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Une marque du groupe Armonia

Photo de couverture :
Maxime THOMAS, N°3 mondial et médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio
Partenaire de notre dernier séminaire chefs d’agences Phone Régie

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

En 2019, le meilleur
se construit ensemble !
CLIQUEZ ICI
POUR LIRE LES
LIENS

Faire un pas de côté
et embarquer des
collaborateurs toujours
aussi nombreux dans nos
projets et dont ils sont les
principaux acteurs.
Comprendre notre
démarche RSE comme
un socle, un facteur de
performance qui doit
avant tout éclairer notre
projet d’entreprise.
Donner du sens à nos
activités, en permettant
un engagement pas à
pas ; c’est l’ambition
de Phone Régie et de
ses collaborateurs qui
le démontrent par les
nombreuses initiatives
réalisées tout au long de
l’année.

Rédaction :
Phone Régie : Marion Wilbois,
directrice Qualite RSE et Département Vêtement Image de Phone Régie
Document imprimé et assemblé par un établissement
et service d’aide par le travail (ESAT) :
Imprimerie solidaire
3 rue du Pont des Halles
94150 RUNGIS
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Adhérent au Pacte
Mondial des Nations
Unies depuis 2007,
nous sommes alignés
avec ses dix principes et
avec ses engagements
dans les domaines des
droits de l’homme, des
droits du travail, de

l’environnement et de la
lutte contre la corruption.
Le respect et le
déploiement d’une
politique de RSE devient,
pour nos clients et nos
collaborateurs, un gage
de confiance.
La RSE chez Phone
Régie est comprise
comme un processus
de création de valeur
qui nous ancre dans nos
fondamentaux et nous
emmène vers un modèle
plus durable.
Finalement la RSE
chez Phone Régie
nous permet d’évoluer
ensemble :
- socialement,
- humainement,
- éthiquement,
- en réputation,
avec des engagements
qui parlent à tous.
Marion WILBOIS,
directrice Qualite RSE et
Département Vêtement
Image de Phone Régie

3

QUELQUES CHIFFRES ET
DATES CLÉS

SOMMAIRE

Leader européen spécialisé dans
l’accueil en entreprise

4700

1974

Agenda RSE 2015-2020

06

Gouvernance

08

Responsabilité sociale

10

CRÉATION DE PHONE RÉGIE
COLLABORATEURS

25 AGENCES
DANS

7

127

PAYS

MILLIONS D’EUROS
DE CA EN 2017

 	

  	 Responsabilité environnementale

12

Baromètre social 2018
Effectifs

Âge moyen

4 700

28 ans

Répartition homme/femme

14

The Global Goals

16

Nos engagements avec
le Global Compact

17

% nouveaux embauchés

35%
87 %

Responsabilité sociétale

13 %

Nombre de nouveaux embauchés en situation
de handicap

46

4

Depuis 2006

Depuis 2007

5

Phone Régie est engagée depuis 2014 dans un véritable plan d’actions RSE.
En effet, notre politique de responsabilité sociétale pluriannuelle est une démarche
collaborative et porteuse de sens.
Elle se décline en une politique RSE collaborative :

Agenda RSE
2015-2020

• 4 thématiques et 8 engagements de progrès
• 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

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

Gouvernance

1
2015

6

Un management de
proximité ancré sur
les territoires
Quand bien-être
rime avec solidarité

Responsabilité
Responsabilité
environnementale sociétale

Responsabilité
sociale

2
2016

3

Encourager la
diversité des
talents
Faire grandir nos
collaborateurs

2017

2018

Réduire notre impact
environnemental

Intégrer l’économie
circulaire au coeur de
nos activités

2019

4

Développer l’échange
et la solidarité

*Team Building
autour du handicap
*renforcement d’équipe

2020
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50 collaborateurs pour 330 000 pas au compteur
A l’occasion de la semaine du bien-être en entreprise, les agences de Phone
Régie en région ont participé à l’opération « Mets tes baskets en entreprise
» pour l’association ELA. Parrainée par l’emblématique Zinedine Zidane,
l’association lutte depuis 1992 au profit des malades et des parents de malades
souffrant de leucodystrophies, une catégorie de maladies rares s’attaquant au
système nerveux. Pour Phone Régie, « être bien » en entreprise, c’est être bien dans
ses baskets et donner de sa personne ! 50 collaborateurs ont donc enfilé leurs
chaussures de sport et affiché plus de 330 000 pas au compteur. Une belle
opération empreinte de solidarité.

Gouvernance
UN MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
ANCRÉ SUR LES TERRITOIRES

Plan de progrès
«Service by
Phone Régie»
L’entreprise Phone
Régie déploie un plan
de progrès « Service
by Phone Régie ».
L’axe de travail pour
2019 est la montée
en compétences
des équipes ancrées
sur les territoires :
leadership, autonomie,
ressources et transfert
de compétences sont les
mots clés. Le management
de l’entreprise est en
mutation. Un nouveau
modèle collectif «en
mode projet» voit le jour.
La gestion des ressources
humaines est au centre
des activités quotidiennes
dans les agences
régionales. Les attendus
sont axés sur un traitement
immédiat par l’ensemble
des collaborateurs des
événements sécurité,
qualité et performance.
C’est l’état d’esprit «
Service by Phone Régie
» : impliquer 100% des
collaborateurs dans

ÉVALUATION
ENGAGEMENTS 2018

100%
Publication du rapport RSE
Phone Régie
en anglais et en espagnol

70 %
Plateforme de digitalisation
de l’astreinte

l’atteinte des objectifs,
en les intégrant dans la
résolution des problèmes.

« L’automatisation des
équipes Phone Régie
dans un environnement
en profonde mutation»

100 %
Ecovadis
niveau silver
«Vous allez marquer un but»

Le déploiement sur le
terrain de la démarche
« Service by Phone
Régie », avec l’ouverture
de plusieurs projets
collaboratifs, a impacté
l’ensemble du processus
opérationnel. Les
managers ont suivi un
cursus d’accompagnement
leur permettant de
gagner en autonomie,
d’une part dans leurs
actes de management au
quotidien et d’autre part
dans le traitement de leurs
problématiques terrain,
dont la qualité de service
en premier lieu.

PAROLES D’ACTEURS

«Service by Phone Régie»

Grâce à ma montre connectée, j’ai pu suivre en temps réèl le nombre de pas
réalisé pour cette action. L’émulation générée par cet évènement a été forte.
Les collaborateurs, quelle que soit leur situation font don de leur personne
et s’investissent avec plaisir parcequ’il s’agit d’une opération collective. Cela
crée une belle ambiance et une dynamique dans l’entreprise.
Julie Sainte-Croix, Chargée de recrutement - Référente Handicap

Partenariat Ecole de la
deuxième chance - Tours

PAROLES D’ACTEURS
Pour nous, l’accueil est au coeur de la relation
de l’entreprise avec ses parties prenantes.
Réinventer les conditions de l’accueil devient
alors essentiel dans un monde de plus en plus
virtuel où le premier contact doit devenir une
véritable expérience client.
Laurence Magnien, Directrice Régionale Sud
La montée en compétences de nos équipes est
cruciale pour 2019. Nous devons connaître
les problématiques sur le terrain et être
capable de trouver des solutions cohérentes.
Pour cela, nous avons suivi un cursus
d’accompagnement pour nous permettre
d’avoir toutes les clés en main pour manager nos équipes.

ENGAGEMENTS 2019

ZOOM SUR
MIA, LA PRISE EN CHARGE AUTOMATIQUE DE
L’ASTREINTE ET LA GESTION DES REMPLACEMENTS

Depuis plusieurs mois, Phone Régie travaille au
développement d’un outil intelligent pour améIiorer la
qualité de service et la gestion de planning : MIA.

CLIQUEZ ICI
POUR VOIR
LE FILM
« MIA »

Projet Adibe El Sarakby,
Cavalier en situation de
handicap

Cette solution IA(Intelligence Artificielle) permet la gestion
d’astreintes et de remplacements pour les hôtes et hôtesses
du groupe.
Un réèl avantage en terme de gain de temps et de gestion
des remplacements selon des critères définis au préalable
grâce aux personnels volants et saisonniers.

Charte éthique
Phone Régie

Emmanuel Delannoy, Directeur Régional Ile de France
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Responsabilité
sociale

CLIQUEZ ICI
POUR VOIR
LE FILM
«TREMPLIN DES
CRÉATEURS»

CO-CONSTRUCTION AVEC LES COLLABORATEURS :
S’ACCOMPLIR COLLECTIVEMENT

ZOOM SUR

ÉVALUATION
ENGAGEMENTS 2018

GLOBAL HEART WATCH
«Chaque minute gagnée, c’est 10% de chance de survie en plus»
GHW est une association d’intérêt général fondée par Pierre et Tina Blaise
suite au décès de leur fils d’un arrêt cardiaque à quelques mètres de la ligne
d’arrivée d’une course.
Phone Régie est mécène de l’association depuis plusieurs années, pour le
financement de la recherche sur la mort subite de l’adulte.
GHW accompagne Phone Régie dans une démarche de sensibilisation pour
les collaborateurs aux gestes qui sauvent, tant au niveau de la prévention de
l’arrêt cardiaque que de l’apprentissage des gestes de premiers secours.
GHW mène différentes actions auprès d’entreprises, universités, marathons... afin
de promouvoir une attitude préventive et sensibiliser.

100 %
Digitaliser le plan de
prévention

50 %
Charte éthique
signée par chaque
collaborateur

55 678
A ce jour, c’est le nombre de personnes qui ont été sensibilisées par GHW aux
gestes qui sauvent face à un arrêt cardiaque.

50%
1 action par an/
par Directeur Régional

La RSE passe aussi par la digitalisation de la formation...
Lancée depuis janvier 2017, la nouvelle plateforme de formation à distance CAMPUS
favorise l’engagement des apprenants.

ENGAGEMENTS 2019

Avec Campus, l’apprentissage est :

#TREMPLINDESCRÉATEURS
La valorisation des talents est l’un
des engagements majeurs de Phone Régie.
Phone Régie a j
concrétisé un dispositif
collaboratif innovant
pour ses collaborateurs,
le concours
#TremplinDesCréateurs :
3 collaboratrices, 3 talents
artistiques.
Le département
Vêtements d’Image
de PHONE REGIE a
proposé à l’ensemble
des collaborateurs de
dessiner et de réaliser la
collection d’uniformes
printemps-été dans
10

le cadre d’un concours
interne. Un véritable
projet collaboratif de
co-création pour mettre
en valeur des talents qui
s’ignorent et faire naître
des vocations, le pari
est réussi. Au terme du
concours, 3 créations
ont été sélectionnées
par un jury présidé par la
créatrice de mode Sakina
M’Sa. Les 3 lauréates ont
ainsi donné leurs prénoms
à 3 créations.

PAROLES D’ACTEURS
C’est vraiment agréable de pouvoir
mettre notre touche personnelle dans la
confection des uniformes, nous sommes
dans une grande entreprise et c’est un
plaisir en tant que collaborateur d’avoir
un réèl rôle à jouer !
Cassie Alonso, hôtesse au sein de l’agence Cambronne
Très heureuse de pouvoir collaborer avec
Phone Régie sur tout ce parcours upcycling. Le concours est également un
moment de partage, fait de rencontre avec
des femmes créatives.
Sakina M’sa, créatrice de mode

- Ludique : la pédagogie est multimode et l’outil intéractif,
- Mobile : l’apprentissage se fait sur n’importe quel outil digital et n’importe où,
- Collaborative : l’échange et le partage d’expérience sont favorisés.

Solution gestion
des talents

L’outil Campus est un outil proposant des formations courtes, dynamiques et
personnalisées. L’échange entre formateurs et collaborateurs est facile et la
plateforme propose ainsi des modules de formation attractifs.

PAROLES D’ACTEURS
Le lancement de cet outil nous a permis de répondre à 3 enjeux
majeurs:
- accompagner la transformation digitale de Phone Régie,
- développer la montée en compétences des formateurs internes,
- répondre aux besoins de nos collaborateurs.
Ce dernier point est essentiel car grâce à Campus les modules de formation sont
courts, rapides à créer et utiles aux collaborateurs.
L’esprit collaboratif de l’outil nous permet, aujourd’hui, de créer un lien de proximité
avec nos collaborateurs sur sites. Cette plateforme permet de se former où l’on veut
et quand on veut sur diverses sujets !

Digitalisation
du plan de prévention

1 action par an/
par Directeur Régional

Dounia Benghezal, chef du Service Formation Phone Régie
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Responsabilité
environnementale

ÉVALUATION
ENGAGEMENTS 2018

ZOOM SUR

100 %
Préservation de la nature Opération sapin de Noël

RÉDUIRE ET COMPENSER LES IMPACTS
DE NOS ACTIVITÉS
Les éco-gestes au
bureau

#ACHATSRESPONSABLES

Au travail, chacun peut
décider d’adopter des écogestes. Il suffit de prendre
conscience des conséquences
environnementales et sociales
de nos actions de tous les
jours dans le cadre du travail,
et de changer quelques
mauvaises habitudes.
L’entreprise Phone Régie
sensibilise à travers son
programme identitaire
« Colibri, tous acteurs
» l’ensemble de ses
collaborateurs sur ses
différents sites, du personnel
d’encadrement jusqu’à
ses parties prenantes
externes, aux impacts des
activités de l’entreprise
et de son personnel sur
l’environnement.
Cette démarche vertueuse
s’inscrit dans une logique
de petits pas « Comme le
colibri, je fais ma part »,
chacun devenant acteur
: économies d’énergie,
recyclage des déchets,
non gaspillage alimentaire,
mobilité douce, solidarité.
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Phone Régie et l’association TissEco Solidaire s’engagent pour l’économie
sociale et solidaire. Avec une volonté commune de préserver la planète par la
diminution des déchets, l’enjeu de la collaboration est la revalorisation solidaire
des uniformes PHONE REGIE en fin de vie. Après collecte des produits textiles en
fin de vie et tri de ceux-ci par les salariés en réinsertion sociale par le travail, ceux-ci
trouveront une 2ème vie par la mise en vente à bas prix en boutique solidaire à
Vallory Village. Tisseco collecte 2 500 tonnes de vêtements par an.

PAROLES D’ACTEURS
Le Département Vêtement d’Image de Phone Régie souhaitait
s’engager de manière forte et trouver un partenaire qui puisse
l’accompagner dans sa politique de zéro déchet textile.
Action Le Petit Colibri-Sous bock

Avec TissEco, nous avons pu répondre à cette problématique, en
faisant recycler et en transformant les tenues qui ne peuvent plus être
portées. Au delà de cette solution environnementale, nous permettont à TissEco de

100%
Programme
éco-gestes Phone Régie
dans le cadre de la
semaine Européene du
développement durable

ENGAGEMENTS 2019

Opération de plantation
chez Phone Régie

Ateliers végétales en
partenariat avec un ESAT

créer des emplois de réinsertion.
Elodie Fitoussi, Responsable Département Vêtement d’Image Phone Régie
Nous avons environ entre 35 et 40 salariés. Le partenariat avec Phone
Régie nous apporte énormément. Tous les uniformes que nous
recevons ici sont dirigés vers les filières du recyclage. Pour nous, c’est
très important, cela permet de péréniser notre activité en insertion,
de conserver et maintenir les emplois mais aussi d’en créer d’autres.
Phone Régie s’engage dans une politique RSE forte en associant l’ensemble de
ses collaborateurs et parties prenantes à cette démarche fédératrice et
porteuse de sens.

Christel Poussin, directrice adjointe TissEco Solidaire

Bilan carbone
Phone Régie

CLIQUEZ ICI
POUR VOIR LE
FILM «TISSECO»
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Responsabilité
sociétale
SOLIDARITÉ AVEC VOS PARTIES PRENANTES

Team building
autour du
handicap : le
tennis de table
handisport
Les participants ont pu
découvrir le tennis de table
handisport dans les mêmes
situations que celles vécues
par le champion présent en
fauteuil.
Coaché par le champion,
Maxime THOMAS,
médaillé de bronze aux
Jeux Paralympiques de
Rio et N°3 mondial, chaque
collaborateur a pu vivre les

situations de handicap et
appréhender les capacités
d’adaptation dont il faut
faire preuve pour pratiquer
le tennis de table handisport
à haut niveau. Après cette
exhibition, les collaborateurs,
les plus téméraires ont
ensuite pu défier le
champion paralympique
de tennis de table sur des
matchs en un set.
A l’issue de ces matchs, les
salariés de Phone Régie ont
posé leurs questions sans
tabou au champion.

discussions très riches
partagées avec le champion
handisport, les collaborateurs
de Phone Régie ont non
seulement pu changer leur
regard sur les personnes en
situation de handicap ou la
différence, mais l’événement
leur a également permis
de réfléchir sur les clefs
nécessaires pour affronter les
épreuves de la vie.

CLIQUEZ ICI
POUR VOIR
LE FILM SUR
MAXIME THOMAS

ÉVALUATION
ENGAGEMENTS 2018

A travers les différentes
situations pédagogiques
mises en place et les
100%
Augmenter la cotraitance
chez nos clients

En cours
Mécénat de compétence
Phone Régie

ZOOM SUR
Les lutins du Père Noël de chez Phone Régie

Collecte de jouets
pour l’enfance
à Toulouse :
magnifique
opération solidaire
en faveur de
l’enfance
A l’occasion des fêtes de fin
d’année l’agence régionale
sud-ouest PHONE RÉGIE
Toulouse a lancé, avec le
soutien de ses clients, une
grande collecte de jouets
14

neufs à destination des
enfants hospitalisés au
CHU. Réalisé en partenariat
avec l’ Hôpital Sourire, les
hôtes et hôtesses de Phone
Régie se sont transformés
en lutins de Pères Noël
sur les sites d’accueil de
leurs clients pour cette
opération caritative. Une
fois collectés, les membres
de l’association Hôpital
Sourire, les collaborateurs de
Phone Régie et ses clients
ont distribué ces cadeaux à
l’Hôpital des Enfants au CHU
de Toulouse.

Nous avons réussi à collecter
plus de 500 cadeaux grâce à
la participation de 23 clients
et à leurs collaborateurs.
Une très belle action qui a
beaucoup plu aux enfants.

PAROLES D’ACTEURS
Nous avions une volonté d’offrir un moment
de joie à ces enfants malades. Ce projet RSE
ne peut que nous toucher. Nous sommes
très fières de tous nos clients qui ont accepté
de nous suivre ! Ce fut un moment de
mobilisation, de partage et de cohésion.
Une aventure à renouveler...
Anali Richard, Responsable commerciale Toulouse

ENGAGEMENTS 2019

EPIDE - Etablissement pour l’insertion dans l’emploi
Pierre-Alexandre Manansala, ancien élève de l’EPIDE nous explique son parcours : il a
suivi une formation de six mois en internat inspiré d’un système militaire.
Cette formation complète et composée de différentes activités a permis à PierreAlexandre de se remettre à niveau sur l’enseignement général (matières classiques), mais
également grâce à l’apport d’une aide au développement d’un projet professionnel,
une éducation militaire (marche au pas, faire son lit au carré, être organisé en section..).
A la sortie de cette formation, Pierre-Alexandre a reçu une proposition de stage qu’il
a refusé au dernier moment. On lui a ensuite proposé de suivre une formation en lien
avec Phone Régie pour une durée de 3 mois dans le but de devenir hôte d’accueil.
Afin de valider cette formation, un stage d’un mois devait être effectué. Pierre-Alexandre
a donc rejoint le poste d’hôte d’accueil chez Louis Vuitton où il a pu évoluer rapidement
et obtenir de nombreuses responsabilité. Il s’épanouit depuis presque deux ans au sein
de ce poste et de cette entreprise.
L’EPIDE fût une réèlle opportunitée de reprendre un
J’étais motivé et entouré de personnes
ayant le même but que moi. J’ai même
mes camarades. Si j’avais la possibilité
re-saisirais cette opportunité sans hésiter.

rythme de vie «plus classique».
de milieu social différent mais
gardé contact avec certains de
de refaire cette formation, je

Développement d’actions
solidaires en partenariat
avec nos clients

Développement d’actions
locales à l’initiative de nos
agences et collaborateurs
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THE GLOBAL GOALS - BILAN 2018

Phone Régie est signataire
du Global Compact et s’engage
sur ces 10 principes depuis 2016

« 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 »

Mécénat
GHW

Droits de l’Homme
EPIDE
Ecole de la seconde
chance

Courses
Solidaires

1. 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

Le Petit Colibri

Proportion
Homme/ Femme

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.

Mission Handi
Solidaires
depuis 2010

Projet
MIA

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.
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VOTRE ACCUEIL,VOTRE IMAGE, NOTRE EXPERTISE

Siège social
3 rue Cambronne
75015 Paris
Tél. : 01 53 58 60 00
Fax : 01 53 58 60 45
info@phone-regie.com

CLIQUEZ ICI
POUR VOIR
LE SITE DE PHONE
REGIE
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