAR

Spécialisation sur les produits 

JOHN DEERE

Spécialisation sur les produits 
TRIMBLE et AUTODESK

Hardware / Software pour la 
conception et la construction.

Spécialisation sur les produits 

CATERPILLAR, MITSUBISHI & CROWN

Vente / Location

Support / Maintenance

FormationAchat Neuf & Occasion

Vente / Installation

Support / Maintenance

FormationAchat Neuf

Vente

Location longue et courte durée

Support / Maintenance

FormationAchat Neuf & Occasion

Achat Neuf & Occasion

Vente / Location

Support / Maintenance

Formation

Achat Neuf (hardware)

Achat Licence (software)

Vente / Location (hardware)

Développement / Intégration / Licence (software)

Support / Maintenance

Formation



Concessionnaire exclusif de la marque Caterpillar en France, Belgique, Luxembourg, Pologne, 
Roumanie et Algérie, Bergerat Monnoyeur et Eneria commercialisent une gamme complète de 
matériels de chantier pour les travaux publics pour l’une, et de groupes électrogènes, d’onduleurs et 
de moteurs marins et industriels (gaz et diesel) pour l’autre, aussi bien en neuf qu’en occasion ou en 
location.
Les applications sont très diversifiées : construction, démolition, exploitation des carrières, pavage, 
traitements des déchets, aménagements paysagers pour les travaux publics, ou encore data-
centers, hôpitaux, marine, industries et pétrole, production d’énergie et installations de secours pour 
l’énergie.
En complément, les 2 sociétés ont développé un savoir-faire reconnu en terme d’entretien et 
réparation des machines / moteurs mis sur le marché. Eneria est aussi reconnue pour son expertise 
en matière d’ingénierie et sa capacité à gérer des projets clés en main.

Activités

LE GROUPE MONNOYEUR & SON MODÈLE D’AFFAIRE

Leader sur leurs marchés respectifs, les sociétés du Groupe distribuent matériels et services 
destinés à la construction et à l’industrie et adaptent leur offre à l’économie d’usage, en soutenant sa 
transformation digitale.

Ipso 10%

Arkance 4% Holding 1%
POL 9%

CRO 1% HUN 1% CHN 0%

ROU 12%

EFFECTIFS 2018 : 6 016 salariésCA 2018 (M€) : 1 949 M€

ALG 7%

POR 0%
ESP 4%

BEL/LUX 7%

FRA 59%

Eneria 13%

Bergerat Monnoyeur
49%

Aprolis propose en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal et Chine depuis 32 ans des 
solutions de manutention : location, achat et maintenance de chariots élévateurs et matériels de 
manutention.
Partenaire et distributeur exclusif des marques Cat® LiftTrucks, Mitsubishi et Crown en France, 
Aprolis possède la gamme de matériel de manutention la plus large du marché : chariot élévateur, 
magasinage, nacelle, gerbeur, transpalette, tracteur, matériel de lavage et locotracteur.
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(1) Building Information Modelling : maquette numérique

Ipso importe et commercialise depuis plus de 20 ans en Roumanie et depuis 2016 en Croatie, une 
gamme complète de machines agricoles ainsi que des pièces, services et formations. La société, 
concessionnaire exclusive de la marque John Deere est également distributrice des accessoires 
agricoles de marque Kuhn en Roumanie, Hongrie et Croatie.

La mission d’Arkance est d’accompagner ses clients de la construction et de l’industrie dans la 
transformation digitale de leur métier en France, Belgique, Pologne et Roumanie, dans un contexte 
de digitalisation de la construction, d’adoption croissante du BIM1 et de développement des 
machines connectées.
Arkance distribue des produits et des solutions logicielles pour la topographie, le suivi et 
l’optimisation des opérations, la robotisation des chantiers, la conception assistée par ordinateur et 
offre également une palette de services allant jusqu’au développement de logiciels spécifiques.

Ipso 12%

Arkance 2%

Aprolis 14%

Eneria 11%
Bergerat Monnoyeur
61%

Aprolis 24%



Organisation
et gouvernance

Comité d’Audit : 2 indépendants et un représentant de la famille.

Il a pour missions principales :
—
—
—

Examen des états financiers
Suivi du plan d’audit interne et de la maîtrise des risques
Suivi des sujets de conformité (Sapin 21, RGPD2, RSE, etc)

Notre gouvernance d’entreprise

Conseil d’Administration : 12 administrateurs

Au sein du conseil d’administration, 6 administrateurs sont indépendants, 
marquant la volonté du groupe d’avoir une gouvernance forte.

CODIR3 :

Nos principales entités sont pilotées par un CODIR propre, composé des 
directions financières, commerciales, services, industrielles et des ressources 
humaines.

Les sujets RSE sont portés à l’attention du Comité d’Audit et du Conseil 
d’Administration par le Secrétaire Général du Groupe.

Belgique
Luxembourg

Hongrie

Croatie

Roumanie

Chine

Pologne

France

Espagne

Algérie

Portugal

Répartition Chiffre d’Affaires 2018
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(1) Règlementation anti-corruption

(2) Règlement Général sur la Protection des Données

(3) Comité de Direction

POL 11%

CRO 1%

ROU 14%

ALG 4%

ESP 2%

BEL/LUX 11%

FRA 56%

LE GROUPE MONNOYEUR & SON MODÈLE D’AFFAIRE
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LES ENJEUX ET LA STRATÉGIE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE

La RSE est portée par la Direction Juridique, la Direction des Ressources 
Humaines et le Département d’Audit Interne au niveau du Groupe (Comité RSE).
Le Comité RSE, représenté par le Secrétaire Général au niveau du Conseil 
d’Administration, s’assure de la mise en place des processus et de la 
centralisation des informations.
La Direction des Ressources Humaines Groupe coordonne les responsables 
HSE1 des filiales qui sont en charge du déploiement opérationnel des plans 
d’action et la réalisation des objectifs.

Gouvernance RSE

Le groupe Monnoyeur et ses activités sont soumis à différentes attentes RSE :
— Réglementaires
— De marché

En ce qui concerne les attentes réglementaires, la loi Sapin II et le RGPD nous 
ont poussé à structurer des approches Groupe sur les sujets d’éthique et de 
gouvernance.
De manière plus spécifique, les réglementations environnementales impactent 
les opérations de chacune de nos activités.
Enfin, la rédaction d’une déclaration de performance extra-financière est une 
attente forte qui nous aide à structurer et consolider notre démarche RSE.

En ce qui concerne les attentes de marché, le Groupe et ses filiales sont de 
plus en plus soumis aux demandes des clients en terme de RSE au travers des 
appels d’offres et des engagements lors de la contractualisation.

Afin de répondre à ces différents enjeux, le Groupe réalise un rapport RSE 
annuel présentant l’état des lieux des politiques, actions et résultats au sein de 
l’ensemble de ses filiales.

Les risques identifiés ont été répartis autour des 3 thématiques suivantes :

— Produits, services et relations d’affaires

— Opérations

— Capital humain et Intellectuel

Qualité et innovation des produits
Relation fournisseurs et achats responsables
Santé et sécurité des usagers et tiers
Cycle de vie des produits
Éthique des affaires

Produits, services et relations d’affaires

Contexte & enjeux RSE

La stratégie RSE a été réalisée grâce à une cotation des risques et opportunités 
majeurs auxquels le Groupe et ses activités sont exposés. Cette cotation 
évalue l’impact et le risque d’occurrence de ces risques et a été validée par les 
cadres dirigeants et opérationnels du Groupe et des filiales. 

Cette analyse nous a permis de dégager 3 niveaux d’importance pour ces 
risques et opportunités :
— Risques majeurs
— Risques importants
— Risques faibles

En ce qui concerne les risques majeurs, le Groupe les traite par une politique, 
des actions et des objectifs quantifiés suivis au niveau du Comité d’Audit et la 
Direction Générale du Groupe ainsi que des CODIR des filiales.

Les risques importants auront un traitement similaires en terme de politiques 
et actions, et seront pilotés au niveau des CODIR des filiales.

Enfin les risques faibles, sont traités et suivis mais ne font pas l’objet de 
politiques poussées, ni d’objectifs chiffrés.

Santé, sécurité au travail et  accidents industriels
Énergie, GES2 et changement climatique
Déchets, eau et pollutions
Acceptabilité locale et croissance

Opérations

Attraction des talents et développement des compétences
Dialogue social et bien-être
Discrimination et diversité

Capital Humain et intellectuel

Stratégie RSE

Compte tenu de la nature de nos activités, nous considérons que les thèmes 

gaspillage alimentaire, lutte contre la précarité alimentaire, bien-être animal, 

et alimentation responsable, équitable et durable  ne constituent pas des 

risques RSE majeurs et ne justifient pas un développement dans le présent 

rapport de gestion. De plus, compte tenu de la publication tardive des lois 

(23 et 30 octobre 2018), nous n’avons pas été en mesure pour 2018 

d’intégrer le thème de l’évasion fiscale à notre analyse de risques RSE. Ce 

thème, s’il constitue un risque, sera traité lors du prochain exercice. 

(1) Hygiène Sécurité Environnement

(2) Gaz à Effet de Serre
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Produits, services & relations d’affaire

Opérations
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Qualité et innovation des produits
Risque majeur

Assurer la satisfaction de nos clients.
Développer notre capacité d’innovation sur Eneria 
et Arkance.

Santé et sécurité des usagers et tiers
Risque Important

Ambition de tendre vers le 0 accident pour les usagers et tiers.

Relations fournisseurs et achats responsables
Risque majeur

S’assurer que nos fournisseurs partagent nos valeurs.
S’assurer de l’usage de minéraux non issus de zones de 
conflit.
Contrôler la présence de substances dangereuses dans nos 
produits et achats.

Cycle de vie des produits
Risque important

Assurer la gestion en fin de vie de nos machines et de nos 
moteurs (huiles, batteries, pneus, etc).
Assurer la réutilisation et le maintien des machines grâce à la 
maintenance et la réutilisation de pièces.
Limiter les émissions de nos machines à l’usage.

Éthique des affaires
Risque important

Éliminer les risques de corruption et assurer la protection des 
données personnelles.

(1) Organisation Internationale du Travail

(2) Organisation de coopération et de développement économiques

(3) Recordable Injuries Frequency (accidentologie)

Périmètre du rapport :
Ce rapport couvre l’ensemble des filiales du Groupe en France, Belgique, 
Luxembourg, Roumanie, Pologne et Algérie. La Croatie, la Hongrie, l’Espagne, le 
Portugal et la Chine sont pour l’instant non inclus.
Ainsi le rapport couvre 94% des effectifs du Groupe (100% pour Bergerat 
Monnoyeur, 100% pour Eneria, 86% pour Ipso, 80% pour Aprolis et 0% pour 
Arkance).
En 2019, le Groupe s’efforcera d’unifier les démarches des filiales et intégrer ces  
pays au reporting Groupe.
Par ailleurs, le Groupe s’engage à respecter les principes de l’OIT¹ et de l’OCDE². 

Suite à l’analyse de notre chaine de valeur, les risques RSE Groupe ont été 
identifiés et répartis autour des 3 thématiques suivantes :
— Produits, services et relations d’affaires
— Opérations
— Capital humain et intellectuel

Pour chacun de ces risques, les politiques de suivis et plans d’action ont été 
détaillés dans la suite du présent rapport.

Santé et sécurité au travail

Risque majeur
Ambition de tendre vers le 0 accident (RIF3 <1).

Énergie, GES et changement climatique
Risque majeur

Limiter les consommations énergétiques et les émissions 
de GES.

Déchets, eau et pollutions
Risque majeur

Limiter la production de déchets et assurer un traitement 
conforme des déchets résiduels.

Éviter toute forme de pollution dans l’eau, l’air ou les sols.

Acceptabilité locale et croissance responsable
Risque faible

Assurer la bonne entente avec les autorités et les populations 
locales.
Intégrer des critères HSE et RSE dans nos actions de 
croissance externe.

Capital humain & intellectuel

Attraction des talents et développement des compétences
Risque majeur

Assurer l’attractivité de nos sites en fonction de leur bassin 
d’emploi.
Assurer le développement des compétences des salariés 
nécessaires à la qualité de nos prestations.

Dialogue social et bien-être
Risque majeur

Assurer un dialogue social constructif et veiller à la mise en 
œuvre d’actions nécessaires au bien-être de nos salariés.

Discrimination et diversité
Risque faible

Lutter contre toute forme de discrimination.

LES ENJEUX ET LA STRATÉGIE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE
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PRODUITS, SERVICES ET RELATIONS D’AFFAIRE

Le Groupe fait face à deux enjeux principaux :

Contexte

Maintenir une grande qualité de service dans le cadre des métiers liés à la 
vente, la location et l’usage de machines (Bergerat Monnoyeur, Ipso, 
Aprolis et Eneria).
Assurer une forte maitrise technologique et capacité d’innovation sur les 
métiers de l’énergie (Eneria) et du digital industriel (Arkance).

—

—

Politiques et engagements existants

Qualité :
Les filiales du Groupe visent toujours un haut niveau de qualité dans 
leurs opérations et pour leurs machines, en cohérence avec 
l’excellence des marques distribuées.

Innovation :
Eneria a une forte politique d’innovation en lien avec les axes de 
développement stratégique de Caterpillar. Les efforts de R&D portent 
sur la densité de puissance des moteurs, l’amélioration des 
rendements moteurs, la réduction des émissions polluantes et le 
développement de la connectivité des machines.
Du fait de son positionnement marché, Arkance a un fort besoin de 
différentiation par l’innovation.

(1) Équivalent Temps plein

(2) Crédit Impôt Recherche
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Qualité et innovation
des produits

Actions existantes

Qualité : la plupart des filiales (Bergerat Monnoyeur, Eneria, Arkance et 
Ipso) sont certifiées ISO 9001 et suivent avec attention les réclamations et 
la satisfaction client. En 2018, les réclamations ne comportaient pas de 
sujets récurrents demandant une attention particulière. La certification est 
accompagnée par des manuels et des procédures qualité exigeantes 
intégrées aux programmes de travail des audits internes.

Innovation :
Eneria emploie 4 ETP1 dédiés à des projets de développement et 
d’innovation au sein des équipes de la Direction Industrielle. De plus, la 
filiale possède un budget dédié, notamment, à la réalisation de 
démonstrateurs, pilotes, essais spécifiques, d’études ou travaux confiés à 
des tiers.
Arkance a, quant à elle, développé de nombreux projets avec le soutien 
du CIR2.

Actions à venir

Suivi consolidé au niveau du groupe du taux de certification, des taux de 
retours, des réclamations et de la satisfaction clients. 

Suivi consolidé au niveau de Eneria et Arkance des jours passés dédiés à 
la R&D.

Définition d’objectifs chiffrés sur ces deux points.

Bonnes pratiques

Qualité

Bergerat Monnoyeur (Belgique et Roumanie), Eneria (France, 
Roumanie et Belgique) et Arkance sont certifiés ISO 9001.

Ipso : taux de retour moyen des engins de 8,84% en 2018 vs 18,67% 
en 2017 et 13,74% en 2016 (objectif : < 25%).

Eneria France : seulement 22 réclamations clients en 2018 et 7,9/10 en 
taux de satisfaction.

Innovation 

Eneria : 1 brevet de réduction des polluants moteur déposé.

Bergerat Monnoyeur Belgique (pôle Eneria) : 524 jours dédiés à la R&D.



La santé et la sécurité des usagers et tiers est un enjeu majeur pour les 
activités liées à la fourniture, maintenance et location d’engins et moteurs 
(Bergerat Monnoyeur, Eneria, Aprolis et Ipso). Ils représentent une des 
attentes clés de nos commettants Caterpillar et John Deere.

Contexte

Santé et sécurité
des usagers et tiers

Cycle de vie
des produits

Les impacts environnementaux et sociaux sur le cycle de vie des produits 
concernent principalement les activités de fourniture d’Energie (Eneria) et 
les commissionnaires (Bergerat Monnoyeur, Aprolis et Ipso).

Cependant, le Groupe n’est pas en charge de la conception des produits 
de Bergerat Monnoyeur, Aprolis et Ipso et certains points d’attention sont 
remontés aux partenaires principaux : Caterpillar et John Deere. Ils sont 
traités dans le chapitre achats responsables. 

Actions existantes

Actions à venir

Eneria a mis en place un partenariat avec Paprec Recyclage afin d’assurer 
la collecte chez les clients et la valorisation de ses produits en fin de vie. Ils 
interviennent dans deux situations : lorsque Eneria remplace une ancienne 
installation ou démantèle une ancienne installation sans la remplacer.
De plus la filiale assure la récupération des huiles chez ses clients grâce à 
un partenariat avec Chimirec, entreprise française de retraitement de 
déchets.

Reporting sur les pièces et les machines reconditionnées et les vertus 
énergétiques des produits mis sur le marché.
Déploiement des kits anti-pollution sur les engins commercialisés par 
Bergerat Monnoyeur et suivi du pourcentage de la flotte équipée.
Développement du chariot bio gaz chez Aprolis.

Contexte

Politiques et engagements existants

Eneria vise à assurer la gestion en fin de vie des produits mis sur le 
marché.
Nos filiales souhaitent allonger la durée de vie des engins grâce à la 
maintenance, le reconditionnement et la réutilisation de pièces tout en 
assurant une faible émission de CO2 à l’usage.
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Bonnes pratiques

Aprolis et Bergerat Monnoyeur Belgique (pôle Eneria) ont un 
système de management de la sécurité certifié suivant le référentiel 
MASE1 et VCA2. De plus, Aprolis a une certification CEFRI3.

Actions existantes

Au sein de toutes les filiales, les instructions de sécurité sont 
systématiquement transmises aux clients pour prévenir les incidents et 
accidents.
Les incidents et accidents (nombre, fréquence et gravité) sont suivis au 
niveau de chaque filiale et chaque accident fait l’objet d’une enquête et 
d’un plan d’action correctif si nécessaire au sein de toutes les filiales du 
Groupe.
Enfin, lorsque le Groupe participe aux séminaires des distributeurs de 
Caterpillar, les accidents sont systématiquement abordés.

(1) Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises

(2) Équivalent MASE

(3) Comité Français de Certification en Radioprotection

PRODUITS, SERVICES ET RELATIONS D’AFFAIRE
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Bonnes pratiques

En Belgique et Roumanie les filiales Bergerat Monnoyeur et Eneria ont 
intégré des critères RSE dans l’évaluation des fournisseurs, notamment 
l’existence de certifications ISO 9001 et 14 001.

Contexte

Les relations fournisseurs sont un sujet vaste et central pour l’ensemble du 
Groupe. 

La relation avec Caterpillar & John Deere se concentre, en terme de 
responsabilité sociétale, sur la santé et la sécurité des usagers de nos 
machines et est traitée dans le chapitre dédié.
Par ailleurs, le Groupe couvre l’ensemble des sujets concernant les minéraux 
de conflit, le travail des enfants et l’esclavage moderne en s’assurant auprès 
des commettants de l’origine des matériaux utilisés pour produire les machines.

Les relations avec les autres fournisseurs du Groupe traitent l’ensemble des 
sujets comme les délais de paiement et la limitation des impacts 
environnementaux et sociaux.
L’éthique de nos relations avec les fournisseurs est détaillée dans le chapitre 
suivant.

Relations fournisseurs
et achats responsables

Actions existantes

Charte d’éthique : Développement d’une charte d’éthique et de bonne 
conduite en 2017 abordant notamment l’intégrité, l’honnêteté et le respect 
dans les relations avec les tiers. Ainsi, chaque collaborateur au sein de 
toutes les filiales du Groupe s’assure que les fournisseurs et partenaires 
commerciaux du Groupe respectent des principes environnementaux et 
sociaux dans la conduite de leurs activités. De plus, le Groupe et ses 
filiales concernées s’engagent auprès de Caterpillar en signant le code de 
conduite du fournisseur.

Minéraux de conflit : Toutes les filiales du Groupe commercialisent des 
produits comprenant de potentiels minéraux de conflit. Le Groupe et ses 
filiales répond à chaque demande clients en assurant la traçabilité de ces 
minéraux grâce aux connaissances techniques de ses fournisseurs.

Substances dangereuses : Les filiales françaises collectent et analysent les 
FDS des substances et produits achetés.

Politiques et engagements existants

Déploiement d’une charte éthique visant à s’assurer du respect de 
nos exigences minimum par nos fournisseurs au sein de toutes les 
filiales du Groupe.
Forte réactivité face aux attentes clients sur les minéraux de conflits 
pour toutes les filiales (hors Arkance).
Mesures de contrôles sur la présence de substances dangereuses 
dans nos achats pour toutes les filiales (hors Arkance).

(1) Fiche de Données Sécurité (formulaire contenant des 

données relatives aux propriétés des substances chimiques).

Actions à venir

Anticiper les attentes de nos clients en intégrant la traçabilité des minéraux 
de conflits dans les contrats et la relation fournisseurs pour toutes les 
filiales.
Déployer des critères RSE standardisés et adaptables aux différents 
fournisseurs dans nos achats Groupe.
Suivre le pourcentage de nos fournisseurs certifiés ISO 9 001 et 14 001.

Bonnes pratiques

Récupération d’environ 1 000 FDS1 sur les entités françaises (Bergerat 
Monnoyeur, Aprolis et Eneria).

PRODUITS, SERVICES ET RELATIONS D’AFFAIRE
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Contexte

L’éthique des affaires est présente dans les interactions clients et fournisseurs 
de tout le Groupe. Elle couvre la lutte anti-corruption, anti-blanchiment, et les 
pratiques anti-concurrentielles ainsi que la fraude et la protection des données 
personnelles.

Éthique des
affaires

Politiques et engagements existants

Actions existantes

Mise en conformité du Groupe et ses filiales avec la loi Sapin 2 et la 
loi RGPD qui visent à éliminer toutes formes de corruption et assurer 
la protection des données personnelles.

Mise à jour du code d’éthique et de bonne conduite et diffusion à tous 
les salariés dans les langues de chaque pays (le Groupe et ses 
filiales).
Le Groupe a analysé, pour ses filiales, les postes les plus exposés aux 
risques de corruption. En 2018, un plan de formation a été déployé en 
anglais et en français sur l’ensemble des filiales (sous-titrés en 
langues locales).
Les partenaires d’affaires (clients, fournisseurs intermédiaires) ont 
aussi été analysés au regard de leurs risques de corruption.
Un dispositif d’alerte anonyme pour les salariés du Groupe et ses 
filiales  a été mis en place et diffusé notamment au travers du code 
éthique et de bonne conduite.
En complément, le Groupe Monnoyeur et ses filiales peuvent utiliser la 
ligne d’alerte déployée par Caterpillar pour ses salariés et 
fournisseurs. 

Le Groupe a réalisé une cartographie des données personnelles 
détenues par toutes les filiales et constitué un registre. Un bilan et une 
centralisation des procédures existantes ont également été réalisés.

Programme anti-corruption

Confidentialité des données

Actions à venir

Mise en place d’une procédure d’approbation des transactions sensibles 
(cadeaux, voyages d’affaires, invitations…).
Suivi d’indicateurs de résultats concernant les formations et la procédure 
d’alerte.
Constitution d’une politique sur la confidentialité des données au regard 
du bilan réalisé.

Bonnes pratiques

Le Groupe Monnoyeur et ses filiales (en date du 28.02.2019) :

Le code d’Ethique et de bonne conduite couvre les sujets suivants :

Respect des lois et règlements.
Éthique et intégrité dans la conduite des activités du Groupe 
(relations avec les clients et fournisseurs, marchés publics, 
respect des règles anti-corruption et anti-blanchiment, 
respect des règles de la concurrence, prévention des conflits 
d’intérêts, respect de l’environnement, transparence 
financière et sincérité des informations).
Protection et utilisation des actifs du groupe, confidentialité 
des informations.
Respect et protection des personnes (santé et sécurité au 
travail, lutte contre les discriminations et le harcèlement, 
protection de la vie privée et des données personnelles).
Mise en œuvre du code et dispositif d’alerte.

PRODUITS, SERVICES ET RELATIONS D’AFFAIRE

86% du programme de mise en conformité à la règlementation 
SAPIN 2 a été mis en place.

60% du programme de mise en conformité à la règlementation 
RGPD a été mis en place.



OPÉRATIONS
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OPÉRATIONS

(1) Propreté, rangement, organisation

Pilotage de la fonction HSE

La fonction HSE couvre l’ensemble des enjeux liés aux opérations. Ainsi, le 
pilotage et les politiques générales en terme de santé, sécurité au travail et de 
limitation des impacts environnementaux sont communs à cette fonction.

Ces sujets sont ainsi pilotés à deux niveaux :

Bonnes pratiques

Bergerat Monnoyeur France a un guide HSE, qui couvre les objectifs et 
les bonnes pratiques sur les sujets de santé, de sécurité au travail, de 
contamination, de pollution et de gestion des déchets.

Bergerat Monnoyeur Algérie et Bergerat Monnoyeur Belgique sont 
dotées d’une politique HSE signée par leurs directions.

Siège des filiales : les responsables HSE des filiales ont mis en place des 
procédures et un pilotage clair des sujets HSE
Site local : les objectifs et plans d’actions des filiales sont déclinés sur les 
sites.
Groupe : les responsables filiales partagent leurs bonnes pratiques au sein 
d’une commission santé, sécurité et environnement constituée des 
responsables HSE par activité. En 2019, le Groupe souhaite étendre cette 
commission au-delà des sociétés francophones et mettre en place un 
pilotage groupe de ces sujets. 

Les responsables HSE des entités Bergerat Monnoyeur réalisent 
annuellement 4 audits internes :
— Contrôle de la contamination
— Sécurité
— Environnement
— SAV PRO1

Ces derniers traitent et suivent les sujets de gestion et de conformité HSE 
avec des plans d’actions à réaliser par les sites audités.
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OPÉRATIONS

Santé et sécurité au 
travail et accidents 
industriels

La SST1 sont des enjeux majeurs pour les activités entrainant de la 
manipulation d’engins ou de produits chimiques par les salariés (Bergerat 
Monnoyeur, Ipso, Aprolis et Eneria).
Arkance est une activité de services dont les risques sont faibles par 
rapport aux autres activités.

Bonnes pratiques

Aprolis France a un plan SSE sur 3 ans, de 2019 à 2021. Les objectifs 
sont de protéger le capital santé de nos collaborateurs en réduisant ou 
en supprimant les maladies professionnelles tout en diminuant leur 
exposition aux risques professionnels.

En 2018, Eneria France a décidé de s’engager dans une démarche à 
moyen terme, avec un plan d’actions pluriannuel. L’objectif ambitieux est 
d’atteindre un taux de fréquence < 5 en 2020.

Bergerat Monnoyeur France a un objectif d’atteindre un taux de 
fréquence < à 10 pour 2019.

Les responsables HSE des filiales françaises (Bergerat Monnoyeur, 
Eneria et Aprolis) se réunissent une fois par trimestre pour se coordonner 
et échanger sur les bonnes pratiques.

Contexte

Politiques et engagements existants

Nombre d’accidents avec arrêt de travail

Taux de fréquence des accidents du travail (TF)

Taux de gravité des accidents du travail (TG)

33 13 036 0 5 6 12

(1) Santé et la Sécurité au Travail

3 0

15,59 14,1 014,3 0 N/D N/D 12,55,3 0 <20

0,45 0,99 00,4 0 N/D N/D 0,120,1 0 <1,4

France Belgique Roumanie Pologne Algérie

Aprolis
France

Eneria
France

BM
France

BM
Belgique

BM
Roumanie

Eneria
Roumanie

IPSO
BM

Pologne
Eneria

Pologne
Objectif

BM
Algérie

b

Le Groupe et ses filiales partagent une ambition de tendre vers le 0 
accident ainsi que de répondre aux attentes du fournisseur Caterpillar  
avec un RIF<1. L’analyse des risques, la prévention, la sensibilisation, la 
formation continue, le suivi minutieux des accidents et le partage de 
bonnes pratiques contribuent à l’atteinte de ces objectifs.
La politique du Groupe et de ses filiales est de tendre vers les attentes du 
fournisseur Caterpillar : RIF < 1.
Chaque entité suit et reporte son RIF à Caterpillar et le niveau de 
performance du Groupe rentre en compte dans les échanges 
commerciaux.

France Belgique Roumanie Pologne Algérie

RIF

2,121,952,87

BM
France

Eneria
France

BM
Belgique

BM
Roumanie

Eneria
Roumanie

BM
Pologne

Eneria
Pologne

BM
Algérie

Objectif

0,75 1,53 1,58 N/D 2,03 <1

Actions à venir

Suivi et pilotage consolidé du RIF au niveau du Groupe
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OPÉRATIONS

Les DUER1 sont en place pour l’ensemble des filiales et des travaux sont 
en cours pour fusionner les approches Bergerat Monnoyeur et Eneria via 
un système informatique commun.
Au sein de chaque entité, un suivi régulier est réalisé avec la médecine du 
travail. Il comprend des retours d’expérience sur les risques et actions en 
place.
Les consignes de sécurité au travail sont présentées dans le règlement 
intérieur du Groupe et de chaque filiale et exposent les éléments clés : port 
des EPI2, respect des consignes affichées notamment pour les outils, 
recommandations sur la conduite.
La prévention est présente partout, au sein de chaque site, dans les 
communications, en affichage dans les ateliers, via des flash infos, quarts 
d’heure sécurité, alertes, formations, journées de sensibilisation…
En cas d’accident, des alertes sont partagées au sein des entités, afin de 
sensibiliser les équipes sur les risques.

La mise en place par chaque Direction Régionale de son programme SSE.
L’attribution pour chaque collaborateur d’au moins un objectif clair et 
accessible en matière de prévention des accidents du travail.
La vigilance accrue sur la formation des jeunes embauchés.

Les actions porteront principalement sur les tenues de travail et les EPI.

Actions existantes Actions à venir

(1) Documents uniques d’évaluation des risques

(2) Équipements de Protection Individuelle

(3) Initiation douce

(4) Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Déploiement de nudges3 pour encourager à l’application des consignes 
santé et sécurité au travail.
Tests sur l’application DRIVE OR PHONE. Il s’agit de capteurs qui 
neutralisent certaines applications du téléphone portable lorsque les 
véhicules sont en mouvement, comme les e-mails ou SMS.

Pour les entités françaises :

Pour Bergerat Monnoyeur France :

Pour Eneria France :

Une réflexion est en cours avec les élus du CHSCT4 sur l’identification et la 
gestion des risques psychos-sociaux.

Pour Aprolis :

La redéfinition des consignes en matière de port des EPI.
La formation aux risques psycho-sociaux.
Préparation du renouvellement de la certification VCA.

Pour Bergerat Monnoyeur Belgique, les actions clés à venir sont :

Pour Arkance :

Bonnes pratiques

Pour Bergerat Monnoyeur France, les actions 2018, issues de la mise 
à jour de la matrice des risques incluaient la formation aux bons gestes 
et postures de travail, la sensibilisation au choix des gants de sécurité 
adaptés, le rangement et la propreté des espaces de travail, le port 
des lunettes et des protections du visage adaptées. L’encadrement 
terrain fait l’objet de formations et suivi de compétences spécifiques.
Les actions constantes qui diffèrent de la pratique des autres filiales 
sont la présentation des consignes de sécurité aux visiteurs, même 
lorsqu’ils sont internes au groupe et la déclinaison d’un support de 
sensibilisation spécifique aux sous-traitants. 

Eneria France a travaillé sur la sécurité de ses salariés en 
déplacement à l’étranger grâce à un livret général portant sur les 
comportements à respecter.

Aprolis France réalise des audits à blanc dans le cadre de sa 
certification MASE. En complément, la filiale réalise régulièrement des 
sensibilisations comme l’initiative le « moi(s) sans tabac ».

En plus de l’approche partagée par toutes les entités du Groupe sur le 
suivi des accidents du travail, Ipso réalise des audits et inspections 
internes dédiées à la santé et sécurité au travail.

Intégration des sujets SST, notamment sur les thématiques de 
l’ergonomie des postes et du suivi des accidents de trajet.
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Réalisation d’audits énergétiques et bilan d’émissions GES obligatoires 
pour les entités françaises soumises à la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte (Bergerat Monnoyeur, Eneria, Aprolis).
Réalisation de diagnostics de performance énergétiques pour les entités 
roumaines (Ipso, Bergerat Monnoyeur Roumanie et Eneria Roumanie). À la 
suite de chacun de ces diagnostics, un plan d’action a été élaboré et mis 
en place par Bergerat Monnoyeur France. Par exemple, cette dernière a 
intégré un critère CO2 dans la politique véhicules, réalisé une formation à 
l’éco-conduite ou encore renforcé l’information des salariés et le suivi de la 
pression des pneus.
Réalisation des plans de mobilité obligatoires pour 3 sites pilotes au sein 
de 3 filiales (Aprolis Créteil, Bergerat Monnoyeur Saint Denis et Eneria, 
Montlhéry). Les préconisations incluent notamment l’installation d’abris 
vélos associés à la mise en place de douches et vestiaires, l’incitation au 
covoiturage ainsi que le télétravail via des partenariats avec plateformes 
externes et réservation de places de parking aux covoitureurs ainsi que la 
mise en place de lieux de travail tiers sur les autres sites des sociétés du 
Groupe.
Plus globalement, les entités du groupe sont équipées de systèmes de 
visioconférence et de partage de documents afin de limiter les transports 
des salariés.
En partenariat avec l’association Pur Projet, le Groupe a financé la 
plantation de 3 arbres en 2017 au Honduras.

Énergie, GES et 
changement climatique

Bonnes pratiques

Eneria Roumanie est certifié ISO 14001.

Consommations énergétiques des bâtiments (kWh)

Consommations des véhicules (litres)

Émissions de GES des véhicules (tCO2e)

300 744 N/D

216 315 104 148 660 190 591 384 196 403 N/D

3 343

N/D

1 810

N/D

1 496 981

1 332 679 2 093 244 91 527

N/D

4 790 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Émissions de GES scope 1+2 (tCO2e)

BM France : énergie & GES au 31.12.2015
Aprolis France : énergie & GES au 31.12.2015
Eneria France : énergie au 31.12.2015
Ipso : sur 12 mois glissants au 31.11.2018

Scope 1 : émissions directes

Scope 2 : émissions indirectes liées aux consommations énergétiques

Scope 3 : autres émissions indirectes (approvisionnement, transports, etc)

OPÉRATIONS

Politiques et engagements existants

Le Groupe et ses filiales souhaitent limiter leurs consommations 
énergétiques et leurs émissions de GES dans un souci d’efficience et 
de responsabilité sociétale.

Contexte Actions existantes

Mise en place des actions préconisées dans les plans de mobilité dans les 
entités françaises.

Actions à venir

Les enjeux de consommations énergétiques et d’émissions de GES dans les 
opérations sont principalement portés par les activités industrielles (hors 
Arkance).
Arkance est une activité de service dont les impacts sont faibles par rapport 
aux autres activités.
Enfin l’ensemble des activités sont exposées aux risques liés au changement 
climatique.

4 268 000 1 048 625900 000 N/D

3 863 2 472 5 967 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

France Belgique Roumanie Pologne Algérie

Aprolis
France

Eneria
France

BM
France

BM
Belgique

BM
Roumanie

Eneria
Roumanie

IPSO
BM

Pologne
Eneria

Pologne
BM

Algérie



Groupe Monnoyeur — Rapport RSE 2018 — 22

OPÉRATIONS

Bonnes pratiques

Eneria France a déployé un plan d’actions détaillé dédié à l’efficacité 
énergétique et la réduction des GES:

Mise en place de LED et programmateur éclairage extérieur
Application RT2012 sur la Direction Industrielle pour les nouveaux 
bâtiments
Mise en place de CTA1 dans les bâtiments rénovés en remplacement 
de chaudières gaz.
Chauffage éteint la nuit et le week-end
Détecteurs de mouvement dans les circulations
Isolation thermique et remplacement des fenêtres
Géolocalisation des techniciens : certificat « Bronze » de Masternaut
Mise à disposition d’un groupe de véhicules en auto-partage
Politique véhicules construite sur un critère de rejet de CO2

Formation à la conduite écologique
Utilisation d’outils d’optimisation des itinéraires

(1) Centre de Traitement d’Air

(2) Scope 3 : autres émissions indirectes (approvisionnement, transports, etc)

Initier un suivi et un pilotage des objectifs Groupe sur ces enjeux.
S’inspirer de l’audit énergétique des déplacements de 2016 de Bergerat 
Monnoyeur pour faire évoluer les pratiques Groupe : intégrer un critère CO2   
dans la politique véhicules, former à l’éco-conduite et informer les salariés 
sur l’entretien et le suivi de la pression des pneus.
Mettre en place des actions incitatives à la pratique des modes de 
transport doux.
Réaliser une campagne de communication de formation aux éco-gestes.
Initier une analyse de risques des activités et du patrimoine au 
changement climatique et une comptabilité carbone incluant les émissions 
indirectes de scope 32.

Bergerat Monnoyeur Algérie réalise aussi des campagnes d’eco-gestes. 

Actions à venir
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Contexte

Les enjeux de gestion des déchets et des pollutions dans les opérations sont 
principalement portés par les activités liés aux engins et à l’énergie (Eneria, 
Bergerat Monnoyeur, Ipso et Aprolis).
Les consommations d’eau et les rejets dans l’eau ont un impact faible pour tout 
le Groupe.
Arkance est une activité de service dont les impacts sont faibles par rapport aux 
autres activités.

Déchets, eau et pollutions

Politiques et engagements existants

Le Groupe et ses filiales visent à limiter la production de déchets et assurer un 
traitement conforme des déchets résiduels.
Toute forme de pollution des sols et des effluents doit être évitée ou à minimum 
respecter les seuils autorisés.

OPÉRATIONS

La gestion des déchets fait l’objet de procédures dédiées pour toutes les 
filiales du Groupe (classification, mode de gestion et suivi en interne). De 
plus, au sein de chaque entité, les déchets sont systématiquement gérés 
via des contrats avec des fournisseurs spécialisés (sauf pour Arkance).
Comme pour les accidents du travail, les incidents et accidents 
environnementaux sont suivis et analysés par toutes les filiales du Groupe 
et des plans d’actions correctionnels sont déployés lorsque nécessaire. 
Par exemple, le déversement de mazout dans la nature dû à un mauvais 
montage a été suivi d’une formation au personnel en Belgique.

Gestion des déchets

Actions existantes

Mise en place d’une procédure et intégration dans les grilles d’audit 
interne des risques de contamination et de sécurité pour les tiers externes 
au niveau du Groupe.
Mise en place d’un suivi au niveau du Groupe des critères ICPE1 par site et 
de l’évacuation des déchets.
Mise en place des bacs adaptés pour les produits dangereux stockés, afin 
de limiter les risques de pollution pour Aprolis. 

Les filiales et sites suivent les réglementations en vigueur et ont des 
niveaux de maîtrise du sujet variables. Cependant, un audit HSE réalisé sur 
l’ensemble du Groupe a montré que les sites avaient un stockage correct 
des équipements, des produits dangereux et des déchets.

Pollution

(1) Installations Classées Pour l’Environnement

Bonnes pratiques

Eneria France a investi dans la prévention des pollutions potentielles : 
construction de vannes guillotines, bassins de rétention et bassins 
d’eaux pluviales et enfin, amélioration du séparateur hydrocarbures.

Bergerat Monnoyeur Belgique suit ses rejets dans l’eau et les résultats 
sont systématiquement en-dessous des normes maximales autorisées.

Bergerat Monnoyeur Roumanie et Eneria Roumanie réalisent des 
audits internes de gestion des substances dangereuses.

Aprolis France a testé des produits d’ateliers écologiques (Arbre Vert 
professionnel) permettant de limiter la pollution des effluents et les 
risques pour la santé des opérateurs. 

Actions à venir

Bonnes pratiques

Eneria France assure des campagnes de sensibilisation au recyclage et à 
la réutilisation de certains produits.

Bergerat Monnoyeur Algérie déploie une procédure de tri sélectif plus 
fine afin de permettre une meilleure valorisation des déchets.

Aprolis France a mis en place le tri des papiers de bureaux permettant 
de recycler vers des papeteries basées en France et générant des 
économies de CO2.
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OPÉRATIONS

Contexte

Les activités industrielles du Groupe Monnoyeur peuvent engendrer des 
pollutions sur site (Bergerat Monnoyeur, Eneria, Aprolis et Ipso) ce qui le pousse 
à renforcer son acceptabilité locale par les communautés directement touchées 
(site d’habitation, voisinage direct, etc).
De plus le Groupe appuie son développement sur la croissance externe et se 
doit d’intégrer au mieux ses critères de responsabilités dans les analyses des 
cibles potentielles.

Politiques et engagements existants

Assurer la bonne entente avec les autorités et les populations locales.

Actions à venir

Intégrer les critères HSE et RSE dans nos audits d’acquisition lors d’opérations 
de croissance externe.

Acceptabilité locale et 
croissance responsable



CAPITAL HUMAIN
ET INTELLECTUEL
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CAPITAL HUMAIN ET INTELLECTUEL

Actions existantes

Attraction des talents.

Actions à venir

Mise en place sur l’ensemble des filiales françaises du Groupe d’un 
support de formation digitalisé « 360 learning ».
Homogénéisation et consolidation des indicateurs sur l’ensemble des 
filiales.
Mise en place de suivis quantitatifs notamment pour Arkance.

Contexte

L’attraction et le développement des compétences est un sujet essentiel au sein 
du Groupe. Il concerne l’ensemble de nos activités dans tous les pays. 
Certaines filières techniques sont, notamment, en tension au niveau du 
recrutement.

Les filiales du Groupe constituent un plan de formation afin d’assurer le 
développement des compétences des salariés nécessaires à la qualité de 
nos prestations.

Politiques et engagements existants

Bonnes pratiques

La majorité des filiales du Groupe ont monté des partenariats avec des 
universités, des lycées, des écoles ainsi que des classes de formations 
spécifiques. Par exemple, la mise en place de stages conventionnés au 
sein de la faculté technologique de construction de Bucarest ou encore la 
mise en place de programme ERASMUS avec l’université de Leon en 
Espagne.

Développement et mécénat de compétences

Bonnes pratiques

Depuis 2014, et en collaboration avec la fondation des « Apprentis 
d’Auteuil », le Groupe Monnoyeur s’est également engagé dans un 
mécénat de compétences dont le but est de donner à des jeunes en 
difficulté scolaire une formation mécanique qualifiante en lien direct avec 
le monde du travail. En 2018, l’ensemble des 12 jeunes ont obtenu leur 
diplôme à l’issue de 18 mois de formation théorique et d’apprentissage 
au sein de notre centre de formation et de nos ateliers.

Bergerat Monnoyeur France a fait appel à un cabinet externe pour 
réaliser un référentiel talents en 2016.

Bergerat Monnoyeur Belgique réalisent des retours d’expérience de 
leurs formations.

Nb d’heures de formation par salarié formé

* Hors réseau Mitsubishi

Heures de formation

% de la masse salariale dédiée à la formation

14,2 8,9114 13,8 43,85 89

France Belgique Roumanie Pologne Algérie

48,4 N/D N/D 75,2

13 117 16 005 71 609 12 693 7 169 948 11 500 N/D N/D 20 981

2,80% N/D 3,70%4,83% 2,34% 1,72% 1,60% 2% 2% 1%

Bonnes pratiques

Bergerat Monnoyeur France : 97 cooptations en 2017 et 2018. Cela 
représente plus de la moitié des recrutements dans certaines régions.

Aprolis France : Ancienneté moyenne de 15 ans en 2017 et 10 
cooptations en 2018.

Eneria France : 22 cooptations en 4 ans.

Attraction des talents et 
développement des 
compétences

Aprolis France
hors réseau*

Eneria
France

BM
France

BM
Belgique

BM
Roumanie

Eneria
Roumanie

IPSO
Roumanie

BM
Pologne

Eneria
Pologne

BM Algérie
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CAPITAL HUMAIN ET INTELLECTUEL

Actions à venir

Déploiement d’actions sur le droit à la déconnexion.
Suivi de manière consolidée du taux d’engagement et satisfaction du 
personnel.

Bonnes pratiques

Bergerat Monnoyeur Belgique ont élaboré une politique de bien-être au 
travail signée par le Directeur Général.
De plus, elle réalise annuellement une analyse des risques psycho-sociaux 
tout comme Bergerat Monnoyeur France.

Ipso réalise des études d’engagement de ses salariés couvrant des aspects 
assez larges de QVT1. Chaque année le plan d’action évolue en fonction des 
points de difficultés identifiés. 
En 2018, les sujets retenus sont les avantages, la rétention des talents et le 
management. 

Contexte

Le dialogue social et le bien-être au travail concernent logiquement l’ensemble 
des entités du Groupe.

France Belgique Roumanie Pologne Algérie

Taux d’absentéisme

4,19%4,38%3,14%

Aprolis France
hors réseau

Eneria
France

BM
France

BM
Belgique

BM
Roumanie

Eneria
Roumanie

IPSO
Roumanie

BM
Pologne

Eneria
Pologne

BM Algérie

5,68% 12,94% 9,66% 1,73% N/D N/D 2,66%

1,10%

Turnover

16,7%7,76% 9,30%14,3% 15% 18% 11% 8% 13,70%

(1) Qualité de Vie au Travail

Le Groupe souhaite un dialogue social actif permettant la rétention de ses 
talents et le bien-être de ses salariés.

Par ailleurs, Aprolis s’est engagée dans le cadre d’un accord d’entreprise sur 
l’évolution professionnelle des représentants du personnel.

L’action principale du Groupe est le suivi de la satisfaction des salariés 
dans les diffèrentes entités.
Le dialogue social se traduit, pour l’instant, principalement via des accords 
dédiés au dialogue social et au bien-être au travail dans toutes les entités 
des pays francophones. Aprolis et Bergerat Monnoyeur ont notamment 
signé un accord sur le dialogue social en France.
De plus, les entités françaises de toutes les filiales ont mis en place un 
bilan social individuel.
Enfin, dans l’ensemble des filiales du Groupe, des actions de convivialité 
(voyages, repas de fin d’année) et d’amélioration des locaux (rénovation 
des cafétéria) sont mises en place en fonction des besoins. 

Politiques et engagements existants

Actions existantes

Bonnes pratiques

Aprolis : Taux d’engagement de 70%

Ipso : Taux d’engagement de 59% en 2017

Bergerat Monnoyeur Belgique : satisfaction salariés de 76,5% 
(objectif > 70%)

Dialogue social
et bien-être au travail
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CAPITAL HUMAIN ET INTELLECTUEL

Actions à venir

Déploiement de l’accord sur l’égalité hommes/femmes et senior dans toutes les 
entités françaises.

Contexte

Le Groupe et ses filiales souhaitent promouvoir la diversité sous toutes ses 
formes.

En 2016, le Groupe a diffusé au sein de chacune de ses filiales une charte 
éthique et de bonne conduite comprenant un chapitre dédié à la lutte 
contre les discriminations et le harcèlement.
L’interdiction du harcèlement et des agissements sexistes est précisée 
dans le règlement intérieur de toutes les filiales du Groupe. Tout salarié 
ayant procédé à de tels faits est passible de sanction disciplinaire. 

Politiques et engagements existants

Actions existantes

Bonnes pratiques

Aprolis France a signé un accord relatif à l’égalité professionnelle femmes/
hommes et à la lutte contre les discriminations en 2018. Dans une entreprise 
très majoritairement masculine, il porte sur différents sujets : l’embauche, 
afin d’obtenir davantage de candidatures féminines, la promotion 
professionnelle, la rémunération afin d’assurer l’équité ainsi que l’articulation 
vie personnelle/vie professionnelle. Début 2019, Aprolis a signé une charte 
de la diversité.

Bergerat Monnoyeur Belgique a mis en place un accord concernant les 
seniors.

% de femmes dans les effectifs

14%20%17,2%

Aprolis
France

France Belgique Roumanie Pologne Algérie

Eneria
France

BM France
BM

Belgique
BM

Roumanie
Eneria

Roumanie
IPSO

BM
Pologne

Eneria
Pologne

BM
Algérie

14% 21% 18% 23% 19,2% 26% 13,3%

0%

% de femmes au CODIR

0% 33%0% 0% 40% 16% 17% 0%

Discrimination et diversité

La lutte contre toute forme de discrimination doublée de la promotion de la 
diversité est un sujet important au sein du Groupe. En effet, le secteur de la 
construction et de l’industrie dans lequel opère le Groupe est faiblement 
féminisé. Les principaux enjeux sont la promotion de nos métiers auprès des 
femmes, l’intégration des travailleurs en situation de handicap dans nos 
structures et l’équilibre de notre pyramide des âges.

Bonnes pratiques

Aprolis France : 3,5% de travailleurs handicapés (2017)

Bergerat Monnoyeur Roumanie et Eneria Roumanie :
le CODIR est composé de 40% de femmes.





Bergerat Monnoyeur France

117, Rue Charles Michels

93200 Saint-Denis

France

Tél. +33 (0)1 49 22 60 61

www.bm-cat.com/fr-fr/

Eneria France

6, Rue de Longpont

91310 Montlhéry

France

Tél. +33 (0)1 69 80 21 00

www.eneria.fr

Aprolis France

6, Rue Claude Nicolas Ledoux

94046 Créteil

France

Tél. +33 (0)8 00 10 61 26

www.aprolis.com

Arkance Systems France

4, Avenue Des Trois Peuples 

78180 Montigny-Le-Bretonneux

France

Tél. +33 (0)1 39 44 18 18

www.arkance.net

Ipso

Șoseaua București-Târgoviște 174D

Mogoșoaia

Roumanie

Tél. +40 21 207 2070

www.ipso.ro

Groupe Monnoyeur
117, Rue Charles Michels
93200 Saint-Denis
France
Tél. +33 (0)1 49 22 60 61
www.monnoyeur.com

BM Belgique

Brusselsesteenweg 340

3090 Overijse

Belgique

Tél. +32 2 689 22 11

www.bm-cat.com/fr-be/

Eneria Pologne

Modlińska 11

Izabelin-Dziekanówek

05-092 Łomianki

Pologne

Tél. +48 22 201 36 60

www.eneria.pl

Sitech France

15 Avenue Condorcet

91240 Saint-Michel-sur-Orge

France

Tél. +33 (0)1 69 51 60 00

www.sitech-france.fr

Novocommerce

Jablanova ul. 16

31000 Osijek

Croatie

Tél. +385 31 297 341

www.novocommerce.hr

Kuhn Center

Búzakalász u. 20

6000 Kecskemét

Hongrie

Tél. +36 76 500 460

Sitech Belgique

Gontrode Heirweg 148b

9090 Melle

Belgique

Tél. +32 9 277 16 00

sitech-belgium.be/fr/

Sitech Pologne

Wielicka 28

30-552 Kraków

Pologne

Tél. +48 12 354 19 01

www.sitech-poland.pl

Sitech Roumanie

Tirgoviste nr. 174D, Cladirea 

M2, Calea București,
Mogoșoaia 077135

Roumanie

Tél. +40 724 223 373

BM Pologne

Modlińska 11

Izabelin-Dziekanówek

05-092 Łomianki

Pologne

www.bm-cat.com/pl-pl/

Eneria Roumanie

Strada Morii nr. 7A

Mogoșoaia

Roumanie

Tél. +40 31 824 4600

www.eneria.ro

BM Roumanie

Strada Morii nr.5

Mogosoaia

Roumanie

Tél. +40 (0) 21 202 76 00

www.bm-cat.ro

BM Algérie

Route de Dar El Beida

Oued Smar

Algérie

Tél. +213 770 55 55 56

www.bm-cat.com/fr-dz/
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