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Photo de couverture :  
Atelier de sensibilisation à la différence lors du séminaire Chefs d’Agences 2015

Depuis 40 ans, Phone 
Régie avec ses 4600 
collaborateurs s’attache 
à définir les standards 
de services d’accueil 
en entreprise. Offrir 
l’excellence à nos clients 
tout en restant fidèles 
à nos valeurs : tel est le 
défi relevé chaque jour 
par l’entreprise. C’est 
donc en cohérence 
avec nos missions 
qu’au fil des années 
nous développons 
une politique de 
responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE) basée 
sur les hommes et les 
femmes de Phone Régie.

Adhérent du Pacte 
Mondial des Nations 
Unies depuis 2007, 
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.

Voilà maintenant plus 
de 10 ans que nous 
mettons en place des 
actions très concrètes 
qui reposent sur 4 grands 
piliers : la gouvernance, 
la responsabilité sociale, 
la responsabilité 
environnementale et la 
responsabilité sociétale. 
C’est au jour le jour  
que nous agissons, dans  
une démarche sincère  
faite de petits pas. Cette 
cohérence à petite et à 
grande échelle dans nos 
agences sur le territoire, 
crée du lien avec nos 
parties prenantes et 
valorise la différence dans 
l’entreprise.

Guillaume Amar, 
Directeur Général

Édito

« C’est au jour le jour  
que nous agissons, dans  

une démarche sincère  
faite de petits pas. »

S’engager en faveur de la RSE : 
Phone Régie, tous acteurs… 
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Engagée depuis 2014 dans un véritable plan 
d’actions RSE, notre politique de responsabilité 
sociétale pluriannuelle est une démarche 
collaborative et porteuse de sens. 
Elle se décline en :

• Une politique RSE collaborative
• Des leviers de mobilisation des équipes sur 
l’ensemble du territoire  
où se situent nos agences Phone Régie
• Une création de valeur partagée avec nos clients 
grands comptes

Agenda RSE 
2015-2020

S’engager en faveur de la RSE : 
Phone Régie, tous acteurs… 

Responsabilité  
sociétale

Responsabilité 
sociale

Responsabilité 
environnementale 

Partager  
la différence

Politique 
mobilité, un axe 

de progrès

Relever les défis  
de la diversité

Compenser l’impact 
de nos activités

Vers une 
dématérialisation 
progressive des 
processus

Partenariat 
éducatif et solidaire 
pour l’insertion 
professionnelle

Digitalisation 
des savoirs : un 
management centré  
sur l’individu 

L’insertion 
professionnelle 
des personnes 
handicapées

Gouvernance 

2017 2018 2019 20202015 2016

Depuis 2006 Depuis 2007
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Vers une 
dématérialisation 
progressive  
des processus

Dans un monde en pleine 
mutation numérique, la 
dématérialisation des 
flux est un enjeu majeur 
pour les entreprises 
connectées. En 
prenant le tournant du 
digital, Phone Régie 
a considérablement 
réduit ses documents 
papiers et rendu ses 
collaborateurs plus 
nomades et plus 
responsables. Equipés 
de supports mobiles 
connectés, ils ont 
désormais accès à 
l’information partout, à 
tout moment, sur Internet 
comme sur l’intranet. 

En 2017, ce processus 
de dématérialisation 
concerne l’ensemble 
de l’organisation de 
l’entreprise, de la 
numérisation des 
contrats de travail à la 
comptabilité, en passant 
par la facturation et 
l’archivage via des 
bases de données 

sécurisées grâce à des 
outils de gestion de type 
workflow. Une révolution 
numérique qui permet à 
Phone Régie d’apporter 

une réponse plus fluide, 
rapide et interactive 
aux besoins de ses 
clients et d’accroître sa 
compétitivité sur son 

marché. Cette évolution 
technologique se fait 
avec la participation 
et l’engagement de 
l’ensemble des salariés.

Le digital au cœur de nos métiers 

Digitalisation  
des savoirs :  
un management 
centré sur 
l’individu

Phone Régie place 
ses collaborateurs au 
cœur de sa stratégie 
et s’appuie sur leurs 
retours d’expérience 
avec les clients. 
L’entreprise s’inscrit 

ainsi dans une 
démarche permanente 
d’amélioration et 
d’enrichissement de 
ses offres de services. 
Pour accompagner 
au mieux ses hôtes 
et hôtesses d’accueil 
dans leurs missions, 
Phone Régie met à 
leur disposition, avec 
Campus, de nombreux 
modules de formation 
en e-learning et 
favorise la mobilité 
interne. En privilégiant 
un management 
centré sur l’individu, 
l’entreprise valorise 
et responsabilise ses 
collaborateurs.

ÉVALUATION 
ENGAGEMENTS 2016

EN COURS
Publication du rapport 

RSE Phone Régie  
en anglais  

100 % 
3 temps forts de 

communication de nos 
engagements RSE auprès 
de nos parties prenantes  

75 % 
Nomination d’un 
correspondant 

Ambassadeur RSE  
par région

ENGAGEMENTS 2017

Publication du rapport 
RSE Phone Régie en 

anglais et en espagnol

Plateforme  
de digitalisation 

de l’astreinte 

Mise en œuvre  
d’un CoPil  

RSE trimestriel

PAROLES D’ACTEURS 

« Au cœur de l’expérimentation de codesign MLab 
vécue chez Muséa, la mise en valeur du capital humain 
et ses facettes multiples s’est dégagée comme 
l’axe majeur des attentes de nos collaborateurs 

participants. Nous sommes multiples, nous souhaitons partager 
nos expériences et nos savoir-faire avec la communauté de 
l’entreprise » Marion Wilbois, Directrice Qualité & RSE

« L’entreprise de demain sera digitale ou ne sera pas…
Telle est ma conviction profonde. En tant que DSI de 
notre Groupe, notre rôle est d’anticiper les mutations 
de l’entreprise et de mettre à la disposition de son 

développement les solutions numériques les plus performantes  
et novatrices pour accompagner cette transformation. »  
Michel Julve, Directeur des Systèmes d’Information

« La Direction des Ressources Humaines est au coeur 
de la transition numérique. Nous avons repensé 
notre organisation sous l’effet du digital, donnant la 
priorité aux modèles SAS ou Cloud pour la gestion 

des processus et accentué le recours aux technologies mobiles 
et collaboratives afin de répondre aux nouveaux usages. »  
Emmanuelle Daviaud, Directrice du Développement RH

Gouvernance

Tous acteurs de la digitalisation

Formation sur notre outil e-learning Campus



10 11

L’insertion 
professionnelle 
des personnes 
handicapées 
est l’un des 
engagements 
majeurs de 
Phone Régie. 
La co-traitance est une 
façon innovante de 
rapprocher le monde  
du handicap et celui  
du travail conventionnel 

et c’est le choix qu’a fait 
l’entreprise pour répondre 
aux appels d’offres de 
ses donneurs d’ordre. 
En s’alliant avec des 
entreprises adaptées, 
elle affiche une longueur 
d’avance et crée de 
la valeur partagée. Ce 
partenariat se situe 
pleinement dans une 
complémentarité et dans 
une création conjointe 
de valeur. Parce que la 
différence est une richesse 

à exploiter, Phone Régie 
valorise son offre en 
proposant à ses clients 
une solution innovante 
tout en les impliquant 
dans une démarche 
globale d’intégration et 
de développement des 
talents.

En 2016, le lien social 
et la diversité ont pris 
un sens tout particulier 
pour Phone Régie avec 
l’intégration exemplaire 

de Reynald Takchi, 
collaborateur de Phone 
Régie en situation de 
handicap, chez son 
client EY. Aujourd’hui 
intégré au sein de 
l’équipe du standard de 
l’entreprise de conseil, 
Reynald est rapidement 
monté en compétence 
dans son poste et il est 
aujourd’hui devenu le 
n°1 du standard en Audit 
Téléphonique. À son tour, 
il parraine les nouveaux 
intégrés. Cette réussite 
a été une affaire de 
préparation, de formation 
et d’ouverture d’esprit. 
Formés et coachés 
pour assurer le meilleur 
accompagnement, tous 
les membres de 
l’entreprise ont été 
soutenus par 
l’investissement 
remarquable de la Chef 
d’Équipe, Vanessa Logel.   

Responsabilité 
sociale 

Reynald Takchi, standardiste bilingue chez EY

Co-traitance : être handisolidaires 
avec nos clients 

PAROLES D’ACTEURS 

« Bien sûr il y a 
eu des hauts et 
des bas, quand 
on connait le 

niveau d’exigence attendu 
par notre client EY, c’est une 
magnifique réussite qui a 
impliqué toutes les parties 
prenantes. Nous avons été 
fiers de la partager ensemble 
autour d’un film témoignage 
qui participa au défi 
« Comme Un Seul Homme» 
pour symboliser l’une de nos 
valeurs cardinales : viser la 
performance collective. »  
Candice Lecugy, Directrice 

d’Agence Neuilly La Défense

ZOOM SUR 

Nos équipes recrutement participent à des événements innovants 
de sensibilisation au handicap, ici autour d’un atelier de cuisine. 
Objectifs : intégrer la thématique du handicap en entreprise et 
encourager la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé). 

Effectifs 

4 600
Répartition homme/femme 

Âge moyen 

32 ans
% nouveaux embauchés

35%
87 %
de femmes

13 %
d’hommes

Nombre de nouveaux embauchés en situation de handicap  

26

  Baromètre social 2016

Notre mission Handisolidaires 
depuis 2010
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Challenge  
« Un pas  
pour Juliette » 

L’opération «Un pas 
pour Juliette» est une 
belle illustration d’une 
action RSE, collective 
et solidaire. Quand, en 
2015, Juliette Rostaing, 
salariée de Phone Régie, 
est devenue paraplégique 
à la suite d’une chute 
dans les escaliers, c’est 
toute l’entreprise qui s’est 
mobilisée pour soutenir 
la jeune femme. 100 
collaborateurs ont été 
mis au défi de réaliser 
120 millions de pas en 
3 mois, soit 12 000 pas 
par jour et par personne. 
Chaque participant 
portait un bracelet 
connecté pour suivre 
ses progrès et comparer 
ses performances à 
celles des autres. De 
son côté, Phone Régie 

faisait le décompte des 
pas parcourus, établissait 
des classements, incitant 
les collaborateurs à 
se surpasser, avec 
un objectif : collecter 
des fonds pour offrir 
à Juliette une voiture 
adaptée à son handicap. 

Plus que sensibiliser 
les collaborateurs aux 
sujets du handicap et de 
la solidarité, c’est une 
véritable communauté de 
cœur qui s’est créée pour 
aider Juliette. Ce défi a 
permis aux collaborateurs 
de nouer des liens entre 

eux, de se challenger 
et se soutenir à tour de 
rôle. Un défi collectif 
pour le cœur, au sens 
propre comme au figuré, 
qui symbolise l’esprit 
d’équipe et les valeurs 
humaines portés par 
Phone Régie.

Partenariat 
éducatif et 
solidaire pour 
l’insertion 
professionnelle

Pour la 2e année à la 
rentrée 2017, l’agence 
IDF de Neuilly la Défense 
offre à des lycéennes en 
bac professionnel filière 
accueil tourisme, d’être 
accueillies en tant que 
stagiaires en doublon 
aux postes d’hôtesses 
d’accueil des Maisons 

prestigieuses du Groupe 
LVMH. Ce partenariat 
qui rassemble les élèves 
du lycée Alfred Nobel 
de Clichy 93, est mené 
grâce à l’implication et la 
confiance de la Direction 
RSE du leader mondial 
du luxe. Les stagiaires 
sont « marrainées » et 
apprennent les métiers 
d’accueil dans des lieux 
d’excellence tels que 
Guerlain, Céline, Dior 
et LVMH siège. Cette 
expérience unique est 
double. Pour les hôtesses, 

elle est un moyen 
d’exprimer leur  forte 
volonté de transmettre 
leur savoir-faire dans 
le respect des codes 
attendus et d’opérer un 
compagnonnage auprès 
de leurs futurs pairs. Pour 
le Lycée A. Nobel, c’est 
l’opportunité de tisser des 
liens avec des entreprises 
ancrées sur leurs 
territoires pour permettre 
aux élèves de découvrir  
la grande exigence  
de ces Maisons et leurs 
métiers.

Juliette et Phone Régie ont su relever le défi

ÉVALUATION 
ENGAGEMENTS 2016

40 %
Volet RSE intégré  
dans le e-learning 

collaborateurs 

100 % 
Pilote journée  

solidaire menée  
par l’agence Lyon   

En cours
Intégration du langage 

des signes dans  
l’e-learning 

ENGAGEMENTS 2017

Création d’un  
« Tremplin jeunes 

créateurs » proposé  
aux collaborateurs

Externalisation  
de services auprès 

d’entreprises adaptées

Sensibilisation des 
collaborateurs au 

handicap psychique

PAROLES D’ACTEURS 

PAROLES D’ACTEURS 

« Le courage de Juliette a 
inspiré notre engagement.  
Nous avons eu à cœur de 
créer une dynamique collective 

autour de ce projet novateur et régional,  
en fédérant toutes les parties prenantes : 
faire adhérer un maximum de collaborateurs 
de l’agence, changer durablement nos 
habitudes de déplacements pour leur santé 
et transformer cet événement tragique  
en projet positif. »  
Vanessa Million, Directrice d’Agence Lyon

« Notre politique RSE repose sur un principe fort 
de respect de la personne et sur un engagement à 
faire de l’excellence un levier de l’insertion sociale et 
professionnelle, en solidarité avec les territoires sur 

lesquels nous opérons. C’est le sens de notre démarche commune 
avec la société Phone Régie dans le partenariat que nous menons 
depuis plusieurs années avec les élèves du Lycée A. Nobel. 
Ensemble nous sommes persuadés que ce sont les hommes et les 
femmes qui font la différence, leur talent, leur singularité. »

Olivier Théophile, Responsable Responsabilité Sociale LVMH

« Cette initiative m’a touchée 
et m’a fait prendre conscience 
que je faisais partie d’une 
communauté capable de 

se mobiliser pour moi alors que j’étais 
collaboratrice titulaire sur un site à Roanne, 
éloignée du siège régional lyonnais. Devant 
cet élan collectif je me suis sentie légitime 
à ouvrir une cagnotte qui m’a permis très 
vite d’acheter mon véhicule. J’ai voulu moi 
aussi pouvoir participer à ce défi, je n’ai pas 
eu d’appréhension à demander une montre 
connectée en comptabilisant mes propres 
gestes. »  
Juliette Rostaing, Hôtesse d’accueil, Agence Lyon

Partenariat avec le lycée Alfred Nobel (Clichy)
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« J’aime le 
climat, je plante 
un arbre »,  
3 ans déjà 

Le climat subit des 
changements importants 
depuis plusieurs 
décennies, notamment 
dus à l’activité industrielle 
de l’Homme. La 
reforestation est l’une des 
solutions pour endiguer 
ce phénomène et réguler 
le climat de plusieurs 
façons : en atténuant les 
glissements de terrain, 
en améliorant le cycle 
de l’eau, en séquestrant 
le CO2 de l’atmosphère 
dans le bois et le sol 
et en diminuant les 
températures locales.

Une nécessité si l’on veut 
limiter à 2°C la hausse du 
thermomètre d’ici 2100. 
Conscient de l’importance 
du combat pour le climat, 
Phone Régie a créé en 
2014 un programme 
de reforestation avec 
ses collaborateurs, 
une véritable opération 
de sensibilisation au 
réchauffement climatique 
pour les salariés qui se 

sont impliqués dans la 
plantation des arbres. 

En mars 2016, 
dans le cadre de sa 
troisième campagne 
de reforestation, Phone 
Régie a recréé un verger 
conservatoire dont le but 
est de relier les enjeux du 
climat à la biodiversité en                         
produisant des variétés 
anciennes de fruits 
vouées à disparaître. 
Les collaborateurs de 
l’entreprise ont ainsi 

planté 100 arbres tous 
différents (pommier, 
prunier, poirier, cognassier, 
cerisier, noyer, etc.), 
portant à bientôt mille le 
nombre d’arbres plantés 
en France sur les lieux 
d’activités de l’entreprise. 
Devenus «ambassadeurs 
planteurs», collaborateurs, 
clients et partenaires de 
Phone Régie ont ainsi 
pu découvrir les activités 
de l’entreprise, tout en 
contribuant à la réduction 
de ses émissions carbone. 

Un moyen original 
d’aligner les enjeux RSE 
entre client et fournisseur 
et de s’inscrire pleinement 
dans l’économie circulaire. 
Nous imaginons des 
collectes solidaires en 
partenariat avec des 
acteurs engagés... 

« Ces fruits 
deviendront peut-
être des confitures 
signées Phone 
Régie ! »

Responsabilité 
environnementale  

Plantation d’un verger conservatoire à Limors

ÉVALUATION 
ENGAGEMENTS 2016

100 %
Valorisation des 
vêtements en fin  

de vie par le réemploi 
pour la réinsertion 

professionnelle  

100 % 
Projet co-design  
avec la créatrice  

Sakina M’Sa   

En cours
Bilan carbone  
Phone Régie  

ENGAGEMENTS 2017

Programme  
mobilité  

Phone Régie

Opération de plantation 
chez une partie prenante 

de Phone Régie

Programme  
éco-gestes Phone Régie 

dans le cadre de la 
Semaine Européenne  

du Développement 
Durable

Réduire et compenser les impacts  
de nos activités 

Politique 
mobilité Phone 
Régie  

Le monde du travail 
se fait de plus en plus 
nomade. L’univers des 
services nécessite de 
nombreux déplacements 
des collaborateurs qui 
utilisent les transports 
pour se rendre chez 
les clients. Dans ce 
contexte de mobilité, 
il était légitime que 

Phone Régie, entreprise 
spécialiste de la mise à 
disposition de ressources 
et engagée dans la RSE, 
favorise une politique 
de mobilité axée sur les 
transports doux. Avec 
l’ambition de protéger 
l’environnement des 
particules fines et 
émissions de CO2, 
l’entreprise encourage 
ses collaborateurs à 
privilégier les transports 
en commun, le co-
voiturage ou encore le vélo. 

Le saviez-vous ? 

Un vélo roule en 
moyenne à une vitesse 
de 15 km/h, contre 
14 km/h pour une 
voiture ! Sachant que 
la moitié des trajets 
en milieu urbain sont 
inférieurs à 3 km, le vélo 
devient alors un mode  
de déplacement plus 
rapide que la voiture, 
sans compter la 
recherche d’une place 
pour se garer. 

PAROLES D’ACTEURS 

« Nous ne sommes pas les seules à aller 
au bureau en vélo : 2 millions d’urbains 
français l’utilisent régulièrement pour aller 
travailler ! Au delà d’un geste pour le climat 

c’est bon pour la santé, grâce à une activité physique régulière aller 
au bureau en vélo est un gage de productivité. Nous apprécions la 
liberté et l’autonomie qu’offre ce transport doux, qu’il fasse beau 
ou moins beau à Paris ou à Lille.»  
Philippine de Reilhac, Directrice Communication et Marketing Groupe 
Laurence Mandrick, Assistante de Direction Régionale

Le vélo en ville, une alternative efficace !
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Une aventure 
humaine pour 
partager  
la différence  
et la diversité 

La diversité  des salariés 
au sein d’une entreprise 
est une richesse à 

préserver. En révélant les 
talents de ses équipes 
et en se faisant le miroir 
de la diversité de la 
population, l’entreprise 
inscrit la gestion de 
la diversité dans une 
véritable démarche RSE. 
Phone Régie a fait de la 
différence un levier de 

création de richesses 
et c’est la raison qui 
a conduit l’entreprise 
à devenir mécène de 
l’opération «Comme un 
seul homme», lancée par 
le navigateur Éric Bellion.

Pour la première fois, en 
2016 celui-ci a participé 

à la mythique course à la 
voile du Vendée Globe, 
pour un tour du monde 
en solitaire, sans escale 
et sans assistance. Un 
défi humain et collectif 
que le navigateur a relevé 
avec un engagement 
fort : porter haut les 
couleurs de la diversité. 
Engagé pour un monde 
meilleur et solidaire, 
Phone Régie s’est 
donc tout naturellement 
associé, depuis 2015, 
au projet «Comme un 
seul homme» qui a pour 
vocation de promouvoir 
la différence comme 
source de performance 
en entreprise. Dans sa 
réflexion sur le mieux 
vivre ensemble, Eric 
Bellion s’est lancé le 
pari de rassembler 
les 14 entreprises 
mécènes et leurs 80 000 
collaborateurs autour de 
son projet. Phone Régie 
a répondu présent à 
cet appel en mobilisant 
aux côtés du navigateur 
ses collaborateurs qui, 
chaque jour, défendent la 
diversité, l’esprit d’équipe 
et le respect des hommes 
au sein de leur entreprise. 

Responsabilité 
sociétale  

Intégrer la différence pour relever les défis

#Commeunseul 
homme, une 
grande course 
pour une grande 
cause  

C’est le 17 février à 17h58 
après 99 jours, 04 heures, 
56 minutes et 20 secondes 
de course qu’Eric 
Bellion sur son IMOCA 
COMMEUNSEULHOMME 
a franchi la ligne d’arrivée 
aux Sables d’Olonne lors 
de la  8e édition du Vendée 
Globe. Une dizaine de 
collaborateurs de Phone 
Régie, armés de cornes 
de brume et grimés en 
Eric Bellion, attendaient 
le valeureux navigateur 
dans le chenal pour 
une standing ovation. 
Décrochant la 9e place, le 
bizuth du Vendée Globe a 

porté haut, durant près de 
100 jours, les couleurs de 
la diversité. Il aura aussi 
fédéré toute l’équipe de 
Phone Régie qui, jour 
après jour l’a soutenu, a 
parfois tremblé pour lui, l’a 
suivi sur le compte Twitter 

@Comme1SeulHomme  
avec le hashtag 
#EricTesPasToutSeul, 
et finalement remercié 
de lui avoir fait vivre un 
magnifique moment 
d’émotions  
et de cohésion.  

PAROLES D’ACTEURS 

« J’ai ramené tant de choses... J’ai vécu en trois mois ce 
qu’on vit en 10 ou 15 ans à terre. Dans la vie on a des 
soucis, il faut être créatif mais sur un Vendée Globe c’est 
quotidien. Tous les jours on a un problème et il faut trouver 

une solution pour le régler. Tous les jours de nouvelles expériences. 
Tous les jours on découvre une nouvelle facette de sa personnalité. J’ai 
ramené de la force, des antidotes contre la peur, de l’envie, une force 
créatrice. Le Vendée Globe a changé ma vie. » 

Éric Bellion, Skipper de la 8e édition du Vendée Globe

« C’est ma première victoire virtuelle au Vendée Globe. 
Pour y parvenir, il m’aura fallu beaucoup d’implication, 
de la persévérance et un certain goût du challenge. Au 
final, quelle joie de se retrouver à l’arrivée de la course 

aux Sables d’Olonne ! La ferveur de la foule malgré le mauvais temps 
pour accueillir Eric a été à l’image de l’admiration que nous avons tous 
éprouvée pour son exploit. » 

Stéphanie Bossut, gagnante de la course virtuelle

ÉVALUATION 
ENGAGEMENTS 2016

50 %
Former  

les collaborateurs  
aux gestes  

de 1er secours   

100 % 
Réalisation  

de 5 films inspirants  
« Comme un seul  

homme »

ENGAGEMENTS 2017

Augmenter la cotraitance  
chez nos clients

Programme  
mécénat de compétence 

Phone Régie

Eric Bellion à son arrivée aux Sables d'Olonne
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Phone Régie est signataire  
du Global Compact et s’engage  

sur ses 10 principes

Droits de l’Homme
l. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’Homme ; 
2. À veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’Homme.

Normes internationales du travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à 
reconnaître le droit de négociation collective ; 
4. À contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; 
5. À contribuer à l’abolition effective du travail des enfants ; 
6. À contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi  
et de profession.

Environnement
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant l’environnement ; 
8. À prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement ; 
9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement.

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.

« Phone Régie a l'ambition de partager toujours  
plus de bonnes pratiques avec le Comité du Global Compact France  

et le Club du Global Compact Advanced »
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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
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