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Déclaration de la Direction Générale  

 
Depuis 1995, KLB Group connaît une croissance régulière pour devenir le leader de l’implémentation des 
projets des entreprises et du secteur public. Notre métier consiste à sécuriser le succès des projets de nos 
clients en leur apportant le mix idéal de conseil, de management et de ressources opérationnelles. 
 
Pour asseoir notre développement sur des bases solides, pérennes, et sources de différenciation, nous 
veillons à préserver et à développer notre plus bel actif : une culture d’entreprise très opérationnelle et 
entrepreneuriale. Cette culture est empreinte des quatre valeurs qui nous rassemblent : Performance, 
Responsabilité,  Pragmatisme, Ethique.  
 
Une culture et des valeurs d’entreprise ne se décrètent pas. Elles se vivent au quotidien. Nos collaborateurs 
sont des hommes et des femmes de terrain, doués d’une intelligence pratique et toujours prêts à s’engager 
sur leur performance pour progresser. Ils se voient confiés des responsabilités à la hauteur de leurs 
aspirations, et savent s’en montrer dignes. En particulier, ils veillent à respecter leurs interlocuteurs, 
collègues, clients, ou fournisseurs, et à toujours prendre en compte l’intérêt commun et les enjeux à 
long terme dans leurs actions et leurs décisions. 
 
Rejoindre le Pacte Mondial des Nations Unies en 2009 était donc une démarche naturelle pour KLB Group. 
Cette initiative nous permet de prendre du recul sur notre Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), et 
de comprendre et de structurer nos actions qui l’alimentent. 
 
Ces actions recouvrent principalement nos pratiques de ressources humaines (recrutement et 
développement des collaborateurs, dialogue social, etc.), de limitation de notre impact environnemental 
(énergie, déplacements, fournitures, etc.) et d’aide des associations caritatives, en particuliers les 
associations locales : Neuilly Emmaüs Avenir, Les Resto du Cœur de Neuilly-Plaisance, Les Bouchons 
d’Amour du 93… 
 
Nous sommes fiers de ces contributions sociétales et nous sommes confiants dans notre capacité à les 
pérenniser et à les développer, car elles renforcent notre culture d’entreprise responsable. 
 
 
 

Flavien KULAWIK 

PDG KLB Group 

 

  

http://www.neuillyemmausavenir.fr/
http://93.restosducoeur.org/?centre=neuilly-plaisance
http://www.bouchonsdamour.com/dans-votre-departement/93-seine-saint-denis
http://www.bouchonsdamour.com/dans-votre-departement/93-seine-saint-denis
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I. KLB Group en bref 

 

Présentation    

 
 KLB Group est le spécialiste de l’implémentation des projets des entreprises et du secteur public.  

Quel que soit le projet, KLB Group en garantit la complète implémentation en apportant le mix idéal de  

conseil, de management, et d’exécution : le conseil pour s’assurer de faire les bonnes choses, le 

management pour bien les faire, et l’exécution pour les faire complètement. KLB Group apporte toutes 

les compétences nécessaires, y compris les ressources opérationnelles : ingénieurs, acheteurs, 

logisticiens, comptables, etc. KLB Group compte plus de 650 collaborateurs répartis en Europe, en 

Amérique, en Afrique et en Asie, et intervient partout dans le monde.  

 

   

  Nos Valeurs  

  

Nous avons choisi de retenir quatre valeurs, en nous focalisant sur celles qui forment notre ADN et 
fondent notre succès à long terme : la Performance, la Responsabilité, le Pragmatisme et     
l’Ethique. 
 

 La Performance est notre valeur originelle : en recherchant systématiquement la mesure et 
l’amélioration de performance, nous développons aussi notre capacité à nous engager : vis-à-vis 
de nous-mêmes, les uns envers les autres au sein de l’équipe, et vis-à-vis de nos partenaires 
clients et fournisseurs. C’est un actif extrêmement précieux pour l’entreprise ! 

 La Responsabilité, qui se confie et se prend et enfin, qui s’assume. De manière générale, c’est 

dans les moments difficiles qu’on reconnaît les personnes responsables, celles qui assument 
leurs responsabilités.  

 Le Pragmatisme, enfin, qui n’est pas une valeur couramment affichée par les entreprises.  
Chez  KLB Group, nous valorisons l’intelligence pratique, celle qui permet de concrétiser les 
idées de la manière la plus efficiente. Nous préférons le résultat et l’action à l’idée, aussi géniale 
soit-elle. Les idées ne sont pour nous que des intentions d’action, plus ou moins pertinentes, et 
elles n’apportent de valeur que dans leur réalisation. 

 L’Ethique est le filtre de l’honnêteté, du respect, de l’intérêt commun, et du long terme dans nos 

décisions quotidiennes. Agir éthiquement implique bien sûr d’être honnête, de respecter les 

règles et les lois, et d’essayer d’être le plus juste possible avec ses clients, ses fournisseurs, ses 

collègues, ses managers, toutes les parties prenantes. Nous cherchons à nous mettre à la place 

de l’autre, pour essayer de le comprendre, le respecter même si on est en désaccord. Cela 

implique de ne pas abuser de sa position pour obtenir des avantages indus, de ne pas penser 

qu’à soi, et de rechercher le bien commun sur le long terme.  

 
 

 

 Nos chiffres clés   

 

En 2016, KLB Group est présent dans 14 bureaux au sein de 11 pays (Allemagne, Brésil, Canada, 

Chine, Espagne, France, Maroc, Ile Maurice, Mexique, Royaume Uni, Etats-Unis). KLB Group emploie 

plus de 650 personnes dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de plus de 45 M€.  
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II. Les principes relatifs aux droits de l’Homme 

 
1.  Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international 

relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence ; et 

 

2.  A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des 

droits de l'Homme.  

 
 
Les mesures mises en œuvre : 
 
La nature de notre activité et de notre périmètre d’action ne comporte pas de risques remettant en 
cause le respect des droits de l’Homme. 

Au contraire, notre Kulture, comme nous avons baptisé la culture de notre entreprise, n’a d’autre 
ambition que de faire valoir la dignité de l’humain.  
 

 

Prendre soin des collaborateurs  

 

Cette Kulture dont nous sommes fiers, repose sur la fédération des équipes et commence par la prise 

en compte de chaque collaborateur en respectant son intégrité physique, morale et intellectuelle.  

 

Les mesures mises en œuvre : 

 
Aménager, Former, Ecouter 

 

 C’est parce que KLB Group est convaincu 

que la performance est liée au bien être 

de ses équipes, que son siège social est 

aujourd’hui en cours de réaménagement 

pour laisser place à des locaux 

entièrement repensés et optimisés sur 3 

étages de 1087 m². Dans ce cadre, des 

audits sur les problématiques de sécurité 

et d’optimisation des conditions de travail 

ont été menés en coordination avec les 

instances représentatives au sein de la 

société.  

 Une salle d’eau équipera les nouveaux 

espaces que KLB Group aménage au 

siège de Neuilly-Plaisance, afin de 

permettre aux collaborateurs de pratiquer 

des activités sportives, au quotidien, 

pendant leur temps de pause.  

 Le service RH veille à ce que le nombre 

de sauveteurs secouristes au sein des 

équipes soit parfaitement réparti.  

8 Sauveteurs Secouristes ont  reçu une 

formation certifiante dispensée par La 

Croix Rouge en juillet 2016.  

 KLB Group est sensible à la recherche 

d’équilibre entre vie sociale et vie 

professionnelle et la question du respect 

de cet équilibre est posée chaque année 

au cours des Entretiens Annuels 

d’Evaluation.  

 

 

 

           Développer les compétences des salariés  

 

Les mesures mises en œuvre 

 

Capitaliser les connaissances, transmettre, échanger 

 



6 
 

 Sur la mise en place du CPF (Compte 
Personnel de Formation),  le nombre de 
salariés formés a augmenté de 57% en 
2016, passant de 59 à 109, sur des 
thématiques diverses telles que :  
-Coaching Prise de Parole en Public,  
-Les Fondamentaux du Travel 
Management,  
-La Gestion des Compétences, 
-La Gestion de Projets. 

 Des formations internes adaptées au 
métier du groupe ont été mises en place.  

 Certains managers ont reçu une formation 
sur le tutorat des jeunes collaborateurs.  

 Des formations sur le développement des 
compétences et l’adaptation au poste de 
travail ont été délivrées.  

 Une réflexion a été menée séparément 
avec chaque Directeur de BU afin 
d’adapter les formations au Business 
Model propre à chaque BU.  

 Un plan de formation commun entre les 
équipes de France et d’Espagne a été 

construit (à cheval sur 2016 et 2017) dans 
certaines BU.  

 Dans le cadre du partage de 
connaissances, près de 150 livrables ont 
été produits par des experts : 90 sont 
consacrés aux familles d’achats et 60 aux 
process. Ils sont accessibles à tous, afin 
d’officialiser et transmettre nos 
méthodologies.  

 Des centres d’expertise ont été déployés 
sur tout le groupe, favorisant la veille 
sectorielle et les échanges de bonnes 
pratiques. Près de 510 articles, interviews, 
synthèses ont déjà été partagés par plus 
de 105 membres actifs.  

 Outre son plan de formation externe, KLB 
Group favorise le partage des 
connaissances via le Knowledge 
Management avec l’utilisation d’un outil de 
recherche interne.   
 
 
 
 

 

 
Axes de progression :  
 

 Accroître nos efforts en termes de 
formations en proposant aux 
collaborateurs des formations encore plus 
diversifiées qui répondront aux besoins 
précis exprimés lors des entretiens 
annuels d’évaluation et(ou) de 
professionnalisation.  

 Encourager davantage la capitalisation. 

 Augmenter le taux de partage des 
informations entre collaborateurs via des 
animations internes.  

 Favoriser les échanges de bonnes 
pratiques entre les collaborateurs via une 
sensibilisation de leur management. 
 

 

 

  



7 
 

III. Les principes relatifs au droit du travail 

 

3.  Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit 

de négociation collective ; 

4.  L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; 

5.  L'abolition effective du travail des enfants ;  

6.  L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

 

 

Compte tenu des métiers de KLB Group, les principes relatifs au droit du travail qui nous concernent 

en priorité sont les principes 3 et 6 relatifs à la liberté d’association, au droit de négociation collective 

et à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi.

Nous nous engageons à promouvoir et respecter la diversité et l’égalité des chances, et à favoriser un 

dialogue social riche. 

 

 Promouvoir et respecter la diversité et l’égalité des chances 

 

KLB Group a toujours été convaincu de la valeur ajoutée qu’apporte la diversité culturelle au sein 

d’une équipe. 

En signant le 29/09/2009 la Charte de la 

Diversité, KLB Group s’est engagé à lutter 

contre toute forme de discrimination et à 

favoriser la diversité. Nous considérons que la 

recherche du pluralisme au travers des 

recrutements et de la gestion des carrières est 

un facteur de progrès pour l’entreprise en 

termes :  

- d’image et de réputation, tant auprès 

de nos collaborateurs actuels ou futurs 

que de nos clients et partenaires 

commerciaux,  

- de qualité de nos relations sociales, 

- de fidélisation de nos collaborateurs 

issus de la diversité.

 

 
Les mesures mises en œuvre : 

 

 S’engager, S’impliquer, S’adapter 

 Le siège social de KLB Group est situé en 
Seine Saint Denis, un département en voie 
de redynamisation économique et sociale 
que nous nous efforçons de soutenir par 
nos engagements auprès d’associations 
locales.  

 Nous avons signé un partenariat avec 
l’Association des Paralysés de France 
regroupant 24 Entreprises Adaptées, 25 

Établissements d'Aide et Service par le 
Travail et 4 CDTD, gérés par l’APF. Cet 
accord nous permet de favoriser, pour 
notre compte ou celui de nos clients, le 
secteur adapté et protégé. En fonction des 
besoins de nos clients, nous répondons 
suivant le montage contractuel le plus 
adapté (Co-traitance ou sous-traitance).  

 5 de nos collaborateurs en Equivalent 
Temps Plein sont déclarés en situation de 
handicap, après échange avec l’Agefiph. 
Leurs postes de travail ont été adaptés.  

 Dans le cadre d’une mission, nous avons 
établi un contrat temporaire pour un salarié 
en réinsertion professionnelle.  

 Un contrat de professionnalisation et une 
communication pour le déploiement de 
l’apprentissage ont été mis en place.  

 Nous avons suivi et relayons sur les 
réseaux sociaux la SEEPH 2016 (Semaine 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
du 14 au 20 novembre 2016), devenue 
depuis cette année, la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées. Dans ce cadre, un de nos 
collaborateurs a diffusé son témoignage 
écrit à l’ensemble des collaborateurs. 
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Objectiver nos processus 

 Les comptes-rendus d'entretiens de 
recrutement doivent être objectifs et se 
rapporter au savoir-faire et au savoir-être 
des candidats. 

 Le service RH a optimisé son processus 
d’accompagnement des salariés étrangers 
afin qu’ils puissent rapidement obtenir les 
documents qui leur sont indispensables. 
Des outils de Gestion Prévisionnelle de 
l’Emploi et des Compétences ont été 
élaborés pour tous les salariés de la 
société. L’utilisation des recherches dans 
le progiciel de recrutement ne permet pas 
de tri par nationalité, sexe et/ou âge. 

 

 L’acronyme SMART (Smart Mind 
Action Relational Thinking) définit la 
valeur de recrutement principale de 
KLB Group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

              

 

 

 

 

 
 
 

En France, deux  femmes sont actuellement 

membres du Comité de Direction, dont l’une, 

récemment promue au Poste de Secrétaire 

Générale du groupe. En 2016, sur 98 cadres 

embauchés en CDI, 46 sont des femmes. 

 

 

 

 

Les chiffres clés : 

 

Sur un total de 163 personnes 
recrutées en CDD et CDI confondus, 
en 2016, 79 sont des femmes et 84 
sont des hommes.  La parité est  
respectée, avec un pourcentage 
notable de 48% de femmes recrutées.     

 

Chez KLB Group, en France, pour un effectif de 

393 salariés comprenant les stagiaires, les 

collaborateurs en CDD et les collaborateurs en 

CDI, 32 sont de nationalité étrangère. Ils 

viennent de pays d’Europe, d’Afrique, 

d’Amérique du Sud et d’Asie. Au total, le nombre 

de nationalités différentes est de 15.  
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Les pistes de progrès  

 Accroître notre recrutement de 
collaborateurs séniors.  

 Le nombre de salariés en situation de 
handicap a augmenté au sein des effectifs  
mais il faut maintenir notre effort en termes 
de recrutement et de sous-traitance 
auprès du secteur protégé. 

 Déterminer des actions concrètes qui vont 
démontrer notre investissement (forum de 
recrutement de travailleurs handicapés…).  

 Veiller à ce que la parité soit parfaitement 
respectée au sein de notre plan de 
formation.

Avoir un dialogue social riche 

 

 L’élection des nouvelles Instances 

Représentatives du Personnel a eu 

lieu en septembre 2016. Chaque 

instance : Comité d’Entreprise, 

Délégués du Personnel, Comité 

d’Hygiène et de Sécurité des 

Conditions de Travail est élue pour un 

mandat de 4 ans.  

 La Direction Générale rencontre 

mensuellement et de façon 

extraordinaire les membres du 

Comité d’Entreprise et Délégués du 

Personnel. L’instance consultative que 

constitue le Comité d’Entreprise (CE) 

est pleinement respectée par la 

Direction.  

 Le CE veille à assurer l’expression 

collective des salariés et permet la 

prise en compte de leurs intérêts dans 

les principales prises de décisions de 

l’entreprise. Il intervient dans la vie et 

la marche générale de KLB Group, 

celle de ses salariés et favorise l’accès 

à la culture et aux loisirs via un 

système de billetterie cinéma et le 

partenariat avec un prestataire 

spécialisé.  

 Les Délégués du Personnel (DP) se 

chargent également de présenter à 

l’employeur les réclamations 

individuelles des salariés, veillent à la 

bonne application du droit du travail et 

au respect de celui des personnes, de 

leur santé et des libertés individuelles.  

 La Direction Générale rencontre 

trimestriellement les membres du 

CHSCT (Comité d’Hygiène et de 

Sécurité des Conditions de Travail). Le 

CHSCT remplit sa mission en 

contribuant à la protection de la santé 

des salariés, ainsi qu’à l’amélioration 

de leurs conditions de travail. Ainsi, 

des visites des locaux de Neuilly-

Plaisance et Paris 13
ème

 sont 

régulièrement programmées.  

 Dans la même optique, un exercice 

incendie est en cours de 

programmation au siège de Neuilly-

Plaisance. Il a déjà eu lieu dans les 

locaux parisiens.  

 La qualité du dialogue social avec les 

partenaires sociaux est un levier 

essentiel pour une meilleure prise en 

compte de la RSE à tous les niveaux 

de l’entreprise. 

 

 

 
Les pistes de progrès : 

 

   

 Poursuivre nos échanges                                                                      
 Enrichir le dialogue avec la totalité des 

instances du personnel représentatives.  

 Accroître nos efforts en termes de mises 

en place des préconisations du CHSCT. 
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IV. Les principes relatifs à l’environnement 

 

7.  Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes 

touchant l'environnement 

8.  A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 

d'environnement  

9.  A  favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement.  

 

 

Bien que KLB Group soit une entreprise fournissant exclusivement des prestations intellectuelles sans 
impact intrinsèque majeur sur l’environnement, nous prenons garde à réduire notre empreinte 
environnementale. 
En 2010, nous avons rédigé une Charte d’Engagement pour que nos fournisseurs et partenaires 

commerciaux nous accompagnent dans l’atteinte des objectifs de développement durable.

Nous avons introduit dans nos contrats une clause qui fait référence à cette Charte d’Engagement. 
Elle est diffusée à nos principaux fournisseurs et partenaires commerciaux. 
 
Nous continuons nos efforts pour la mettre en œuvre.
Ce dispositif est assorti d’un plan de progrès commun et continu qui consiste à :  
 

 S’informer mutuellement sur les initiatives et les actions à mener en matière de 

développement durable,

 Identifier les points critiques dans les échanges respectifs au regard des engagements pris, 

 Définir les actions concrètes de progrès et d’amélioration, 

 Assurer le suivi de ces actions. 

Nous avons rédigé un guide des comportements éco-responsables à destination de tous nos 
collaborateurs et, en particulier, des salariés travaillant au siège. Ce guide d’actions s’inscrit dans une 
démarche globale de mobilisation  de tous en vue de réduire notre impact écologique et contribuer à 
la préservation de l’environnement. 

 Le thème des « achats éco-responsables » a fait l’objet d’une conférence en interne dès 2009 et 

le support présenté à cette occasion a été capitalisé et est accessible à tous via notre outil de 

connaissances partagées. 

 

    Economiser les ressources naturelles 
 

Les mesures mises en œuvre :

 

 Nous travaillons actuellement à la 

dématérialisation des bulletins de paie. 

 Nous nous sommes prononcés 

publiquement, le 31 octobre 2014, dans le 

Journal Télévisé de France 2, en faveur 

des mesures de simplification annoncées 

par le gouvernement.  

 Nous adhérons depuis  2015 à la 

Déclaration  Sociale Nominative.  

 Nous utilisons des produits de nettoyage 

éco labellisés. 

 Nous avons acheté une imprimante 

couleur nécessitant un code, pour limiter 

les impressions couleurs. 

 Nos imprimantes sont réglées par défaut 

sur le format recto-verso en noir et blanc. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xKMc2y4wgDU
https://www.youtube.com/watch?v=xKMc2y4wgDU
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  Réduire la consommation d’énergie 

 
Les mesures mises en œuvre : 

 

 Nous avons installé en novembre 2009 la 

climatisation réversible (système de 

pompe à chaleur) en remplacement de 

chauffages convecteurs. 

 Nous utilisons des serveurs virtuels : 

plateformes de type logiciel capables 

d'exécuter les fonctions d'un serveur 

physique : hébergement, contrôle et 

distribution des applications sur un réseau 

physique. 

 Notre parc informatique est constitué, à 

95%, d’ordinateurs portables qui 

consomment beaucoup moins d’énergie 

que les PC fixes.  

 Nous avons supprimé les imprimantes 

individuelles et les avons  remplacées par 

des appareils multifonctions. 

 Nous opérons une coupure générale de 

l’éclairage et de la climatisation/chauffage 

tous les soirs et week-ends et mettons en 

veille inactive les imprimantes 

multifonctions. 

 Nous avons installé, pour veiller à notre 

consommation d’électricité, 32 panneaux 

LED et 24 downlight spot. Cette installation 

s’accompagne de la mise en place 

d’interrupteurs qui permettront aux 

collaborateurs d’éteindre la lumière des 

bureaux et des salles de réunion dès lors 

qu’ils sont inoccupés.  

 Nous utilisons la messagerie Gmail dont la 

grande capacité de stockage permet de 

limiter l’installation de serveurs.  

 

Les chiffres clés : 

 

2009 : 41 386 KWH soit 52,9 KWH au m² 

2010 : 37 779 KWH soit 41,5 KWH au m² 

2011 : 38 641 KWH soit 42,5 KWH au m² 

2012 : 31 284 KWH soit 34,4 KWH au m² 

2013 : 24 963 KWH soit 27,4 KWH au m² 

2014 : 34 904 KWH soit 38,4 KWH au m² 

2015 :  42 531KWH soit 39,1 KWH au m²   

2016 : 39 014 KWH soit 35,9 KWH au m²   

 

Nous occupons aujourd’hui, au siège, 3 étages 

d’une surface totale de 1087 m², ce qui n’était 

pas le cas en 2009.  

Nous n’occupions alors que le 1
er

 étage, soit  

783 m².  

Nous avons diminué notre consommation 

d’énergie de 3517 KWH, ce qui est 

considérable.

Optimiser les déplacements 
 

Les mesures mises en œuvre : 

 

 Nous limitons nos déplacements lorsque 

nous le pouvons. Nous privilégions surtout 

la Visio conférence qui équipe la majeure 

partie de nos bureaux (France, Royaume 

Uni, Brésil, Canada, Chine, Espagne, Ile 

Maurice…). 

 Nous utilisons le LiveSizeCloud, une  

solution de visio conférences basée sur le 

cloud  et qui constitue un de nos 

principaux outils de communication 

interne. 

 Nous utilisons également Hang Out, le 

chat de la messagerie Gmail, qui nous 

permet d’interagir avec nos collaborateurs 

via des messages instantanés et des 

appels visio. 

 Notre Politique Voyages et Déplacements 

nous incite à privilégier le train plutôt que 

l’avion.  

 Nous choisissons et louons des véhicules 

moins polluants que nous faisons 

entretenir régulièrement. 90% de notre 

parc bénéficient d’un bonus écologique.  
 Depuis 2015, les nouvelles modalités de 

notre politique voiture sont liées à 

l’empreinte écologique. KLB Group 

n’investit que dans des véhicules roulant 

au diesel.  
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 Les salariés basés au siège de KLB Group 

en Seine Saint Denis ou dans ses bureaux 

parisiens du 13
ème

 arrondissement, sont 

invités par l’entreprise, dès qu’ils le 

peuvent, à se déplacer en transports en 

commun.     

 

                                             

 Nous suivons la consommation de 

carburant des collaborateurs et nous les  

sensibilisons à une conduite éco-

responsable.  

 

      

 

 

    Trier et valoriser les déchets 
 

Les mesures mises en œuvre : 

 

 Neuilly-Plaisance est une des premières 

villes de Seine Saint Denis à avoir 

instauré le tri sélectif pour tous, pris en 

charge par notre prestataire de nettoyage 

en dernière étape, c'est-à-dire au niveau 

du local à poubelles du bâtiment. 

 Outre la mise en place de bacs de 
collecte pour faciliter le tri sélectif, KLB 
Group a distribué à l’occasion de ses 20 
ans, au mois de septembre 2016, des 
mugs logotypés à l’ensemble des salariés 
afin de limiter leur consommation des 
gobelets plastiques. 

 Nous suivons la procédure de retour pour 

recyclage par le fabriquant de nos 

cartouches d’encre noire et de couleurs. 

 La Communication Corporate a mis un 

place un partenariat avec des 

associations qui donnent une seconde vie 

aux produits que nous recyclons pour 

eux : bouchons (Bouchons d’amour), 

matériel Informatique (Emmaüs). 

 KLB Group travaille sur un projet de 
recyclage de son mobilier, dans le cadre 
de ses travaux de réaménagement en 
2017.  

 

 
 
Les pistes de progrès : 

 

 

 Continuer d’informer et sensibiliser sur 
les comportements éco-responsables. 

 Améliorer la gestion et la valorisation 
des déchets. 

 Développer la part des achats 
responsables, quand cela est 
économiquement possible, en intégrant 
des critères de Développement Durable 
dans le choix des produits ou 
services (ex. achats de toners grande 
capacité recyclés et reconditionnés, 
généralisation de l'achat d'enveloppes 
recyclées). 

 Sensibiliser les collaborateurs par 
l’affichage, la communication interne, 
des présentations thématiques et les 
faire participer (ex. boîte à idées, 
concours…). 

 Inciter les utilisateurs de PC et de 
téléphones à être plus soigneux avec le 
matériel et choisir du matériel 
informatique plus robuste. 

 Déployer ces mesures à l’ensemble des 
filiales du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.klbgroup.com/fr/evenements/1230-klb-group-fete-le-1er-anniversaire-de-sa-collecte-de-bouchons-pour-l-association-bouchons-d-amour-du-93
https://www.klbgroup.com/fr/evenements/1228-klb-group-devient-partenaire-de-neuilly-emmaues-avenir-et-fait-don-de-son-materiel-informatique-usage
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V. Les principes relatifs à la lutte contre la corruption 

 

10.  Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 
 

 

 
 
L’éthique est une valeur fondamentale pour KLB Group. Nous avons bâti notre réputation année après 
année sur la qualité de nos prestations et la confiance que nos clients nous accordent.  
 
Dans le cadre de leurs activités, nos collaborateurs véhiculent l'image de KLB Group. Par conséquent, 
nous attachons la plus haute importance aux qualités professionnelles et morales de celles et ceux 
qui sont en relation avec les clients, leurs fournisseurs et sous-traitants.  
Nous sommes conscients qu’une défaillance dans le management de ce sujet nuirait 
considérablement à notre réputation et aurait des conséquences très préjudiciables sur notre activité.  
 
Nos consultants les plus seniors ont travaillé sur ces sujets, délivrant des formations ou réalisant des 
supports pouvant tenir lieu de guides pédagogiques :  
 

-  « La posture du consultant » 

- «  Vers des relations Acheteur/Fournisseur équilibrées et responsables »   

En outre, en juin 2016, KLB Group a organisé un  petit déjeuner thématique autour de la 

problématique : « Doubles règlements : risques et parades » animé par le président d’un Cabinet 

d’expertise Comptable.  
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VI. Nos autres actions clés pour la Responsabilité Sociétale  

    Soutien aux associations & Développement Durable 

 

Notre implication dans le soutien aux 

associations est une opportunité d’assumer 

notre responsabilité sociétale par des actions 

mises en œuvre.  Nous souhaitons  concrétiser 

notre engagement citoyen et donner du sens à 

nos valeurs. Nous y voyons également un 

dispositif  original pour répondre à la quête du 

sens, à la recherche d’équilibre entre vie 

sociale et vie professionnelle exprimées par 

nos collaborateurs.  
 

Les mesures mises en œuvre :  

 

 Nous incitons nos collaborateurs 

volontaires à œuvrer pour des causes qui 

leur  tiennent à cœur, dans différents 

domaines tels que la malnutrition, la santé, 

l’environnement, l’éducation, 

l’entreprenariat ou la culture.  

 Du 9 décembre 2015 au 22 mars 2016, 

KLB Group a organisé une collecte 

alimentaire  afin de soutenir les Resto du 

Cœur de Neuilly-Plaisance. Cette action a 

été relayée sur Internet et les réseaux 

sociaux afin de fédérer nos pairs. Nous 

avons récolté près de 73 kg de denrées 

alimentaires et de produits d’hygiène et 

entretien, qui ont permis de venir en aide 

aux 167 familles inscrites aux Restos du 

Cœur nocéens. L’antenne nocéenne nous 

a remerciés pour la diversité des produits 

collectés et pour le don abondant (15kg) 

de produits d’hygiène et nourritures pour 

bébés, souvent manquants.  

 KLB Group est référencé officiellement 

comme partenaire de l’association 

Bouchons d’Amour, dans les pages de son 

site du département de la Seine Saint-

Denis. KLB Group collecte, depuis mars 

2015, tous les bouchons en plastique et 

liège, qui sont refondus et permettent à 

l’association d’investir dans du matériel 

pour les personnes à mobilité réduite. 70 

kg de bouchons ont déjà été récoltés.  

 Le Support Informatique et le service 

Communication Corporate  ont défini  un 

partenariat avec  Neuilly Emmaüs Avenir  

via un don de matériel informatique. Le 

matériel a été trié au préalable par les 

équipes informatiques de KLB Group.  En 

tout, 107 ordinateurs ont été donnés, dont 

98 PC portables et 9 tours. Parmi les 98 

PC portables, 75, entièrement 

fonctionnels, ont été mis en vente ou ont 

servi à équiper les compagnons 

d’Emmaüs. 32 ordinateurs, dont certaines 

pièces étaient utilisables, ont été offerts à 

l’éco-recyclerie d’Emmaüs.  

Neuilly Emmaüs Avenir (qui regroupe les 

deux communes de Neuilly-Plaisance et 

Neuilly sur Marne) et KLB Group ont mis 

en place un plan de communication 

commun.  

 KLB Group et Neuilly Emmaüs Avenir 

travaillent  de nouveau à la définition d’un 

partenariat autour d’un don de mobilier. 

Une dizaine de bureaux ont déjà été 

cédés, 20 autres, accompagnés 

d’étagères et chaises et armoires de 

grande taille devraient bientôt suivre.  

 

 

 

 

KLB Group diffuse régulièrement l’actualité de ses associations partenaires par l’intermédiaire des 

réseaux sociaux (LinkedIn, Viadeo, Twitter, Facebook), de notre site internet www.klbgroup.com ainsi 

que notre newsletter interne. 

 

 

 

https://www.klbgroup.com/fr/evenements/1163-klb-group-cloture-sa-seconde-collecte-alimentaire-pour-les-restos-du-coeur-de-neuilly-plaisance
https://www.klbgroup.com/fr/evenements/1163-klb-group-cloture-sa-seconde-collecte-alimentaire-pour-les-restos-du-coeur-de-neuilly-plaisance
http://bouchonsdamour93.monsite-orange.fr/page4/index.html
https://www.klbgroup.com/fr/evenements/1228-klb-group-devient-partenaire-de-neuilly-emmaues-avenir-et-fait-don-de-son-materiel-informatique-usage
https://www.linkedin.com/company/klb-group?trk=biz-companies-cym
http://www.viadeo.com/fr/company/klb-group
https://twitter.com/KLB_Group
https://www.facebook.com/klbgroup/
http://www.klbgroup.com/
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Les pistes de progrès : 

 

 Développer et promouvoir le mécénat de 

compétences.  

 Renforcer nos partenariats déjà présents.  

 Mettre en place de nouvelles actions de 

responsabilité sociétale pour ensuite les 

pérenniser. 

 Sensibiliser nos collaborateurs aux enjeux 

de la Responsabilité Sociétale et 

Environnementale. En 2017, nous 

continuerons de communiquer sur les 

actions entreprises pour échanger et 

rassembler nos collaborateurs autour de la 

RSE et autour des valeurs de KLB Group. 

 


