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ÉDITO

« FAIRE VIVRE  
LES VALEURS  
DE PHONE RÉGIE 
CHEZ NOS 
CLIENTS »

Depuis sa création en 1974, 
Phone Régie considère l’accueil 
en entreprise comme un enjeu 
essentiel, aussi notre mission 
principale est de fournir à nos 
clients un service à leur image tout 
en restant fidèle à nos valeurs : 
l’esprit de service, l’esprit d’équipe 
et l’esprit de progrès.

Notre ambition de proposer des 
prestations de services uniques 
repose sur la disponibilité sans 
faille de nos collaborateurs, ainsi 
que sur leur capacité d’écoute 
et d’engagement aux cotés de 
nos clients. Tous se retrouvent 
dans l’esprit d’équipe insufflé par 
l‘entreprise : chacun sait se montrer 
solidaire, communicatif et capable 
d’accompagner les autres.

Adhérent du Pacte Mondial des 
Nations Unies depuis 2006,  
je renouvelle mon engagement  
à soutenir et à promouvoir les dix 
principes du Pacte Mondial dans  
les domaines des droits de 
l’Homme, des droits du travail,  
de l’environnement et de la lutte  
contre la corruption.

Aujourd’hui par la formalisation 
de notre politique de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise, celle-ci nourrit 
l’envie de tous les collaborateurs 
à s’engager résolument dans 
une démarche collaborative de 
développement durable. Aussi 
nous nous engageons à déployer 
un plan d’actions RSE ambitieux 
et porteur de sens pour ces 5 
prochaines années - Agenda 21 
Phone Régie 2015-2020 - marquant 
ainsi notre volonté de partager avec 
nos parties prenantes nos bonnes 
pratiques en matière de RSE dans 
un état d’esprit pragmatique tourné 
vers l’action et le progrès.

Alors ensemble soyons des 
acteurs engagés de l’économie 
positive, tant dans un esprit de 
performance, de solidarité, 
d’engagement, que de respect  
de la planète, notamment en cette 
année 2015 placée sous le signe des 
négociations internationales pour  
le climat qui se tiendront à Paris.

Guillaume Amar,  
Directeur Général
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AGENDA 21 
2015-2020
S’engager en faveur de la RSE :
Phone Régie, tous acteurs…

En 2015, Phone Régie s’engage 
dans un Agenda 21 ambitieux 
pour les cinq prochaines 
années associant l’ensemble 
de ses collaborateurs et parties 
prenantes à sa démarche 
collaborative et porteuse de sens.

Véritable plan d’actions 
RSE pluriannuel décliné en 
une politique de responsabilité 
sociétale d’entreprise, levier 
de mobilisation des équipes 
sur l’ensemble du territoire où 
se situent ses agences, et de 
création de valeur partagée avec 
ses clients grands comptes.

Gouvernance  
- Faire de l’ISO 26000 notre 
référentiel méthodologique 
- Tous acteurs et ambassadeurs  
de la RSE

Responsabilité
sociale 
- Faire grandir nos collaborateurs 
- Encourager la diversité des talents

Responsabilité
environnementale  
- Réduire notre impact 
environnemental  
- Intégrer l’économie circulaire  
au cœur de nos activités

 
Bonnes pratiques 
des affaires  
- Faire prospérer l’esprit  
du Pacte Mondial 
- Développer une politique d’achats 
responsables

Responsabilité
sociétale 
- Développer l’échange et  
la solidarité
- Apporter notre concours  
à l’enfance par l’éducation

2015 20162014 2017 2018 2019 2020



6

LA NORME INTERNATIONALE ISO 26000, EN QUELQUES MOTS RÉPARTITION FEMME / HOMME

La responsabilité d’une 
organisation vis à vis des impacts 
de ses décisions et de ses 
activités sur la société et sur 
l’environnement, se traduit par 
un comportement transparent et 
éthique qui :
- contribue au développement 
durable, y compris à la santé et au 
bien-être de la société

- prend en compte les attentes  
des parties prenantes
- respecte les lois internationales  
en vigueur
- est intégré dans l’ensemble  
de l’organisation et mis en œuvre  
dans ses relations

GOUVERNANCE

ENGAGEMENTS

1

PUBLICATION  
RSE VOLONTAIRE

2

AGENDA 21  
PHONE RÉGIE 2015-2020

ANIMATION D’UN RÉSEAU 
D’AMBASSADEURS RSE

  PAROLES D’ACTEURS

Marion Wilbois,  
Responsable Qualité & RSE

« Nous souhaitons  
inscrire les femmes 
et les hommes de 
l’entreprise au cœur 
de notre démarche 
d’actions RSE, 

car au delà des mots, les projets 
concrets mis en œuvre sont 
porteurs de nos valeurs au sein  
de nos activités et chez nos 
clients. »

Un projet RSE collaboratif  
et porteur de sens
Depuis 2014 Phone Régie 
mobilise ses équipes autour 
d’une politique de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise ambitieuse, 
notamment relayée par un réseau 
d’ambassadeurs RSE internes, 
représentatif des différentes 
fonctions sur l’ensemble du 
territoire : véritable démarche 
participative tournée vers l’action.
Dans une logique de dialogue et 
de transparence avec l’ensemble 

de ses parties prenantes (clients, 
collaborateurs, fournisseurs…)  
cette démarche RSE 360° 
est connectée avec sa vision 
d’entreprise et ses activités. 
Aujourd’hui la norme internationale 
ISO 26000 devient le référentiel 
structurant de la démarche  
RSE Phone Régie.

« FÉDÉRER NOS 
COLLABORATEURS  
AUTOUR D’UNE 
POLITIQUE RSE 
AMBITIEUSE »

Patrick Thélot, Président Fondateur

87 %
de femmes

13 %
d’hommes
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RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

Une politique sociale innovante  
et fédératrice
Phone Régie prône l’esprit 
d’équipe et la solidarité. Chaque 
collaborateur est considéré 
individuellement et fait l’objet 
de toutes les attentions, tant en 
matière de traitement social,  
de formation, d’évolutions 
de carrière, que d’avantages 
individuels.
Faire grandir les collaborateurs, 
telle est l’ambition et la mission 

de l’Académie des Métiers de 
l’Accueil (A.M.A). Celle-ci met à 
la disposition des salariés des 
dispositifs de formation permettant 
à chacun d’évoluer et d’effectuer de 
nouvelles missions chez les clients. 
Chaque personne est en mesure 
d’être formée sur place ou via des 
dispositifs d’e-learning développant 
de réelles compétences 
professionnelles opérationnelles.

PHONE RÉGIE CULTIVE DIFFÉRENCE ET DIVERSITÉ

Signataire de la charte de la 
Diversité dès 2007, Phone Régie 
s’engage à lutter au quotidien 
contre les discriminations,  
à promouvoir la diversité et  
à favoriser l’emploi des personnes 
en situation de handicap.  
Ainsi est née officiellement la 
mission « HandiSolidaires » en 2010. 
Un engagement durable à recruter 
des personnes en situation de 

fragilité et d’exclusion, à favoriser 
leur intégration, à améliorer leurs 
conditions de travail, à former 
et sensibiliser l’ensemble des 
collaborateurs afin de faciliter leur 
intégration.

ENGAGEMENTS
1

100 % DES NOUVEAUX  
COLLABORATEURS SENSIBILISÉS  

À LA RSE
2

RENOUVELLEMENT DE LA MISSION 
HANDICAP EN 2015

3

PASSEPORT FORMATION

« VALORISER 
NOTRE CAPITAL 
HUMAIN CHEZ 
NOS CLIENTS »

  PAROLES D’ACTEURS

Emmanuel Gautret, Directeur 
des Ressources Humaines

« Au-delà  
de nos 
engagements 
en matière de 
formation,  
de diversité,  

d’handicap ou d’aide financière 
au logement, notre démarche 
RSE constitue le supplément 
d’âme de notre politique 
sociale qui fédère et mobilise 
nos collaborateurs. »

Alexandra, hôtesse Phone Régie

13 %
d’hommes

A.M.A
87 % de réussite
7500 heures de formation

HandiSolidaires
119 collaborateurs en 2014
25 nouvelles RQTH
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RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

Programme de reforestation « Made  
in France » : Sapin de vie, Phone Régie

Au-delà des éco-gestes mis  
en œuvre sur l’ensemble de ses 
sites, Phone Régie s’est engagé en 
2014 en faveur de la lutte contre  
le changement climatique.
A travers son programme de 
reforestation Sapin de vie, 
Phone Régie incite ses clients 
et collaborateurs à adopter des 
mini-sapins sur les desks d’accueil 
pendant les fêtes Noël.  
Les conifères sont ensuite replantés 

volontairement par l’entreprise, tels 
des « puits de carbone » en France 
qui séquestreront le CO2.
Au cours de cette première 
campagne, collaborateurs comme 
clients ont replanté, notamment  
en Normandie, plus de 250 arbres.
Avec Paris Climat 2015, Phone 
Régie se mobilise en faveur  
de la planète.

RECYCLAGE PAR LE BEAU DES UNIFORMES EN FIN DE VIE

Depuis 2013 Phone Régie confie 
chaque année à l’atelier d’insertion 
de Sakina M’sa, basé à Barbès, 
les milliers d’uniformes portés par 
ses hôtesses d’accueil. Inspirée 
par les matières, les couleurs et les 
fonctionnalités de ces vêtements 
professionnels, l’artiste engagée 
déconstruit, crée et refaçonne 

les vêtements usagés pour leur 
donner une seconde vie en créant 
des objets éco-socio désirables 
(trousses de maquillage, pochettes 
tablettes numériques…) Des objets 
symboliques, uniques et porteurs 
de sens, offerts aux collaborateurs 
et clients de Phone Régie.

« RÉDUIRE  
ET COMPENSER  
LES IMPACTS  
DE NOS  
ACTIVITÉS »

  PAROLES D’ACTEURS

Sakina M’sa, 
Créatrice de mode

« L’upcycling 
est inscrit dans 
l’ADN de la 
marque Sakina 
M’sa. Par notre 
collaboration 

avec Phone Régie, nous 
inscrivons le recyclage  
éco-socio désirable dans 
l’univers de l’entreprise.  
Ces nouveaux objets 
symboliques sont la mémoire 
de l’histoire des matières  
et de l’entreprise. »

ENGAGEMENTS
1

PLANTATION DE 250 SAPINS  
DE VIE PHONE RÉGIE

3

 RECYCLAGE DE VÊTEMENTS  
EN ACCESSOIRES UPCYCLÉS

3

BILAN ENVIRONNEMENTAL  
(CONSOMMATION D’ÉNERGIE NON RENOUVELABLE, CO2, 
CONSOMMATION D’EAU, ÉPUISEMENT DES RESSOURCES 

NATURELLES NON RENOUVELABLES…)

Les ambassadeurs-planteurs Sapin de vie
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BONNES PRATIQUES  
DES AFFAIRES

« INTÉGRER 
DES CRITÈRES 
ÉTHIQUES DANS 
NOS ACHATS 
ET DANS NOS 
OFFRES DE 
SERVICES »

Une politique d’achats responsables
Phone Régie n’achète pas 
simplement des produits et 
des services. Profondément 
respectueux de ses fournisseurs, 
de leur culture et des individus qui 
la composent, Phone Régie exerce 
une responsabilité particulière à 
leur égard. Se voulant exemplaire 
en matière de RSE, Phone Régie 
reste attentif aux conditions de 
travail réservées aux salariés de ses 
partenaires commerciaux.
Dans une logique de dialogue 

constructif et d’efforts 
communs, l’entreprise soutient le 
développement de ses partenaires 
sur le long terme qui contribue 
activement à la performance 
économique responsable de 
Phone Régie. La politique d’achats 
responsables joue un rôle clé dans 
l’innovation pour développer les 
services de demain.

PHONE REGIE SOUTIENT LE PACTE MONDIAL DE L’ONU

Adhérent au Pacte Mondial 
depuis 2006, Phone Régie en 
respecte les engagements qui 
correspondent à ses valeurs 
et ses priorités en matière de 
développement durable. Le Pacte 
mondial constitue l’une des plus 
importantes initiatives au monde 
dans le domaine de l’éthique 
appliquée à l’entreprise, soit près 

de 1100 entreprises, membres du 
réseau français en 2014. Chaque 
organisation s’engage à adopter, 
à soutenir et à appliquer dans sa 
sphère d’influence un ensemble de 
dix engagements dans les domaines 
des droits de l’Homme, des droits  
du travail, de l’environnement et  
de la lutte contre la corruption.

  PAROLES D’ACTEURS

Charles-Louis Mame,  
Directeur Commercial

« Nos clients 
sont très 
concernés par le 
développement 
durable, de 
nombreux 

critères RSE s’imposent dans 
les appels d’offre. L’alignement 
de nos enjeux RSE sur ceux 
de nos clients s’inscrit dans 
une logique de co-innovation 
client-fournisseur et de 
création de valeur partagée. »

ENGAGEMENTS
1

CARTOGRAPHIE
ACHATS PHONE RÉGIE

2

FORMALISATION D’UNE CHARTE  
ACHATS RESPONSABLES

3

   
INTÉGRATION DE CRITÈRES  

EXTRA-FINANCIERS  
DANS LES APPELS D’OFFRE FOURNISSEURS

Loxy traite nos déchets informatiques
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« S’ENGAGER 
POUR UN 
MONDE 
MEILLEUR ET 
SOLIDAIRE »

L’association Enfance & Nature 
soutient les jeunes generations

Portée par les convictions
de son Président-fondateur, Patrick 
Thélot, l’association Enfance
& Nature a pour vocation d’aider 
les enfants en difficulté à s’intégrer 
et à vivre dans leur environnement 
naturel. Depuis plus de 20 ans 
l’organisation a financé près d’une 
centaine de projets au Sénégal, 
au Mali et à Madagascar. Au cœur 
de projets humanitaires ambitieux 

tels que la construction d’écoles, 
la construction d’infrastructures ou 
l’aménagement de salles de classe, 
l’association Enfance & Nature 
œuvre pour les générations futures.

PHONE REGIE SENSIBILISE AUX GESTES QUI SAUVENT

Chaque année 53 000 personnes 
sont victimes d’un arrêt cardio-
respiratoire, dont 1/3 sur leur lieu 
de travail. En 2014, Phone Régie 
s’engage fortement pour cette cause 
d’intérêt général, tout en sensibilisant 
ses clients. Sur la base du volontariat 
une centaine d’hôtes et hôtesses ont 
été formés au fonctionnement d’un 
défibrillateur et à la prise en charge 

d’un accident cardiaque : appeler les 
secours, prendre en charge la victime 
et sécuriser la zone, tout en restant 
calme. 
2015 sera l’année du déploiement du 
partenariat avec Global Heart Watch. 
GHW accompagne les entreprises 
dans la sensibilisation de leurs 
salariés à la mort subite et collecte 
des fonds pour l’aide à la recherche.

  PAROLES D’ACTEURS

Louis Dorange,  
Fondateur-gérant Serenys

« L’utilisation 
d’un défibrillateur 
cardiaque 
permet de 
multiplier par 10 
les chances de 

survie, sans intervention 4 % 
des victimes survivent. Phone 
Régie s’inscrit totalement dans 
ce besoin de sensibilisation 
des entreprises françaises : 
encourager les salariés à oser 
agir et les former aux gestes 
qui sauvent . »

ENGAGEMENTS
1

INSTALLATION DE  
DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES

2

INITIER UN PROJET SOCIÉTAL  
RELIANT ENFANCE ET HANDICAP

2

CRÉATION D’UN FOND  
DE DOTATION

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

Inauguration de la salle polyvalente à Nianing
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Siège social :
3 rue Cambronne

75015 Paris
Tél. : 01 53 58 60 00
Fax : 01 53 58 60 45

info@phone-regie.com
www.phone-regie.com


