Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons les entreprises dans la mise en place et la
gestion d’offres promotionnelles. Facility s’engage à prendre en considération les impacts
sociaux, économiques et environnementaux de son activité et à faire de leur maîtrise sa
priorité.
Nous plaçons la RSE* au cœur de nos préoccupations et dans un objectif d’amélioration
continue, nous tenons à impliquer l’ensemble de nos salariés et parties prenantes.

La RSE est l’affaire de tous !

*La Responsabilité Sociétale des Entreprises est un « Ensemble de VALEURS,
PRINCIPES et OBLIGATIONS que se fixe une organisation pour se comporter et agir
dans le respect des principes du développement durable et dans le but de contribuer à son
atteinte. »

2

L’engagement social est l’axe majeur de notre politique RSE, nos collaborateurs
contribuent à la performance de la société. La Qualité de Vie au Travail fait partie de nos
priorités.

 Protection sociale des salariés
 Sécurité et sauvegarde la santé
 Faibles taux et gravité des accidents du travail








Politique d’emploi pérenne
Horaires individualisés
Temps de repos et de déconnexion
Systématisation du télétravail
Politique de rémunération claire et motivante
Bien être des salariés

 Consultations CSE régulières
 Communication interne

 Actions de formations variées
 Evolutions de carrière
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 Politique d’inclusion et lutte contre toute forme de discrimination à l’embauche
 Mesures favorables à l’emploi et à la formation des jeunes
 Egalité femmes - hommes

 Collaboration avec des clients et fournisseurs engagés en matière RSE
 Partenariats locaux
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Nous avons à cœur la prise en compte de l’impact de notre activité sur l’environnement et
pour ambition de réduire notre empreinte écologique.

 Réduction des dépenses énergétiques
 Electricité verte

 Tri et recyclage de nos déchets
 Utilisation au quotidien de matériaux plus respectueux de l’environnement

 Dématérialisation et réduction du volume de papier utile à notre fonctionnement
 Utilisation d’un matériel informatique en location avec un contrat de maintenance
 Participation aux frais de transport en commun de nos collaborateurs
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L’engagement économique est vecteur de pérennisation de l’activité de notre entreprise.
Ces actions participent également à la construction d’une relation saine et durable avec nos
partenaires tant clients que fournisseurs.









Nos valeurs : expertise, transparence, sur-mesure, proximité et qualité
Notre engagement certifié
Ethique commerciale
Lutte anti-corruption
Régime général de protection des données et sécurité informatique
Notre « engagement clients »
Ethique RH

 Choix de fournisseurs responsables
 Préférence donnée à des achats durables
 Création et pérennisation d’emplois et de partenariats locaux
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Dans une volonté d’amélioration continue, nous nous sommes fixés comme prochains
objectifs :

 Environnement
-

Prévention de la pollution (envois verts, covoiturage)
Optimisation de l’usage des ressources et des dépenses énergétiques

 Ethique & Achats responsables
-

Mise en œuvre d’une politique anti-corruption
Responsabilisation de nos achats

Et plus largement, implication de l’ensemble des parties prenantes dans notre démarche
RSE et communication dédiée sur notre site facility.fr
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