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LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU TRAVERS DU GLOBAL 
COMPACT 

 

Malgré la crise économique qui dure encore, notre Groupe n'a pas pour autant négligé de 
mettre l’accent sur l’ensemble des sujets liés au développement durable et en particulier 
sur les points développés plus avant dans cette communication.  

 
Dans le même temps, nous avons du aussi être tout spécialement attentifs au maintien de 
notre chiffre d’affaires, alors que nos marges s’amenuisent en raison du renchérissement 
des matières premières, des tensions sur la monnaie et d’une concurrence exacerbée. 
 
 

En tant que Président Directeur Général, je renouvelle notre engagement à respecter en 
2011 les  principes du Pacte Mondial. 

 

      Voici les actions que nous avons poursuivies sur 2010 : 
      En matière de formation : 

Depuis la création du DIF (Droit Individuel Formation) dont l’objectif est de renforcer les 
choix personnels de nos collaborateurs concernant la formation, en accord toutefois avec 
leur direction, la société a clairement favorisé son usage : 

- En 2006 sur un total de 74 formations, 9 % ont été réalisé en DIF. 
- En 2007 sur un total de 85 formations, 27 % ont été réalisé en DIF. 
- En 2008 sur un total de 75 formations, 37 % ont été réalisé en DIF. 
- En 2009 sur un total de 77 formations, 31% ont été réalisé en DIF. 
- En 2010 sur un total de 94 formations, 29% ont été réalisé en DIF. 

 
Nous sollicitons toujours plus particulièrement nos collaborateurs sur des thèmes de 
formation leur permettant d’accroître leurs compétences tels que la bureautique et les 
langues étrangères. 
Nous avons à l’étude un catalogue de formation par famille de métier afin homogénéiser 
l’ensemble des compétences de nos collaborateurs quelle que soit la filiale du groupe.   
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En matière d’effet de serre : 
- En 2006 la consommation moyenne de notre flotte est de 151 gr. 
- En 2007 la consommation moyenne de notre flotte est de 148 gr. 
- En 2008 la consommation moyenne de notre flotte est de 146 gr. 
- En 2009 la consommation moyenne de notre flotte est de 143 gr. 
- En 2010 la consommation moyenne de notre flotte est de 141 gr. 
 

Nous avons poursuivi l’effort entrepris dans le cadre de la diminution de la consommation 
en C02 de notre flotte automobile. Notre force de vente a le choix d’acheter les modèles 
Renault ou de Peugeot : Ces deux constructeurs offrent la gamme de véhicules de société 
la mieux placée en émission de CO2. 
En complément, nous demandons à nos collaborateurs de privilégier les transports 
ferroviaires afin de diminuer la teneur en CO2 dans l’atmosphère. 
 
Nous sommes à l’étude d’un projet de contrat au niveau du groupe pour nous doter d’un 
prestataire unique qui gérera l’ensemble de notre flotte automobile. 
Ce prestataire est un loueur multicartes qui travaille avec l’ensemble des constructeurs 
automobiles. 
L’intérêt est d’avoir des véhicules neufs allant jusqu’à 2 ou 3 ans d’utilisation et une 
consommation de CO2 la plus réduite possible. 
Nous souhaitons à terme que l’ensemble des collaborateurs du groupe n’utilise que des 
véhicules de ce prestataire. 

 
 

En matière de technologies respectueuses de l’environnement : 
 
En 2010, le Groupe RG a poursuivi ses efforts vis à vis de ses clients dans sa démarche 
favorisant la mise en place de solutions e-business qui réduisent le nombre de documents 
papier. 
Nous avons réussi à gagner 1% supplémentaire de bons de commande qui ont été 
dématérialisés, ce qui représente encore des milliers de commandes sans papier. 
Pour information, nous avons reçu 270200 commandes durant l’année 2010. 
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des gains réalisés depuis 4 années dans ce 
domaine : 
 

- En 2007, 19% des bons de commande ont été dématérialisés 
- En 2008, 20% des bons de commande ont été dématérialisés 
- En 2009, 21% des bons de commande ont été dématérialisés 
- En 2010, 22% des bons de commande ont été dématérialisés 

 
Parallèlement à cela et comme nous l’avions prévu, l’année 2010 a vu naître les premiers 
effets du second axe de notre projet en matière d’économie de papier, à savoir la 
dématérialisation des factures. 
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Sur l’année 2010, le Groupe RG a réussi à dématérialiser 4% du volume total des factures 
émises dans ses flux internes (inter-sociétés) et dans ses flux externes (clients). Ce chiffre 
représente plusieurs dizaines de milliers de factures sachant par ailleurs, qu’une facture 
contient environ 1,5 pages. 
Pour l’exercice 2011, nous avons déjà entériné des accords avec plusieurs clients à gros 
volume de factures afin d’accroître de manière significative la part des factures 
dématérialisés. 
 
 
En termes de matériel favorisant l’environnement, le Groupe RG a également poursuivi son 
action. La part du parc de ses photocopieurs utilisant des matériaux 100% recyclables, 
consommant moins d’énergie et émettant moins de CO2 est passée entre 2009 et 2010 de 12% 
à 22%. (Vous pouvez consulter le Global Citizenship Report de la société Xerox, notre 
fournisseur). 
 
 

Président Directeur Général du GROUPE RG 
 
      Bernard GICQUEL 


