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PACTE MONDIAL DE L’ONU 
Communication sur le Progrès (CoP) - Avril 2008 

 
 

Phone Régie est adhérent au Pacte Mondial de l’ONU depuis octobre 2006 et s’est 
ainsi engagé à intégrer dans ses actions et sa stratégie, les 10 principes 
fondamentaux pour les droits de l’homme, les droits du travail, la protection de 
l’environnement et la lutte contre la corruption. 
 
Ainsi, au travers sa politique, ses valeurs et ses actions, le Groupe Phone Régie se 
donne au quotidien les moyens de conduire son développement dans le respect du 
Pacte Mondial de l’ONU. 
 
Patrick Thélot 
Président 
 
 
LES DROITS DE L’HOMME ET DU TRAVAIL 
 
à L’engagement de Phone Régie en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
 
Phone Régie défend le principe de l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, la 
formation et la gestion des carrières, sans discrimination. 
Nous faisons preuve de vigilance quant à nos procédures de recrutement et de 
gestion des carrières pour en assurer le caractère non-discriminatoire. Il s’agit 
notamment de sensibiliser régulièrement nos collaborateurs lors de nos réunions et 
séminaires. 
 
Phone Régie adhère également à la Charte de la Diversité depuis janvier 2007. 
Cette démarche d’adhésion, tout comme celle signée auprès du Pacte Mondial de 
l’ONU, fait intrinsèquement partie des valeurs que nous souhaitons véhiculer en 
interne mais également en externe.  
Phone Régie manifeste ainsi sa volonté, avec les entreprises co-signataires de la 
Charte, de poursuivre son engagement à lutter contre les discriminations et à 
favoriser et rechercher la diversité.  
 
Les grandes lignes de notre démarche pour faire évoluer la diversité sont : 
 
- Phone Régie, en qualité de 44ème recruteur en France (Source : Magazine 

Challenges - Janvier 2008) veut se positionner comme marque employeur et 
souhaite y associer ses valeurs de diversité. Cela se traduit par le lancement de 
notre nouvelle campagne de communication recrutement, diffusée dans la presse 
quotidienne, nationale et régionale, mais également dans le métro parisien et sur 
des sites de recrutement, qui met l'accent sur la diversité et de la mixité via nos 
visuels de communication.  

- Nous affichons également, dans nos locaux, divers supports associatifs axés sur 
l’égalité des chances et la diversité qui sont donc visibles pour nos collaborateurs 
comme pour nos visiteurs et donc nos candidats au recrutement. 

- Phone Régie poursuit sa participation à de nombreux salons tels que le Salon de 
la Diversité et le Forum de l'ADAPT. 
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- Nous communiquons également sur notre site Internet notre adhésion au Pacte 
Mondial de l’ONU et à la Charte de la Diversité en permettant aux visiteurs 
d'accéder directement aux sites officiels grâce à la mise en place de liens. 

 
Nous attendons les résultats sur ces actions menées en faveur de la diversité. 
 
 
 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
à La protection de notre environnement grâce à la diminution de l’outil 
papier 
 
Le Groupe Phone Régie poursuit son process de réduction de l’utilisation du papier et 
de diminution des impressions grâce à l’utilisation d’outils électroniques. 
 
Phone Régie, via son nouveau site Internet a mis en place deux espaces collaboratifs 
dédiés (l’Espace Clients et l’Espace Collaborateurs) qui mettent à disposition un 
nombre considérable de documents et d’outils de travail qui auparavant, existaient 
uniquement en version papier. Cette démarche a permis de limiter le nombre 
d’impressions mais surtout de laisser le choix aux utilisateurs d’imprimer, ou non, un 
document, ce qui a mis fin aux impressions systématiques.  
Par ailleurs, cela minimise très largement l’utilisation du papier dans la mesure où 
nous n’avons plus de stocks qui auparavant pouvaient devenir obsolètes avant d’être 
écoulés et étaient donc perdus. 
 
Phone Régie, prestataire de services dans l’accueil, a développé un nouvel outil de 
gestion électronique permettant aux hôtes et hôtesses d’accueil de remplacer des 
éléments papier par des éléments numériques. Tout est enregistré 
informatiquement, en temps réel, et un écran tactile permet de réaliser des 
signatures électroniques. 
Ce logiciel, lancé en janvier 2008, est exploité à l’heure actuelle par 20 de nos 
clients. Cependant, nos premiers calculs nous montrent déjà des résultats 
intéressants car cela représente un total de 15 000 feuilles qui ne sont plus 
imprimées, soit 30 ramettes de papier. A raison de 2,5 kilos par ramette, le Groupe 
Phone Régie a ainsi économisé 75 kilos de papier, soit l’équivalent de 2 arbres. 
Notons également que 84 litres de pétrole ont ainsi été économisés. 
 
N.B. : Ce nouveau logiciel a également permis à nos collaborateurs sur sites qui en 
bénéficient de se trouver avec un espace de travail plus ergonomique et un outil de 
travail qui facilite le traitement de leurs activités. 
 
Lorsque Phone Régie ne peut remplacer l’outil papier au profit des nouvelles 
technologies, celui-ci est, dans la mesure du possible, recyclé et recyclable.  
C’est le cas du journal interne du Groupe Phone Régie qui est distribué 3 fois par an 
à l’ensemble de ses collaborateurs. 
En effet, depuis janvier 2007 nous avons décidé d’imprimer notre journal de 12 
pages sur du papier recyclé.  
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Sur l’ensemble de l’année, ce sont 10 000 exemplaires qui ont été imprimés sur du 
papier recyclé. A raison de 22 g par exemplaire, cela représente un poids total de 
220 kilos. Et nous savons qu’il faut utiliser 54 kilos de papier recyclé, pour sauver un 
arbre.  
En imprimant sur du papier recyclé, le Groupe Phone Régie a donc contribué à 
sauver 4 arbres. Egalement, cela nous a permis de réduire :  

- de 58% l’utilisation de l’eau qui sert à la fabrication du papier 
- de 74% la pollution de l’air  
- de 35% la pollution de l’eau 

 
 
Au total, le Groupe Phone Régie a permis la préservation de 6 arbres sur l’année 
2007. Cela représente une économie de près de 10 000 litres d’eau et l’assurance 
que 75 kilos de CO2 n’ont pas été dégagés dans l’atmosphère. 
 
 
à La protection de notre environnement grâce aux économies d’énergie 
 
Le Groupe Phone Régie s’est appliqué à modifier sa politique énergétique en 
investissant dans des ampoules basse consommation.  
En effet, au siège parisien du Groupe, nous utilisons environ 50 lampes de bureaux 
qui nécessitent des ampoules de 75W.  
A raison de 10 heures par jour, ces lampes sont donc allumées environ 130 000 
heures par an, consommant ainsi 9 750 kW par an.  
Mais en utilisant des ampoules à basse consommation, le Groupe n’a consommé que 
1 950 kW, soit une économie de 7 800 kW sur une année.  
En comparant ce chiffre avec la consommation moyenne annuelle d’un logement de 
trois personnes, soit 450 kW par an, Phone Régie a ainsi contribué à réduire 
l’équivalent de la consommation d’énergie de plus de 17 foyers. 
 
 
à La protection de notre environnement grâce aux produits 
biodégradables et au tri sélectif. 
 
Pour le Groupe Phone Régie, le développement durable passe aussi par le choix 
spécifique de ses fournisseurs et prestataires.  
En 2008, nous avons changé de prestataire de nettoyage pour l’ensemble de nos 
sites d’Ile-de-France.  
En ayant fait le choix de retenir une entreprise qui s’engage sur l’utilisation de 
produits biodégradables et qui contribue efficacement au tri sélectif dans ses locaux, 
le Groupe contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’air.  
A l’heure actuelle ce partenariat est encore trop récent pour en mesurer précisément 
l’impact mais nous ne manquerons pas de communiquer nos chiffres dès que 
possible. 
 
Le Groupe Phone Régie a d’ores et déjà lancé de nouvelles actions en faveur du 
développement durable, en poursuivant ses actions pour une optimisation de ses 
impressions, une plus importante utilisation du papier recyclé et de nettes économies 
d’énergie.  
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PHONE RÉGIE EN QUELQUES POINTS 
 
 
Notre activité : Phone Régie est prestataire de service spécialisé depuis 1974 dans   

les métiers de l’accueil en entreprise, l’accueil événementiel, le 
multiservice et le soft facilities management. 

 
Notre chiffre d’affaires 2007 : 93 M€ 
 
Nos effectifs : 3 340 collaborateurs 
 
Notre implantation : En France : Paris (Siège Social), La Défense, Yvelines, Aix-

Marseille, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Reims, Rennes, 
Strasbourg, Rouen, Toulouse, Tours.  

 En Europe : Bruxelles, Francfort, Luxembourg. 
 
Membres du SNPA (Syndicat National des Prestataires d’Accueil) et de l’ARSEG 
(Association des directeurs et Responsables des Services Généraux. 
 
Certifié ISO 9001, version 2000 (Organisme Certificateur : LRQA) et NF Service 
Prestataire de Service – Accueil en entreprise (Organisme Certificateur : AFAQ – 
AFNOR) 
 
 
 
CONTACT GROUPE PHONE RÉGIE 
 
 
Annie Roussey - Directrice Générale 
3 rue Cambronne 
75740 PARIS CEDEX 15 
FRANCE 
Tél. : 01 53 58 60 40 
Fax : 01 53 58 60 45 
E-mail : aroussey@phone-regie.com 
Site Internet : www.phone-regie.com 
 


