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PACTE MONDIAL DE L’ONU 
Communication sur le Progrès (CoP) - Juin 2010 

 
 
 

En devenant adhérent au Pacte Mondial de l’ONU en octobre 2006, le Groupe Phone Régie 
s’est formellement 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 
 
���� L’engagement de Phone Régie en faveur des seniors  
 
Le Groupe Phone Régie s’est toujours engagé à lutter contre les discriminations et à favoriser 
la diversité. Sa politique sociale et sa participation active à la RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) en témoignent.   
En 2009, Phone Régie avait axé son engagement en faveur des  travailleurs reconnus 
handicapés en créant notamment son département « Action Handicap », comme cela avait 
été présenté dans notre Communication sur le Progrès de juillet 2009.  
 
Dans ce sens, en décembre 2009, Phone Régie a signé un accord relatif à l’emploi des 
seniors qui se dessine autour de 3 axes définis par la direction, en accord avec les 
partenaires sociaux :  
 
• L’embauche et le maintien dans l'emploi des collaborateurs seniors grâce à une démarche 
active de recrutement et d’employabilité. 

• La gestion anticipative de l'évolution des carrières professionnelles en facilitant la transition 
activité/retraite (passage à temps partiel, entretien d’évaluation de carrière, bilan de 
compétences, formations...)  

• L’amélioration des conditions de travail par la prévention des situations de pénibilité 
(réduction du périmètre d'intervention, changement des heures de travail, visite médicale 
annuelle…) 

 
Les seniors ont toujours eu leur place au sein du Groupe Phone Régie comme nous le 
confirme Patrick Thélot, Président fondateur du Groupe : « Les seniors, au sein d’une 
entreprise, sont une véritable valeur ajoutée. Nos collaborateurs seniors, recrutés sur leur 
talent, leurs compétences et leurs expériences représentent un gage incontestable de 
stabilité, de sérieux et de transmission du savoir. » 
 
Pour accompagner son recrutement Phone Régie a notamment participé au Forum de 
l’emploi des Seniors de Paris en février dernier. 
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���� L’engagement de Phone Régie en faveur de l’employabilité des demandeurs 
d’emploi 
 
1/ Avec la création d’un centre de formation : l’Académie Phone Régie 
 
Pour faciliter l'insertion des demandeurs d’emploi le Groupe Phone Régie a souhaité donner 
leur chance aux personnes non expérimentées en les formant aux métiers de l’accueil. C’est 
dans ce cadre que nous avons créé en avril 2010, l’Académie Phone Régie.  
 
Centre de formation de structure associative, l’Académie Phone Régie permet de former 
gratuitement aux métiers de l’accueil, toutes personnes inscrites au Pôle Emploi, avec pour 
objectif  d’embaucher 100% de ces personnes au terme de leur formation. C’est une 
véritable opportunité d’acquérir les bases nécessaires au métier d’hôte(sse) 
d’accueil/standardiste. 
 
D’une durée de 2 mois, la formation couvre 5 modules : 
� Le module « accueil » : formation aux métiers de l’accueil et du standard 
� Le module « anglais » : formation à l’anglais d’accueil  
� Le module « bases bureautiques » : formation Excel et logiciel d’accueil  
� Le module « image » : formation au comportement et au « savoir-être » 
� Le module « stage » : immersion en entreprise à un poste d’hôte(sse) d’accueil – 
standardiste stagiaire 
 
L’Académie Phone Régie organise des sessions tout au long de l’année : la première a 
débuté en avril et se terminera le 18 juin. Une seconde session de formation commencera le 
6 juillet 2010.  
Pour Patrick Thélot, Président du Groupe Phone Régie : « Cette école est pour nous une 
grande fierté car elle offre gratuitement, aux personnes sans aucune expérience, la 
possibilité d’un début de carrière en CDI dans les plus grandes entreprises en France ou à 
l’international ». 
 
 
2/ Avec la signature d’un accord favorisant le recrutement des bénéficiaires du 
RSA 
 
Parallèlement à cette démarche, Phone Régie a signé, en décembre dernier avec le Conseil 
Général des Hauts-de-Seine (92), un accord visant à proposer aux bénéficiaires du RSA 
(Revenu de Solidarité Active) des postes d’hôtes et hôtesses d’accueil en CDI.  
Il s’agit d’un engagement fort car au-delà de ces recrutements, Phone Régie participe 
régulièrement, aux côtés du Conseil Général, à des réunions d’information, de concertation 
et de sensibilisation dans le domaine de l’emploi. 
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
���� La protection de notre environnement grâce à : 
 
1/ La compensation carbone de la production de nos uniformes 
 
Dans le cadre de sa prestation de service, Phone Régie « habille » ses hôtes et hôtesses 
d’accueil avec des modèles d’uniformes exclusifs, conçus par la société Ox’Bridge, partenaire 
de Phone Régie depuis 2005. 
 
Scientifiquement, lors de la fabrication et la production des uniformes on ne peut que réduire 
l’émission de CO2 et l’utilisation de l’eau mais il est impossible de totalement les éviter. 
Conformément au respect de sa politique de développement durable et de ses engagements, 
notamment en faveur du Pacte Mondial de l’ONU, Phone Régie est la toute première 
entreprise de son secteur d’activité à compenser la production de CO2 de ses collections 
d’uniformes. 
Ce plan de compensation passe par le financement de programmes certifiés par l’ONU 
(CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique).  
 
La production d’une collection d’uniformes Phone Régie (pour 6 mois : automne-hiver ou 
printemps-été) pèse 28 tonnes en équivalent CO2. 
Depuis 2010, 100% des émissions de CO2 produites sont compensées par l’achat d’actions 
carbone. Ce financement, pour 2010, participe au projet : « Centrale hydraulique en Chine, à 
Ling Li ». Le projet Ling Li permet une économie de 20 500 tonnes de dioxyde de carbone 
par an. 
 
 
2/ Au choix d’un procédé écologique pour le nettoyage de nos uniformes 
 
Pour assurer le nettoyage d’une partie de ses uniformes sur Paris et l’Ile-de-France, Phone 
Régie a conclu, depuis janvier 2009, un partenariat avec la société Sequoia Pressing qui 
utilise le seul procédé propre et innovant : GreenEarth®. 
 
Contrairement aux pressings classiques, l'utilisation de GreenEarth® permet un nettoyage à 
sec plus respectueux de l’environnement pour nos sols, nos nappes phréatiques et l’air que 
nous respirons. 
GreenEarth® est une technologie subventionnée par les Agences de l’Eau et la Médecine du 
Travail pour le remplacement des procédés traditionnels. 
 
404 uniformes par semaine soit 21000 par an sont ainsi nettoyés à sec avec un dérivé de 
silicone, le Siloxane, qui nettoie et hydrate les fibres en l’absence de produits chlorés.  
Le Siloxane est 107 fois moins volatil que les solvants habituellement utilisés. 
 
Le concept des boutiques-pressing Sequoia est aussi respectueux de l’environnement : 
matériaux éco-responsables, éclairage par luminothérapie et ampoules basse tension. 
Egalement, les vêtements sont enveloppés dans des emballages 100% biodégradables et les 
commandes livrées dans des sacs en papier 100% recyclé. 
Les livraisons sur nos sites clients sont assurées par des camionnettes électriques ou de 
basse consommation. 
 
Pour chiffrer l’impact du procédé de nettoyage GreenEarth® sur notre environnement, 
Sequoia devrait nous remettre en cours d’année son bilan carbone.  
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3/ La diminution de l’outil papier 
 
Chaque année, Phone Régie met en place un certain nombre d’actions visant à poursuivre 
son processus de réduction de l’utilisation du papier pour une gestion responsable de ses 
impressions. 
 
En 2008, la diminution papier la plus conséquente était liée à la création d’un logiciel 
professionnel, Clic Accueil (cela représentait 75 000 feuilles non imprimées, soit 150 
ramettes de papier 80 grammes et l’équivalent de 7 arbres préservés).  
En 2009, cela passait par le choix d’un grammage inférieur pour nos ramettes (passant de 
feuilles de papier 80 à 75 grammes, nous sauvions ainsi 5,33 arbres supplémentaires). 
 
En 2010, nous notons une diminution de l’outil papier grâce à la multiplication de diverses 
actions : carte de vœux électronique, envoi d’invitations par mail, e-mailings commerciaux, 
mise à disposition des documents d’appels d’offres sur clés USB, documents collaboratifs 
(personnel et clients) sur des espaces dédiés via nos sites Internet… 
Egalement, le 1er mars 2010, le Groupe Phone Régie a lancé son premier Intranet, nommé 
Illico. Ce nouvel outil informatique a également impacté sur le nombre de nos impressions. 
 
Mais la diminution papier la plus conséquente est due à l’optimisation de notre parc de 
reprographie. En effet, fin 2008, le Groupe Phone Régie avait lancé un nouveau projet de 
mutualisation de son parc de reprographie et d’impression nommé « PEGASE » (Projet 
d’Evolution de la Gestion et de l’Administration des Systèmes d’Edition), passant de 135 
machines, copieurs, fax, imprimantes et scanners, à 36 machines multifonctions. 
 
Après une phase de lancement, nous sommes à présent dans une phase d’optimisation qui 
vise à minimiser nos impressions en imprimant seulement lorsque cela est nécessaire, en 
favorisant les sorties recto-verso et surtout en évitant les impressions dites « orphelines », 
c’est-à-dire des pages imprimées par erreur et inutiles. 
 
En 2008/2009, avant la mise en place de notre nouveau parc d’impression, nous 
consommions 4 millions de feuilles de papier de 80 grammes. En effet, une ramette (500 
feuilles) de 80 grammes pèse 2.5 kg et nous en utilisions 8000 par an soit 20 000 kg de 
papier. 
 
En 2009/2010, notre consommation c’est considérablement réduite passant à 5 000 ramettes 
de 2.3 kilos (car nous sommes passés quasiment simultanément au papier 75 grammes).  
 
Ainsi, nous avons utilisé 11 500 kg de papier soit une diminution de 42,50 % en un an. 
Par ailleurs, la diminution du papier, entraîne de facto une réduction de notre consommation 
électrique-énergétique. De la même façon, nous avons réduit nos consommables cartouches 
d’encre du même ratio : environ 45 à 50%. 
Nous sommes conscients que moins de commandes en consommables sont passées, moins 
de livraisons sont effectuées et donc moins de kilos de CO2 sont dégagés dans l’atmosphère 
pour leur fabrication et leur transport. 
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Pour conclure sur un bilan chiffré, passant de 20 000 à 11 500 kg de papier utilisé par an, 
nous avons donc économisé 8 500 kg de papier soit : 
 

Bilan 2008/2009 Bilan 2009/2010 
20 000 kg de papier utilisé 11 500 kg de papier utilisé 
43 arbres épargnés 212 arbres épargnés 
71 666 litres d’eau préservés 510 000 litres d’eau préservés 
5 009 kW non produits 42 500 kW non produits 
537.5 kg de CO2 non dégagés dans 
l’atmosphère  

2822 kg de CO2 non dégagés dans 
l’atmosphère + 20 500 tonnes grâce à la 
centrale Ling Li en Chine 

 
A ces résultats concrets viennent s’ajouter ceux que nous allons obtenir avec la 
compensation carbone de la fabrication de nos uniformes (réduction de l’émission de CO2, 
de l’utilisation de l’eau, du pétrole…) et que nous devrions recevoir, via notre prestataire 
Ox’Bridge, en fin d’année. 
 
 
4/ La création d’une Charte Environnementale Phone Régie 
 
Nous sommes actuellement en train de finaliser une Charte Environnementale liée aux 
achats du Groupe Phone Régie qui devra être signée par l’ensemble de nos prestataires à 
compter de septembre 2010.  
La Charte Environnementale de Phone Régie repose sur 3 axes : 
- Le respect des conditions de production équitable 
- Le respect des conditions de travail de leurs collaborateurs 
- Le respect de l’environnement par une démarche de limitation de l’impact environnemental 
voire, par une démarche de compensation carbone comme nous l’avons fait avec nos 
uniformes. 

 
 
 
 
Nous avons conscience que beaucoup de progrès restent à faire et de nouveaux projets, 
encore à l’étude à ce jour, devraient se concrétiser sur l’année 2010/2011.  
Nous continuons de sensibiliser nos collaborateurs, nos clients, nos prestataires et nos 
partenaires aux problématiques sociétales et environnementales afin de nous inscrire 
durablement et concrètement dans la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise). 
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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 
les services généraux. 

 
Notre chiffre d’affaires 2009 : 117 M€ 
 
Nos effectifs : 4 220 collaborateurs 
 
Notre implantation : En France : Paris (Siège Social), La Défense, Yvelines, Aix-

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

 En Europe : Bruxelles, Francfort, Luxembourg, Madrid et 
Barcelone. 

 
Membres du SNPA (Syndicat National des Prestataires d’Accueil), de l’ARSEG (Association 
des directeurs et Responsables des Services Généraux) et de Croissance Plus. 
 
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 
 
 
Judith Bayle - Directrice Communication 
3 rue Cambronne 
75740 PARIS CEDEX 15 - FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 53 58 60 88 
Fax : +33 (0)1 53 58 60 45 
E-mail : jbayle@phone-regie.com 
Site Internet : www.phone-regie.com 
 


