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PACTE MONDIAL DE L’ONU 
Communication sur le Progrès (CoP) - Juillet 2009 

 
 

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 travailleurs reconnus 
handicapés 
 
Phone Régie a ouvert début 2009 le département « Action Handicap » entièrement 
dédié aux travailleurs reconnus handicapés. Ce département a pour vocation de 
guider, orienter et accompagner, en toute confidentialité, nos collaborateurs dans 
leurs différentes démarches. L’objectif d’« Action Handicap » est également de 
répondre à toutes les questions relatives au handicap en environnement 
professionnel. Dans cette optique, nous avons réalisé un flyer informatif transmis à 
l’ensemble de nos collaborateurs afin que tous soient informés et sensibilisés. 
 
Par ailleurs, Phone Régie a créé un logo « Action Handicap » afin de véhiculer de 
façon visible son engagement en faveur des travailleurs reconnus handicapés. Ce 
nouveau logo apparaît d’ores-et-déjà sur tous nos supports de communication RH et 
recrutement tels que nos affiches positionnées dans les fonds de rame du métro 
parisien ou nos annonces destinées à la presse nationale. 
 
En 2008, le Groupe avait intégré 7 personnes en situation de handicap et sur le 1er 
semestre 2009, 10 collaborateurs reconnus handicapés ont déjà été recrutés. Entre  
2009 et 2010 Phone Régie a pour objectif de pourvoir 42 postes auprès des 
personnes reconnues travailleurs handicapés.  
 
Pour atteindre cet objectif, nous travaillons actuellement sur la mise en place d’une 
politique de communication plus ciblée et plus impactante notamment auprès de jobs 
board spécialisés : Handiemploi, Handiquesta, Hanploi… Parallèlement à cela, Phone 
Régie a multiplié sa présence dans les forums et les salons qui favorisent le 
recrutement des personnes handicapées, notamment ceux organisés par l’ADAPT 
afin de se faire connaître comme un recruteur important. 
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 La protection de notre environnement grâce à : 
 
1/ La mise en place d’un nouveau parc de reprographie et d’impression 
 
Au cours de l’année 2008, le Groupe Phone Régie a lancé un nouveau projet de 
mutualisation de son parc de reprographie et d’impression, passant de 135 
machines, copieurs, fax, imprimantes et scanners, à 36 machines multifonctions. 
 
Grâce aux diverses fonctionnalités de ces appareils, évitant notamment les 
impressions dites « orphelines » c’est-à-dire des pages imprimées par erreur et non 
utiles, Phone Régie a pu réaliser, en quelques mois seulement, une économie de 5% 
du total de ses impressions, soit 200 000 feuilles.  
 
Cela représente 1 tonne de papier. Avec cette opération nous avons sauvé 26,6 
arbres mais aussi 44 333 litres d’eau. Ces calculs démontrent également que 332 kg 
de CO2 n’ont pas été dégagés dans l’atmosphère. 
 
En réduisant le nombre de machines dans notre parc de reprographie, nous avons pu  
simultanément économiser 1 134 kW de consommation énergétique. 
 
Par ailleurs, ce projet de mutualisation de parc de reprographie, nommé PEGASE 
« Projet d’Evolution de la Gestion et de l’Administration des Systèmes d’Edition », 
nous permet d’entrevoir d’autres économies nouvelles sur le papier, l’énergie et les 
consommables. Des résultats que nous vous communiquerons lorsqu’ils seront 
vérifiables et quantifiables, dans notre prochain Communiqué sur le Progrès. 
 
 
2/ La diminution de l’outil papier 
 
Tout comme en 2007/2008, le Groupe Phone Régie a souhaité poursuivre son 
processus de réduction de l’utilisation du papier pour une gestion responsable de ses 
impressions. 
 
Phone Régie, prestataire de services dans l’accueil, avait lancé en janvier 2008 un 
nouvel outil de gestion électronique permettant aux hôtes et hôtesses d’accueil de 
remplacer des éléments papier par des éléments numériques.  
Ce logiciel, exploité par 20 de nos clients l’an dernier, est à présent utilisé par 80 
clients supplémentaires soit un total de 100 logiciels installés. 
Cela représente 75 000 feuilles qui n’ont pas été imprimées, soit 150 ramettes de 
papier. A raison de 2,5 kilos par ramette, le Groupe Phone Régie a ainsi économisé 
375 kilos de papier, soit l’équivalent de 7 arbres préservés. Notons que 420 litres de 
pétrole ont aussi été économisés. 
 
Toujours concernant l’outil papier que nous souhaitons minimiser, nous avons décidé 
d’investir dans du papier d’un grammage inférieur. En effet, nous commandons 
désormais du papier 75 grammes, contre 80 auparavant. A raison de 2,3 kg par 
ramettes, et d’une commande de 1 800 ramettes sur une année, nous avons donc 
économisé 400 kg de papier. Avec cette opération 5,33 arbres ont pu être sauvés. 
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3/ La suppression de l’outil papier 
 
Phone Régie avait opté les années précédentes pour l’impression de son journal 
interne, le News Accueil, sur du papier recyclé et recyclable. 
Nous avons depuis janvier 2009 franchi une nouvelle étape en supprimant 
définitivement l’outil papier au profit des nouvelles technologies c’est-à-dire, en 
diffusant électroniquement notre journal. En supprimant ces impressions, le Groupe 
Phone Régie a donc contribué à sauver 4 arbres supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
Au total, nos nouvelles actions nous ont permis de sauver près de 43 arbres sur 
l’année 2008 et le début 2009, contre 6 arbres sur l’année 2007.  
 
Ce résultat représente une économie de près de 71 666,66 litres d’eau et l’assurance 
que 537,5 kilos de CO2 n’ont pas été dégagés dans l’atmosphère. 
 
De nouveaux projets, encore à l’étude à ce jour, devraient se concrétiser sur l’année 
2009. Nous continuons de sensibiliser nos collaborateurs aux problématiques 
environnementales afin de mener des actions plus pertinentes encore et de 
poursuivre, à notre échelle, nos efforts en faveur du développement durable. 
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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 2007 : 109 M€ 
 
Nos effectifs : 3 930 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) 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 
 
 
Judith Bayle - Directrice Communication 
3 rue Cambronne 
75740 PARIS CEDEX 15 
FRANCE 
Tél. : 01 53 58 60 88 
Fax : 01 53 58 60 45 
E-mail : jbayle@phone-regie.com 
Site Internet : www.phone-regie.com 
 


