


Déclaration de la Direction Générale 

Depuis 1995, KLB Group a connu une croissance régulière au point de 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 confier 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, et c.), 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 et co-fondateur de  KLB Group 
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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 700 collaborateurs 

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

  KLB GROUP EN BREF 
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Chez KLB Group, la Kulture, comme nous avons baptisé la culture de notre entreprise, n'a d'autre 
ambition que de faire valoir la dignité de l'humain.  

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. 

Aménager  

 C’est parce que KLB Group est convaincu que la performance est liée au bien être de ses équipes, que 
son siège social vient d'être réaménagé pour laisser place à des locaux sur 3 étages de 1087 m². 
Des audits sur les problématiques de sécurité et d’optimisation des conditions de travail ont été menés 
en coordination avec les instances représentatives de la société pour réaliser ce projet.  

Une salle d’eau équipe les nouveaux espaces de KLB Group afin de permettre aux collaborateurs de 
pratiquer des activités sportives, au quotidien, pendant leur temps de pause.  

Un soin particulier a été accordé à l'espace "cafétériat"  de KLB Group. Elle est aménagée pour que les 
collaborateurs puissent y conserver,  réchauffer  et  consommer leur repas. L'échange et la détente 
sont favorisés grâce au mobilier choisi. 

Création un environnement de travail de qualité 
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Renforcement de la marque employeur 

Pour KLB Group, leader de l'implémentation de projet  des entreprises et du secteur public,  ses 
collaborateurs  constituent une des clés du succès de l’entreprise aujourd’hui.  
Flavien KULAWIK et Jean-Marc LE BRETON  ont longuement étudié les caractéristiques  qui définissent 
le bon "implémenteur". Ce dernier détient 4 groupes de compétences qui le rendent 
SMART :  
Strong Mind (force mentale, motivation, capacité à faire face à l'adversité) 
Action (pragmatisme, sens de l'action) 
Relational (empathie, persuasion, écoute) 
Thinking (capacité de synthèse, analyse, rigueur intellectuelle, créativité).  
KLB Group inscrit donc sa stratégie de recrutement au coeur de son positionnement  : « Si nous recrutons 
des personnes dotées de compétences spécifiques, c’est avant tout le pragmatisme et le sens des responsabilités 
que nous recherchons.» déclare Sébastien Baron, DAF et DRH de KLB Group France.  

KLB Group travaille  également sur sa propre employabilité et  a choisi de rendre compte de façon 
régulière de l'esprit " KLB Group"  via ses réseaux sociaux.  

-  La création récente d'un compte Instagram est  dédiée aux collaborateurs, à  la culture d'entreprise et  
aux événements.  
- La connexion à JobTeaser, plateforme permettant aux étudiants et jeunes diplômés de "recruter" leurs 
entreprises est consacrée au renforcement des recrutement et de la marque employeur.  

Communiquer pour recruter 

 KLB Group pense aussi le recrutement autrement et a posté sur sa chaîne YouTube une vidéo intitulée : 
" Ah si je pouvais recruter ma petite entreprise" dans laquelle Madame Junior recrute Monsieur KLB 
Group.  
Cette vidéo a été tournée dans les bureaux de KLB Group avec et par des collaborateurs de l'entreprise.  
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Accueil
KLB Group, PME devenue ETI, s'est fortement développée et a dû mettre en place différents outils afin 
de renforcer le parcours d'intégration des nouveaux arrivants. 
Un kit nommé Welcome Pack a été déployé sur l'intranet et adapté à chacun des bureaux à 
l'international.  

Des livrets d'accueil destinés à certains Départements de l'entreprise et un livret global corporate ont 
été édités récemment afin de permettre aux collaborateurs d'appréhender plus rapidement le 
fonctionnement de l'entreprise.   

Le service RH veille à ce que le nombre de sauveteurs secouristes au sein des équipes soit parfaitement 
réparti.  

Formation

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.  

Sur la mise en place du CPF (Compte Personnel de Formation), le nombre de salariés formés a augmenté 
pour atteindre le nombre de 127;  
Des formations internes  ont été adaptées aux différents métiers du groupe .  
de l'initiation à la lecture de plan technique à la gestion et formation d'une équipe projet.  
Les formations externes ont  également revue à l'issue d'un audit précis et sont toutes certifiantes.  
Un plan de formation commun entre les équipes  France et Espagne a été construit et délivré dans 
certains départements de l'entreprise.  
Un système de tutorat interne a été mis en place au sein de certains services : des managers sans lien 
hiérarchique  parrainent et conseillent le collaborateur  sur son positionnement, son savoir-être et 
répondent à ses questions en toute confidentialité.  
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Axes d'amélioration 

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 des connaissances.  

Augmenter le taux de partage des informations entre collaborateurs par le biais d'animations internes.  

Favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les collaborateurs via une sensibilisation de leur management 
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 DROIT DU TRAVAIL
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LE DROIT DU TRAVAIL
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. 

Promotion et respect de la diversité 
 l'égalité des chances 

 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 Centres de Distribution de Travail à 
Domicile, gérés par l’APF. 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 a été mis en place au service Communication pour la seconde année 
consécutive et une communication pour le déploiement de l’apprentissage a été mise en place.   

Nous avons suivi  la  Semaine  Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH2017) du 13  
au 19 novembre 2017, sur les réseaux sociaux.  
Dans ce cadre, le témoignage écrit de l'un de nos collaborateurs  a été diffusé via Facebook et sur notre site 
Internet.  

                                                                                                  

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. 

S'engager, s'impliquer

S'adapter 
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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  sont régulièrement programmées.  

Dans la même optique, un exercice incendie est en cours de programmation au siège de Neuilly- 
Plaisance.  
 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. 
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Axes d'amélioration  

Enrichir le dialogue avec la totalité des instances du personnel représentatives. 
 Accroître  les  efforts en termes sur la  mise en place des préconisations du CHSCT. 
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Environnement 

Nous avons aménagé notre site de façon à économiser les ressources naturelles : 

Les imprimantes couleur sont paramétrées par des codes d'accès afin de limiter les impressions 
couleurs.  
Les imprimantes sont réglées par défaut sur le format recto-verso en noir et blanc.
Le système de validation des factures  des  fournisseurs est dématerialisé afin de supprimer les 
impressions papier.  
Des  factures sont envoyées nos clients par mail. 
Les sanitaires sont équipés de chasse d'eau à économie d'eau et sèches mains électriques 
permettant d'économiser plus de 300 kg de papier par an.  

Le nettoyage est effectué par produits éco labellisé.  

Nos fenêtres ont été révisées en septembre 2017 afin de limiter les déperditions de chaleur. 

Enfin, nos sanitaires  ont tous été équipés de chasse d'eau à économie  d'eau. 

Economiser les ressources naturelles via nos installations 
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Environnement 

Depuis le début de l'année 2017,   95% des bulletins de paie sont envoyés par mail.  
KLB Group adhère depuis  2015 à la Déclaration  Sociale Nominative.   

KLB Group  les bonnes pratiques qui permettent de réduire l'empreinte environnementale de 
notre communication, d'être accessibles et responsables : 

Les cartes de visite sont élaborées avec du papier recyclé.  

Cette année, la carte de voeux sera envoyée par courriel  sous format  vidéo afin de limiter 
l'utilisation du papier.  

En ce qui concerne le site internet KLB Group, les images  sont redimensionnées  avant d'être 
chargées au sein du gestionnaire de contenu du site.  
Nous adaptons le temps de chargement en fonction des formats.  

 La taille des documents PDF est optimise afin de faciliter la lecture à l'écran et le 
téléchargement pour éviter les impressions.  

Economiser les ressources naturelles grâce à nos pratiques 

Pratiquer l'éco-communication
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Environnement 

• La climatisation réversible (système de pompe à chaleur) a été installée en novembre 2009 en 
remplacement de chauffages convecteurs.
• KLB Group utilise 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. 
• Le parc informatique est constitué à 95% d’ordinateurs portables qui consomment moins 
d’énergie que les PC fixes. 
• Les imprimantes individuelles ont été  remplacées par des appareils multifonctions. 
• Une coupure générale de l’éclairage est effectuée, automatiquement,  tous les soirs et week- 
ends. 
•  Les imprimantes multifonctions sont mises en veille active.  
• Pour veiller à la consommation électrique, 32 panneaux LED et 24 downlight spot ont été 
installés avec des interrupteurs qui permettent aux collaborateurs d’éteindre la lumière des 
bureaux et des salles de réunion dès lors qu’ils sont inoccupés. 
• KLB Group utilise 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   
2017 : 40 015 KWH soit 36,8 KWH au m2 

Le siège de KLB Group occupe aujourd’hui 3 étages sur une surface totale de 1087 m². En 2009,
EN 2009, KLB Group occupait seulement  le 1er étage, soit  783 m². 

Réduire la consommation d'énergie
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Environnement 

• Les déplacements sont limités lorsque nous le pouvons. 
• KLB Group privilégie la visio conférence et a multiplié par 2 les installations de visio 
conférence à double écran  
Le LiveSizeCloud, une  solution de visio conférence basée sur le cloud, constitue un des 
principaux outils de communication interne. 
• KLB Group utilise  également Hang Out, le chat de la messagerie Gmail, qui  permet 
d’interagir entre  collaborateurs via des messages instantanés et des appels visio. 
• La Politique Voyages et Déplacements de KLB Group incite à privilégier le train plutôt que 
l’avion. 
• KLB Group loue des véhicules moins polluants qui sont  entretenus régulièrement. 
90% du parc bénéficie d’un bonus écologique. 
Les voitures de fonctions diesel  qui arrivent  en fin de contrat sont remplacées par des essences, 
moins polluantes en terme de particules fines. 
• Les salariés basés au siège de KLB Group en Seine Saint Denis 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 est suivie de près par les 
services généraux de l'entreprise.  

Optimiser les déplacements
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Environnement 

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 
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  : Bouchons (Bouchons d’amour), Matériel 
Informatique (pour Emmaüs). 
• Dans le cadre de son réaménagement, KLB Group a recyclé tout son mobilier.  

Trier et valoriser les déchets
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L'information  et la  sensibilisation 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  la communication interne, par 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. 

Axes d'amélioration
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ETHIQUE
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Les principes relatifs au code éthique et à 
la lutte contre la corruption 

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 »   

Le 7 novembre 2017, KLB Group a organisé une conférence baptisée  
"conférence du club de l'efficacité" destinée à fédérer 200 clients et collaborateurs autour d'une 
thématique et d'un conférencier porteurs d'une éthique forte Jean-Daniel CHICHE, spécialiste 
de la réanimation à l'Hôpital Cochin.  
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Nos autres actions clés pour la 
Responsabilité Sociétale

Depuis sa création, en 1995, KLB Group dont le siège social est situé en Ile-de-France, cherche à 
développer une culture d’entreprise forte, partagée par ses collaborateurs et perceptible par ses clients. 
Parmi ses valeurs institutionnelles, KLB Group a choisi de retenir entre autres, l’Ethique et la 
Responsabilité. 

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, qui répond à ces deux valeurs fondatrices, est donc un 
élément prépondérant pour KLB Group. Le spécialiste en implémentation de projets a donc fait le choix 
de s’impliquer auprès d’associations régionales et de resserrer peu à peu son périmètre d’intervention 
autour de son siège social afin d’inscrire sa démarche dans le concret.   
Si l’entreprise a collaboré avec La Cravate Solidaire, dont le siège est implanté à Paris, en récoltant 53 kg 
de vêtements, chaussures et accessoires destinés aux étudiants sortant d’écoles et aux personnes en 
insertion ou en réinsertion professionnelle, elle a aussi ciblé l’échelle départementale et mis en place un 
partenariat, depuis maintenant 2 ans, avec l’association Les Bouchons d’Amour du 93, pour venir en aide 
aux personnes en situation de handicap. Face à ces essais transformés qui ont scellé son engagement 
francilien, le spécialiste en implémentation de projets a choisi d’agir auprès du réseau associatif 
communal. Un don significatif de 107 ordinateurs à Neuilly-Emmaüs Avenir, qui réunit les villes de 
Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne, a marqué cette résolution. Les collaborateurs de KLB Group ont 
également collecté, à l’issue de 2 opérations successives, 83 kg de denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène et d’entretien pour Les Restos du Cœur de NeuillyPlaisance.   

Ces actions solidaires sont, pour KLB Group, une façon de soutenir le fort développement économique 
et social de la région, du département et de la commune dans laquelle elle a connu son expansion.     

KLB Group s’implique dans le développement sociétal du 
département du 93 et soutient les associations locales !
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