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Le Groupe Martin Belaysoud Expansion est inscrit depuis 2003, dans une démarche durable 
liant ses valeurs aux grands principes du Pacte Mondial portant sur 4 points essentiels :

• Les droits de l’Homme,
• Les normes internationales du travail,
• L’environnement,
• La lutte contre la corruption.

Cette démarche de progrès continu, partagée par l’ensemble des collaborateurs du Groupe, 
associe responsabilité sociale et environnementale au développement de notre activité. De 
plus, celle-ci intègre la Déclaration des droits de l’Homme et la Convention fondamentale 
de l’OIT.

Cela se traduit au quotidien par la mise en œuvre d’actions concrètes visant à améliorer les 
conditions de travail des salariés et à réduire l’impact de nos activités sur l’environnement.
Ces principes du Pacte Mondial appliqués à notre savoir-faire et à nos métiers, permettent 
par exemple de proposer à nos clients une gamme de produits dans le 
domaine des énergies renouvelables.

En tant que Président du Directoire du Groupe Martin Belaysoud Expansion, je poursuis mon 
engagement à respecter les 10 principes du Pacte Mondial proposés par l’Organisation des 
Nations Unies.

                 Patrick MARTIN
               Président du Directoire

1. Engagement 
du groupe
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Le Groupe Martin Belaysoud Expansion dont la création remonte à 1829, a pour activité la distribu-
tion de produits techniques dans les domaines suivants :

• Plomberie, sanitaire, thermique
• Énergies renouvelables
• Fournitures industrielles générales et techniques
• Équipements de Protection Individuelle
• Électricité
• Produits sidérurgiques.
De plus, nous proposons des solutions techniques à nos clients au niveau national via
MABÉO Industries et sa direction technique mais aussi à l’international via Fluides Services
(oil and gas).

Les clients du Groupe MBE sont des professionnels : industries, PME/PMI, collectivités locales, 
artisans…
Le Groupe est composé de 5 enseignes multirégionales, représentant un ensemble de 
200 sites (agences commerciales, plates-formes logistiques) sur tout le territoire national.

Le siège social du Groupe est basé à Bourg-en-Bresse (01), où l’on retrouve également les 
services supports communs à toutes les enseignes comme le service Informatique, Ressources 
Humaines, Technique, Qualité Sécurité Environnement ...
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2. Présentation du 
groupe
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Le Groupe Martin Belaysoud Expansion a la volonté d’appuyer son développement sur un ensemble 
de valeurs et de principes qui affirment clairement son engagement éthique et sa responsabilité 
sociétale et environnementale sur toutes ses filiales et dans tous ses domaines d’activité.

Les fondements de notre projet d’entreprise, reposent sur des valeurs telles que le respect de 
l’individu, le travail, l’intégrité, la solidarité et la loyauté. Ces valeurs constituent la base des rapports 
de confiance entre le Groupe, ses clients, ses fournisseurs, ses collaborateurs et ses actionnaires.

Ces valeurs sont reprises dans la politique de management : assurer un management via des 
principes fondamentaux regroupés dans l’A.L.P.E.S. Attitude : 
Autonomie, Loyauté, Performance, Entraînement, Stratégie.

Les Ressources Humaines constituent la principale richesse de notre Groupe. 
Le commerce est, avant tout, un métier d’hommes et de femmes; c’est pourquoi le Groupe 
Martin Belaysoud Expansion s’engage à :

• Développer les compétences de ses collaborateurs tout en favorisant les 
évolutions professionnelles
• Assurer les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité pour ses collaborateurs

Conscient des impacts de son activité sur l’environnement, y compris sur la biodiversité, le Groupe 
Martin Belaysoud Expansion cherche en permanence à les minimiser.

D’une manière générale, le Groupe Martin Belaysoud Expansion adhère :

• Aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
• Aux principes de l’Organisation Internationale du Travail
• Aux principes du Global Compact.

Chaque collaborateur doit intégrer les principes et les valeurs soutenus par le Groupe Martin 
Belaysoud Expansion dans l’exercice de son métier.

          Patrick MARTIN
         Président du Directoire

3. Politique éthique 
et développement 
durable
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4. Les 10 principes
4.1 Droits de l’Homme

Principes de Global Compact :
1 - Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la 
protection du droit international relatif aux Droits de l’Homme.

2 - Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre 
complices de violations des Droits de l’Homme.

Acteurs dans le groupe :
• Direction Générale
• Service des Ressources Humaines
• Service QSE
• Service Achats

 4.1.1. Actions solidaires 

Forte des valeurs fondatrices de solidarité et d’entraide partagées par tous ses collaborateurs, 
le Groupe s’investit dans des projets caritatifs. 

Lutte contre le gaspillage – dons à Emmaüs et au Secours Populaire

Afin de lutter contre le gaspillage, des conventions de mécénat ont été établies entre EMMAUS 
et le SECOURS POPULAIRE et les sociétés TÉRÉVA et MABÉO Industries depuis 2017. Il 
s’agit essentiellement du petit outillage, d’électroportatif, de la visserie, des Equipements de 
Protection Individuelle. 

Les dons permettent aux associations de soutenir les personnes les plus démunies afin 
de réaménager leur foyer, de créer de l’emploi, d’équiper leurs bénévoles et de réaliser de 
nombreux projets à travers le pays. 

Les dons aux deux associations se sont élevés à :

2017 2018
TÉRÉVA : 574 palettes TÉRÉVA : 235 palettes

MABÉO Industries : 51 palettes MABÉO Industries : 12 palettes
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Casqu’ethic

MABÉO Industries propose une opération de 
recyclage des casques avec Casqu’Ethic depuis 
2017.
Deux cartons de récupération des casques sont à 
disposition des clients dans les agences de MABÉO 
Industries Etupes et de MABÉO Industries Bourg 
en Bresse. Une quarantaine de casques ont été 
récupérés en 2018.
Grâce au recyclage des casques, Casqu’Ethic 
reverse des dons à l’association Solidarités 
Nouvelles pour le Logement.
MABÉO Industries peut aussi founir des cartons 
de recyclage à ses clients qui souhaitent se lancer 
dans l’aventure.

 4.1.2. Sécurité de l’information 

Grâce à la mise en place d’une gouvernance et de processus stricts, la sécurité du système 
d’informations a été repensée et renforcée. Elle permet  de protéger les données stockées, 
consultées, traitées et diffusées.

Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’information (RSSI) assure depuis mai 2018 
la mission de Délégué à la Protection des Données (en anglais « Data Protection Officer » 
ou « DPO »). 

Il anime et coordonne la démarche menée au sein du Groupe. 

Il veille au respect du RGPD par l’ensemble des services du groupe MBE et notamment à : 

• Limiter la collecte de données au strict nécessaire.

• Encadrer la finalité des traitements.

• Traiter les incidents sécurité.

• Respecter le principe de consentement de la personne dont la donnée est connue et 
utilisée et de ses droits (droit à l’oubli, droit à la limitation du traitement, droit de retrait du 
consentement, droit d’opposition renforcé, etc.). 

• Piloter et suivre les actions de mises en conformité en matière de protection des données.

Au-delà de cette obligation légale, cela permet au Groupe MBE d’optimiser, de rationaliser 
et de sécuriser la gestion des données collectées par l’ensemble de ses acteurs, (que ce soit 
au niveau de ses clients, de ses salariés ou de ses fournisseurs, etc.).

Depuis septembre 2018, des sensibilisations mensuelles sont faites aux salariés du Groupe 
sur les bonnes pratiques en matière de 
sécurité de l’information (mises à jour sécurité, 
protection des données personnelles, politique 
mot de passe, lutte contre les différents types 
d’attaques informatiques…)

En mars 2019, un logiciel de coffre-fort de mot 
de passe (KeePass) a été mis à disposition des 
salariés.
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4.2 NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

Principes de Global Compact :

1 - Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association 
et à reconnaître le droit de négociation collective.

2 - Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de 
toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

3 - Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective 
du travail des enfants.

4 - Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de 
toute discrimination en matière d’emploi et de profession.

Le Groupe MBE se conforme strictement à la législation du travail et a fait du respect des 

droits de l’Homme, un des axes principaux de sa politique de ressources humaines.

Acteurs dans le groupe :
• Direction Générale
• Service des Ressources Humaines
• Service QSE

• Instances représentatives du personnel (CHSCT, CE…)

 4.2.1. SECURITE ET PREVENTION DES SALARIES  

Formation

NOUVEL EMBAUCHE

Chaque nouvel embauché (CDI, CDD, stagiaires, intérimaires, apprentis…) reçoit une 
formation à la sécurité au moment de son arrivée dans le Groupe MBE. Il bénéficie d’un 
parcours d’intégration personnalisé (parcours d’une durée de 1 à 3 mois) au cours duquel il 
découvre le fonctionnement des différents services.

Le livret d’accueil HSE reprenant les consignes de sécurité est remis dans le pack d’intégration. 
Une refonte du livret a eu lieu en 2019 pour renforcer les aspects environnementaux et mettre 
à jour les consignes sécurité (interdiction de vapoter, intégration du risque d’agression pour 
les personnes exposées au public, etc.)

Depuis 2017, en complément du livret, il est remis aux nouveaux salariés des plateformes 
logistiques un flyer QSE, présentant les consignes essentielles. 

Pour l’utilisation de certains équipements ou pour des activités à risque, les salariés reçoivent 
une formation spécifique ainsi qu’une habilitation ou autorisation de travail. 

• Maniement des 
extincteurs

• CACES : Chariot 
Type 1, 3 ou 5 

• Habilitation électrique       

Sécurité  
&  prévention

Livret  
d’accueil

Soyons acteurs de 
notre sécurité !

• PEMP

• BST HUET / 
BOSIET 

• ISM ATEX 

• Risques 
Chimique 

• SST 

• Pont Roulant
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Depuis 2019, des audits d’intégration sont réalisés avec les nouveaux responsables de site 
afin qu’ils s’approprient de manière efficace les exigences du Groupe sur les thèmes HSE et 
Excellence Opérationnelle. Sur les six premiers mois, 9 audits d’intégration on été réalisés 
par le Responsable de l’Audit Interne. 

PLAN DE FORMATION
Les besoins sont revus annuellement pour permettre d’établir un plan de formation pour 
l’année suivante. 
Ils sont aussi identifiés lors des entretiens de développement et de progrès (EDP).
Les données issues de ces entretiens sont également utilisées pour mener des revues de 
potentiel afin de permettre aux salariés de MBE d’évoluer au sein du Groupe.

En 2019, une formation sur l’Evaluation des Risques Professionnels est déployée au niveau 
du Groupe (agences et plateformes), afin de sensibiliser les salariés sur l’importance de la 
prévention des risques au sein de leurs sites. 165 salariés seront formés et 1275 heures de 
formation y seront consacrées.

Sensibilisation et communication sécurité

AFFICHAGE

Depuis 2016, une charte sécurité du visiteur a été mise en place sur la totalité des plates-
formes et sites à risque du Groupe.

Ce dispositif vient en complément du protocole sécurité mis en place avec les transporteurs.

En parallèle, chaque visiteur trouve à sa disposition à l’entrée de chaque plateforme, des 
armoires contenant des sur-chaussures visiteurs ainsi que des 
gilets haute visibilité à porter obligatoirement.

En 2018, une campagne de communication a été lancée sur 
l’ensemble des établissements du Groupe s’articulant autour 
de 5 fondamentaux sécurité

Vigilance partagée 

Chaque collaborateur du Groupe se doit de veiller au respect de 
ses consignes et d’alerter en cas d’écart.
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En 2018, la politique HSE des société Fluides Service 
(Technologies et Distribution) a été revue, pour être signée 
conjointement par les deux Directeurs, cette politique est 
affichée sur les sites concernés et communiquée aux clients 
dans le manuel HSE qui a également été mis à jour. 

ACCIDENTS DE TRAVAIL
Une communication systématique est réalisée lors des CHSCT 
sur les accidents de travail et contribue à faire prendre conscience qu’un accident n’est pas 
une fatalité. 

ACTIONS À VENIR : mise en place d’actions de prévention dans différents domaines 
(risque routier, trouble du sommeil et stress, addictions, etc.) en lien avec l’organisme de 
mutuelle du Groupe.

Mesures pour contrôler et améliorer la sécurité des salariés

AUDITS INTERNES HSE

Le responsable d’Audit Interne et le responsable QSE proposent en revue de direction un 
planning d’audit pour l’année à venir en prenant en compte les enjeux internes et externes 
déterminés par la Direction Générale. Le planning tient également compte de l’importance 
des processus concernés et du contexte des processus (nouveau processus, modifications 
majeures, résultats des audits précédents). Les audits sont effectués sur les agences et les 
plateformes.

Ces audits HSE intègrent 39 points de vérification autours de 7 thèmes (Management, port 
des EPI, conditions de stockage…).  En 2018, des audits Sécurité  ont été déployés sur la 

filiale Crossroad Aciers. En 2018, 25 audits ont été réalisés au niveau du Groupe.

En parallèle, le groupe possède un logiciel interne (ACT) qui permet de piloter les 
audits internes, générer des rapports d’audit, de suivre la résolution des constats/

plans d’actions, d’évaluer l’efficacité des actions engagées et de sortir les taux de conformité.  

AUDITS 5S

En 2019, la démarche d’audit 5S en place chez MABÉO Industries a été dupliquée sur les 
plateformes TÉRÉVA. L’extension du déploiement de cette démarche s’accompagne d’une 
digitalisation du support pour permettre une centralisation des données et un meilleur suivi 
dans le temps.  60% des audits sont digitalisés actuellement avec un objectif de 80% d’ici 
la fin de l’année 2019. Ces audits sont réalisés par les Responsables de Site.

La fréquence des audits 5S : 

• TÉRÉVA 1 audit 5S par mois / plateforme (5 sites)

• MABÉO Industries 2 audits 5S par mois / plateforme (3 sites)

• MABÉO Industries 1 audits 5S par mois / atelier (2 sites)
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DEPLOIEMENT DU PROJET HELIUM SUR LES PLATEFORMES LOGISTIQUES

Le Groupe engage une transformation de sa chaîne logistique avec l’implémentation d’un 
logiciel de gestion d’entrepôt, le WMS. Il vise à moderniser la supply chain. En optimisant 
les flux, il contribue à l’amélioration des conditions de travail notamment 
en réduisant la manutention manuelle. En 2018, il a été déployé sur la 
plateforme logistique MABÉO Industries de Bourg-en-Bresse.

Le projet Hélium sera également déployé fin 2019 sur la plateforme de TÉRÉVA Ris Orangis 
et début 2020 sur la plateforme TÉRÉVA Pusignan.

MARCHANDISES DANGEREUSES 

Sur le premier trimestre 2018, 1600 produits ont fait l’objet d’un enrichissement de données 
(code ICPE, code ONU sur le transport de marchandises dangereuses, classe de danger, 
etc.) afin de renforcer la qualification des produits dangereux. Cet enrichissement de données 
est intégré dans l’ERP et le logiciel WMS.

Le logiciel WMS permet de gérer le stockage et le transport de marchandises dangereuses  :

• Il définit l’emplacement des produits en fonction des incompatibilités de stockage. 

• Lors du colisage, si un produit est dangereux, le système alerte l’opérateur sur l’étiquetage 
à mettre sur le colis. Lors de l’envoi du colis ou de la palette, le système édite en automatique 
un bon de transport à remettre au transporteur.

De plus, si un produit est dangereux et qu’il n’a aucun code ICPE et/ou code ONU renseigné 
dans la fiche article WMS, le système émet une alerte et bloque la réception. Le réceptionnaire 
doit acheminer la marchandise vers le gestionnaire de stock pour renseigner les informations 
de dangerosité manquantes.

DEFIBRILLATEURS

30% des sites sont équipés de Défibrillateurs. En 2019, 11 équipements en plus seront 
installés (8 chez MABÉO Industries et 3 sur le Pôle CSI).

VEILLE REGLEMENTAIRE

Une veille réglementaire HSE a été mise en place en 2019 via l’outil WATSON de DEKRA. 
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Gestion des infrastructures

AUDITS INTERNES

Un référentiel d’audit bâtiment a été créé en 2019. Il intègre des éléments liés à l’entretien 
des infrastructures, la sécurité des personnes, la réglementation et la maitrise des 
consommations. Ce sont en tout plus de 100 points qui sont passés en revue par l’équipe 
du Service Technique. Tout comme les audits internes HSE, les données seront intégrées au 
logiciel ACT.

AUDITS EXTERNES

Des audits externes sont aussi menés par des bureaux de contrôle extérieurs accrédités 
COFRAC. En parallèle de ces audits, les installations des différents établissements du 
Groupe MBE sont contrôlées périodiquement par des entreprises de maintenance. Les 
plans de mises en conformité suite aux audits sont suivies via le logiciel ACT.

Les points contrôlés lors des audits sont : 

• Engins de manutention et nacelles : 2 x an 

• Electricité : 1 x an 

• Réseau Gaz : 1 x an 

• Portes et portails électriques : 2 x an 

• Désenfumage, alarme incendie et extincteurs : 1 x an 

• Pont roulant : 1 x an

• Racks de stockage : 1x an sur les plateformes.

En 2018, c’est plus de 2000 rapports qui ont été émis.

Le suivi des infrastructures et des travaux a été renforcé en 2017 avec la création d’un poste 
de Responsable Technique et Immobilier Groupe. En 2018, deux postes d’assistants au 
Responsable Technique et Immobilier ont été également créés. 

PLATEFORMES LOGISTIQUES

Investissement sécurité :

Le Groupe a investi 570 k€ en 2018 dans la Sécurité.

Par exemple :

• Création de zones sécurisées pour les produits dangereux ;

• Mise en place de tables pour travail en hauteur ;

• Mise en place de racks supplémentaires afin 
d’optimiser le stockage ;

• Installation d’un nouveau convoyeur pour limiter 
le port de charge sur Bourg en Bresse et sur 
Etupes ; 

• Création d’une mezzanine de 250 m² afin 
d’agrandir la zone prestation et les postes de 
travail sur Etupes.
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Nouvelle plateforme TÉRÉVA PUSIGNAN :

La société TÉRÉVA a investi dans la construction d’une nouvelle plateforme à Pusignan.

Elle a une surface de 33 600 m² :

• 32 500 m² de stockage

• Environ 800 m² de bureau

Les principaux aménagements prévus sont :

• Un palettier d’une capacité de 23 500 palettes

• Un cantilever pour le stockage des longueurs (cuivre, fer, PVC, chéneaux...),

• Un rack à tourets d’une capacité de 160 tourets de fils électriques

• Des étagères d’une capacité de 21 000 bacs pour le stockage des petits produits 

• La mise en place du convoyeur à gare qui permettra d’automatiser le transfert des colis, 
facilitera le picking des 15.500 références de petits produits, avec contrôle pondéral pour 
vérifier la conformité de la préparation, fermeture automatique du colis et tris selon la 
destination.

• La protection de tous les pieds d’échelles du palettier et des passages.

• La protection des zones de travail et de circulation à pieds.

• L’application du marquage au sol et la pose de la signalétique.

 
4.2.2. Conditions de travail  

Dialogue social

Des accords sont signés au niveau des sociétés du Groupe :

• Organisation et aménagement du temps de travail

• Egalité professionnelle Hommes/Femmes

• Négociation sur l’augmentation des rémunérations (revu annuellement)

• Intéressement et Participation

• Mobilité Interne

• Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Dans le cadre de la politique RH sur l’amélioration de la qualité de vie au travail et de 
sa transformation digitale, un accord sur le télétravail a été signé au niveau de la société 
TÉRÉVA en 2019. 
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Actions réalisées par l’Entreprise

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La Direction est attentive à la protection de la vie privée. 

• Une charte e-mail a été rédigée pour encadrer le bon usage des e-mails.

• Dans l’accord égalité professionnelle, le Groupe met en place des aménagements afin de 
permettre à ses salariés de trouver la bonne articulation entre leur activité professionnelle et 
leur responsabilité familiale. 

• Dans l’entretien de développement personnel annuel entre le salarié et son manager, une 
partie est aussi réservée à l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle. 

• Un accord de télétravail a également été signé pour donner une latitude supplémentaire 
d’organisation aux managers comme aux salariés.

ENQUETE DE SATISFACTION DES NOUVEAUX EMBAUCHES

Les salariés récemment embauchés dans le Groupe rédigent un rapport d’étonnement 3 
mois à 6 mois suivant leur embauche. Il permet aux salariés de donner son avis sur son 
intégration et de transmettre des propositions d’améliorations en matière de moyens, 
d’organisation, de fonctionnement et d’environnement de travail.

PRIME EXCEPTIONNELLE

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été versée en 2019 aux salariés du Groupe.

 4.2.3. Gestion des compétences et des carrières

Développement des compétences

PLAN DE FORMATION

Le plan de développement des compétences est révisé annuellement en décembre en 
fonction des besoins en interne (management, commerce, sécurité, etc.).

Un investissement important est engagé au niveau du Groupe en 2018 :

• Près d’un million d’euros investi dans les formations

• Plus de 10 000 heures de formation

REVUE DE POTENTIEL

Chaque année, les revues de potentiels permettent de dresser un panorama précis 
des compétences dont dispose l’entreprise. Cette démarche globale d’évaluation des 
compétences internes est essentielle pour développer la performance immédiate de 
l’entreprise, anticiper ses mutations et amorcer sa transformation.

ENTRETIEN DE DEVELOPPEMENT ET DE PERFORMANCES

Des entretiens de développement et de performances sont effectués tous les ans entre le 
collaborateur et son manager. Il permet d’évaluer les compétences du collaborateur. Il sert 
de point d’étape sur le projet professionnel à court et moyen terme du collaborateur et de 
proposer un parcours d’évolution professionnel personnalisé.
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MOBILITE INTERNE

Les postes disponibles au sein des sociétés du Groupe sont réservés en priorité au personnel 
du Groupe, qui peut y avoir accès par la mobilité ou la promotion.

Le salarié dispose d’un accompagnement en interne sur la :

• Formation

• Mobilité géographique (frais de déménagement, indemnité de double résidence, etc.).

Plus de 200 salariés bénéficient d’une mobilité professionnelle chaque année.

Emploi

ALTERNANCE

Le Groupe mène depuis plusieurs année une politique très volontariste de développement de 
l’alternance dans laquelle le management est totalement investi. En 2018, il y a 60 contrats 
en alternance.

L’objectif 2021 est d’avoir 5% d’alternants au sein de l’effectif.

Le développement des relations de partenariats avec les écoles est impulsé par les 
responsables RH : l’objectif en 2019 est de passer de 3 à 12 actions relations écoles. Ces 
actions passent par la participation à un forum, par des interventions dans un cours, par la 
participation à un jury d’examen, etc. Cela permet d’être un cadre formateur aux métiers du 
Groupe et de créer un vivier de jeunes talents.

Le taux de transformation de leur contrat est supérieur à 50 %.

COOPTATION

Le Groupe a mis en place depuis plusieurs années une politique de Cooptation attractive ; 
par ce biais, un salarié du Groupe peut devenir ambassadeur du groupe et recommander 
une candidature externe.  Si le coopté est recruté et que sa période d’essai est validée, le 
salarié à l’origine de cette candidature perçoit une prime.

En 2018, la cooptation a représenté 20% des recrutements.

MESURES DE LA PERFORMANCE DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Des indicateurs sont en cours de déploiement. Ils vont permettre de piloter la performance 
globale de l’acquisition des talents : par 
exemple mesurer l’efficacité du processus de 
recrutement, et l’amélioration de l’expérience 
des candidats et des nouveaux embauchés, 
notamment durant le processus d’embauche et 
d’intégration.
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4.2.2. LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE HARCE-
LEMENT

Egalité
Les discussions avec les partenaires sociaux ont repris en 2019 en vue de la signature 
d’un nouvel accord sur l’égalité professionnelle intégrant notamment de nouvelles formes 
d’organisation du travail telles que le télétravail. Les principaux axes de réflexion sont : 
le recrutement, le développement des compétences, l’évolution professionnelle, la 
rémunération, l’organisation du travail et la conciliation de vie professionnelle et de la vie 
personnelle.

L’ index égalité femmes-hommes est calculé sur chaque filiale du groupe depuis cette année. 
Il vise à objectiver la situation au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes 
en termes de rémunération et de déroulement de carrières. Dès la revue salariale de 2019, le 
Groupe a travaillé en lien avec les partenaires sociaux sur ces actions d’amélioration ciblées 
à mettre en oeuvre durablement.

Mesures prises en faveur des personnes handicapées 
Ces mesures reposent sur 4 axes :

• Favoriser le maintien dans l’emploi de personnes salariés en situation de handicap, à 
travers l’incitation ;

à la reconnaissance de Travailleur Handicapés, à la facilitation des aménagements de poste, 
soit sur le lieu de travail, soir par le travail à domicile ;

• Recruter des personnes en situation de handicap à travers des contacts réguliers avec 
Cap Emploi pour identifier des candidats ;

• Accompagner l’intégration des personnes en situation de handicap grâce à des tuteurs 
qui pilotent leur montée en compétences et s’assurent de la bonne adaptation de leurs 
conditions de travail, l’entreprise s’engageant par ailleurs à réaliser les aménagements de 
postes nécessaires ;

• Favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap à travers une sous-traitance 
préférentielle à des ESAT.

Mesures de prévention contre la discrimination et le harcèlement
En mars 2018, dans un souci de prévention, un dispositif de recueil des signalements 
effectués dans le cadre des alertes émises au sein de l’entreprise a été mis en place. La 
procédure d’alerte est annexée au Règlement Intérieur des sociétés du Groupe.
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4.2.3. INDICATEURS RH SUR LES DEUX PRINCIPALES 
FILIALES

TÉRÉVA 2018 2017 2016
EMPLOI

Nombre total de salariés 1097 1084 1079

% CDD 6% 7,50% 6%

% Apprentis (contrat pro et apprentissage) 3,30% 3,30% 2,50%

% de femme 26% 24% 24%

Nombre total de recrutement 218 243 196

- dont CDI 59,20% 50,60% 48,40%

- dont CDD 40,80% 49,40% 51,60%

ORGANISATION DU TRAVAIL

% de salariés temps partiel 3% 3,10% 3,20%

DIVERSITE

% de l'effectif féminin :    

- chez les cadres 21% 22,40% 22,10%

- chez les agents de maitrise et employés 25,50% 26% 24,70%

% de travailleurs handicapés 2,30% 2,10% 2%

Effectif total par tranche d'âge (%)

< 25 ans 8,40% 7,10% 5,50%

- Entre 25 et 29 ans 11% 12% 12%

- Entre 30 et 39 ans 26,80% 26,80% 28,50%

- Entre 40 et 49 ans 28,80% 30% 29,90%

- Entre 50 et 59 ans 22,60% 22% 22,80%

+ de 60 ans 2,40% 2,10% 1,30%

PREVENTION DES SALARIES 

Taux d'absentéisme pour maladie 3,50% 3,30% 4,50%

Taux de gravité des accidents de travail 1,26 1,75 2,22

Taux de fréquence des accidents de travail 18,2 22,4 34,4

CONTRIBUTION A L'EVOLUTION DES SALARIES
Nombre d'heure moyen de formation par 
salarié

9,5 13,2 5,6

Investissement dans la formation (k€) 617 816 617

% Salariés ayant au moins une formation 71,40% 52% 30,40%

% Evolution interne 3,80% 6% 4,20%
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MABÉO Industries 2018 2017 2016
EMPLOI

Nombre total de salariés 594 598 634

% CDD 6% 6% 6%

% Apprentis (contrat pro et apprentissage) 3,50% 3,30% 2,80%

% de femme 32% 32% 32%

Nombre total de recrutement 119 113 217

- dont CDI 64,70% 56,70% 68,70%

- dont CDD 35,30% 43,30% 31,30%

ORGANISATION DU TRAVAIL

% de salariés temps partiel 2% 2,80% 2,80%

DIVERSITE

% de l'effectif féminin :    

- chez les cadres 10% 10,30% 12,80%

- chez les agents de maitrise et employés 36,40% 36,40% 35,40%

% de travailleurs handicapés 2,20% 2% 2%

Effectif total par tranche d'âge (%)

< 25 ans 7,50% 7,40% 6,20%

- Entre 25 et 29 ans 7,50% 7,40% 7,40%

- Entre 30 et 39 ans 27,30% 27,60% 28,50%

- Entre 40 et 49 ans 27,30% 30,10% 32,20%

- Entre 50 et 59 ans 29,10% 26,60% 24,80%

+ de 60 ans 1,30% 0,90% 0,90%

PREVENTION DES SALARIES 

Taux d'absentéisme pour maladie 4,80% 5,70% 4,50%

Taux de gravité des accidents de travail 1,14 0,93 1,17

Taux de fréquence  des accidents de travail 18,5 21,4 16,8

CONTRIBUTION A L'EVOLUTION DES SALARIES
Nombre d’heure moyen de formation par 
salarié

7,3 12,2 2,3

Investissement dans la formation (k€) 311 539 439

% Salariés ayant au moins une formation 54 % 58% 19 %

% Evolution interne 3 % 3% 4,20%

4.2.3. INDICATEURS RH SUR LES DEUX PRINCIPALES 
FILIALES
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4.3 ENVIRONNEMENT 

Principes de Global Compact :
1 - Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de 
précaution face aux problèmes touchant l’environnement.

2 - Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives 
tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement.

ACTEURS DANS LE GROUPE
•Direction Générale
•Direction et service informatique
•Direction Supply Chain et Logistique
•Service QSE
•Les équipes commerciales

 4.3.1. CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

En mars 2019, la plateforme MABÉO Industries de St Loubès (33) a obtenu la certification 
NFX 30-205 niveau 1. 
Il s’agit d’une première étape vers la certification ISO 14001. 
L’objectif est de mettre en place la certification ISO 14001 par étape, en dupliquant les 
bonnes pratiques sur nos établissement de la Société.

Niveau 1
• Enjeux et parties intéressées ;
• Politique environnementale ;
• Identification des aspects environnementaux ;
• Evaluation de conformité (recueil réglementaire) ;
• Sensibilisation des équipes aux enjeux environnementaux. 

 4.3.2. MAITRISE DES CONSOMMATIONS DES 
RESSOURCES 

Bâtiment

Sur les nouveaux sites et les sites en réaménagement, des éclairages 
LED sont installés.
L’audit interne bâtiment sur les sites permet aussi de contrôler et 
de mettre en place des actions sur la maitrise des consommations 
(isolation, éclairage, économiseurs d’eau, etc.). 

 
 

MABEO INDUSTRIES 
Il s'agit d'un certificat multi-site, le détail des sites est énuméré dans l'annexe de ce certificat 

18 AVENUE ARSENE D’ARSONVAL  
01000 BOURG EN BRESSE - FRANCE 

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de l’organisme 
susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme : 

 
Standard 

 

ISO 9001:2015 
 

Domaine d’activité 

 
DISTRIBUTION ET SERVICES ASSOCIEES DANS LES DOMAINES DES :  

- EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE,  
- FOURNITURES INDUSTRIELLES GENERALES,  
- FOURNITURES INDUSTRIELLES TECHNIQUES,  

- ETUDE ET REALISATION DE PRESTATIONS TECHNIQUES.  
 

DISTRIBUTION AND ASSOCIATED SERVICES IN :  
- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTS,  

- GENERAL INDUSTRIAL SUPPLIES,  
- INDUSTRIAL TECHNICAL SUPPLIES,  

- ENGINEERING AND MANUFACTURING OF TECHNICAL SERVICES. 
 
 

Date d’entrée en vigueur : 09 juillet 2018 
Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management  de 

l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 16 juillet 2020 

Date originale de certification : 29 juin 2011 

Certificat n° : FR044632-1  Date: 18 juillet 2018 

Affaire n° :   7017413    
  
Jacques Matillon - Directeur général  

Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

 
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité 

des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60. 
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Le siège de Bourg-en-Bresse est équipé de panneaux photovoltaïques (20 mètres 
linéaires) et d’une Smartflower. Celle-ci permet une orientation optimale des 12 panneaux 
photovoltaïques vis à vis du soleil, soit un angle de 90° en continu à toute heure de la 
journée et en toute saison. Cela permet d’améliorer le rendement de 40%, par rapport à une 
installation standard. 
La nouvelle plateforme logistique TÉRÉVA de Pusignan (69) possède une centrale 
photovoltaïque positionnée sur le toit. La surface des panneaux solaires est de 650 m² pour 
une capacité de 100 kWh crête. La production d’électricité prévisible sera de l’ordre de  
106 000 kWh/an pour une autoconsommation.
La plateforme a été aussi certifiée BREEAM niveau Good. L’évaluation BREEAM calcule 
la performance environnementale du bâtiment en englobant toute sa durée de vie (de la 
conception des plans jusqu’à sa fin de vie).

Gestion de la flotte de véhicule interne

Le Groupe a mis en place des mesures et des moyens pour maîtriser la consommation de 
sa flotte de véhicule. 

CAR POLICY 
La CAR Policy est révisée annuellement par le service Moyens Généraux. A partir de l’analyse 
d’une centaine de véhicule, les moyens généraux choisissent ceux à faible émission de 
carburant et à faible émission en CO2. En 2019, 3 véhicules hybrides sont en test pour une 
intégration définitive dans la CAR Policy. Des essais dynamiques sont en cours afin d’affiner 
les consommations.  
Début 2019, le site de Bourg en Bresse possède une borne de recharge pour véhicules 
hybrides et électriques.

LOGICIELS DE FLOTTE AUTOMOBILE
Afin de mieux suivre les consommations de la flotte interne, les moyens généraux ont mis 
en place deux logiciels : GAC Car Fleet pour la flotte véhicules légers et GAC PL Fleet pour 
la flotte Poids-Lourds.
Les logiciels permettent de sortir des indicateurs de consommations de carburant et 
d’émissions de CO2, par filiale et par site.
  

Transport logistique

MABÉO Industries a choisi des transporteurs engagés dans une démarche environnementale:
• FEDEX participe au Carbon Disclosure Project (score 2015 : 94 / 100) ;
• Schenker Joyau : Signataire de la charte objectif CO2 depuis 2016 ;
• Kuehne & Nagel : Signataire de la charte objectif CO2 depuis 2011.
L’organisation logistique, chez TÉRÉVA a permis de diminuer les navettes inter plateformes 
via l’harmonisation des plans de stockage. L’optimisation des modalités de transport a 
permis : 
- un passage de 4 000 feuilles (bordereaux de livraison) à une centaine de feuilles de route 
par jour, soit une réduction de 3 424 ramettes de papier par an, soit un équivalent de 8,5 T 
de papier. 
- une réduction de 10% des distances kilométriques effectuées grâce à un outil de planification 
(TMS) ; soit environ 54 000 km en moins par an.
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 4.3.3. REDUCTION ET VALORISATION DES DECHETS 

Tri interne et récupération des déchets clients

Les équipes marketing (Chefs produits et Directeurs de Marché) s’investissent dans 
des projets environnementaux. lls participent à des groupes de travail proposés par des 
regroupements de syndicats.
Le tri des déchets est également organisé au niveau des sites sur les DIB, DEEE, pile, cartons, 
bois, papier, métal et cartouches d’encre.
Un partenariat est signé avec Récylum, Corépile, Fiducial pour le Groupe et Elise (récupération 
de papier sur le site de Bourg en Bresse).

ACTIONS 2019 :  étude sur la suppression du plastique (gobelets et bouteilles) au niveau 
du Siège à Bourg en Bresse.

Emballage de nos produits

Les mesures mises en place pour réduire nos déchets d’emballage sont :
• Utilisation de cartons et de papiers kraft 100 % recyclés ;
• Utilisation de film étirable pré-étirée sur les filmeuses automatiques avec conservation des 
propriétés techniques d’étirage ;
• Mise en place du pré-colisage avec le logiciel WMS : il indique au préparateur le type de 
carton à utiliser avant le prélèvement. Celui-ci est donc adapté à la taille du produit.

Matériel Informatique 

Le Groupe est en partenariat durable avec l’entreprise Micronov située à Bourg en Bresse. 
Le Groupe récupère en interne son matériel informatique usagé pour le retourner à Micronov. 
C’est une entreprise solidaire, dont 30% de leur effectif sont des salariés en réinsertion.
Elle démantèle le matériel sur place, réemploie les composants informatiques en bon état et 
envoie ceux en mauvais état aux sites de retraitement les plus proches.
Les reprises moyennes sur notre parc ont représenté (moyenne annuelle sur les 3 dernières 
années) :
• 94 ordinateurs (fixes et portables)
• 103 imprimantes
• 13 serveurs
• 95 écrans
• 617 kg de matériels divers (claviers, souris, switchs, onduleurs, etc…)
90% de ce matériel a été recyclé et 10% ont été réemployés.

Digitalisation des pratiques

L’outil informatique permet aux salariés effectuant des déplacements professionnels de se 
connecter à distance sur les différents réseaux informatiques du Groupe. 
Chaque salarié peuvent également faire une web-conférence, avec le système Skype depuis 
son poste de travail.
Ce système ainsi que les 21 salles de visioconférence et les conférences téléphoniques ont 
permis réduire les déplacements professionnels pour des réunions de courtes durées.



22

G L O B A L  C O M P A C T  -  J U I L L E T  2 0 1 9

Depuis le 1er juin 2017, les bulletins de paie des salariés du Groupe sont maintenant 
dématérialisés et leur sont transmis par voie électronique dans un coffre-fort hautement 
sécurisé. 
La consommation interne de papier dans le Groupe a diminué de 10% entre 2017 et 2018.

 4.3.4. INDICATEURS ENVIRONNEMENT SUR LES 
DEUX PRINCIPALES FILIALES

TÉRÉVA 2018 2017 2016
Consommation d’énergie des bâtiments (en MWh)
dont électricité 6348 6157 6035
dont gaz 7143 7249 7293
dont fioul 447 437 561
Transport routier

Poids-Lourd
Nombre de poids-lourd  88  91  107
Consommation énergétique (en TEP)  16300 16366  16134
Impact carbone (tonne de CO2) 4503  4521  4457

Véhicule Léger 
Nombre de véhicules légers 341 336 321
Consommation énergétique (en TEP) 6146 5983 6201
Impact carbone (tonne de CO2) 1698 1653 1713
Emission de gaz à effet de serre (tonne de CO2)
Dont transport routier 6201 6174 6170
Dont bâtiment 2014 1957 2005

MABÉO Industries 2018 2017 2016
Consommation d’énergie des bâtiments (en MWh)
dont électricité 1459 1562 1522
dont gaz 3112 2831 3022
dont fioul 52 88 3,3
Transport routier

Véhicule Léger 
Nombre de véhicules légers  248  254  246
Consommation énergétique (en TEP)  3004  5859 6180
Impact carbone (tonne de CO2)  830  1618  1707
Emission de gaz à effet de serre (tonne de CO2)
Dont transport routier  830  1618  1707
Dont bâtiment 736 752 710
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4.4 ACHATS RESPONSABLES ET LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION 

Principes de Global Compact :
1 - Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous 
toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-
vin.

Acteurs dans le groupe :
• Direction Générale 
• Services des Achats 
• Les équipes commerciales (toutes les personnes amenées à effectuer des achats pour le 

compte du Groupe)

 4.4.1. ENGAGER NOS FOURNISSEURS

Charte RSE fournisseurs

En 2019, une charte RSE a été rédigée au niveau du Groupe. 
Elle a pour objectif d’être un cadre de référence commun aux 
fournisseurs du groupe Martin Belaysoud Expansion. Elle est 
annexée à nos contrats d’achats.
Elle inclut les engagements suivants :
• Produits et Services ;
• Environnement ;
• Sécurité des personnes et sûreté des installations ;
• Social et Droits de l’Homme ;
• Ethique des affaires (anti-corruption, etc.)

Evaluation des fournisseurs

En 2018, nous avons renouvelé l’évaluation 
auprès de 80 fournisseurs sur les critères 
de performance QSE et RSE.

ACTIONS EN 2019 : Intégration des 
critères de la charte RSE dans notre 
évaluation fournisseurs 2019.

 

Date de mise à jour : 10/12/2018

CHARTE 
FOURNISSEURS
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4.4.2. ACHATS RESPONSABLES

Produits proposés à nos clients

Le plan de vente intègre des produits éco-responsables. Ces produits 
sont identifiés au sein de nos catalogue par le symbole ECO TOUCH 
pour la partie Equipement de Protection Individuelle. 
De plus, nos catalogues sont imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement 
(PEFC).

Fourniture de bureaux

La liste de fourniture de bureaux proposée à nos salariés contient des produits éco labellisés 
et verts (PEFC, FSC, Ange Bleu, Nf Environnement, recyclés, respectueux de l’environnement, 
etc.). En 2018 nous avons réalisé 81,7 % de nos achats avec ces produits. 
De plus, 73% de nos cartouches utilisées sont des cartouches reconditionnées.

Sur le site de Fiducial, nous sensibilisons également nos salariés sur l’empreinte carbone 
de nos commandes en fourniture. Nous préconisons d’éviter les commandes à moins de 50 
euros. 
Nous avons donc réduit de 33% entre 2017 et 2018 nos livraisons à moins de 50 euros et 
cela nous a permis de réduire de 460 kg nos émissions de CO2.
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4.4.3. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE 
BLANCHIMENT D’ARGENT

Le Groupe MBE pratique une comptabilité rigoureuse respectant scrupuleusement les 
règles comptables ainsi que les obligations fiscales dans l’enregistrement de tous les flux 
financiers. Ceci se traduit par une traçabilité exhaustive qui n’inclue aucun règlement en 
liquide. 

Dans chaque contrat de travail signé les salariés du Groupe, un article stipule l’interdiction de 
recevoir de tiers à la société, dans le cadre de ses relations professionnelles et commerciales, 
des cadeaux ou tout autre avantage en nature ou en espèce.

Dispositif d’alerte 

Le Groupe MBE a initié la mise en place d’un plan 
anti-corruption en huit mesures, articulées autour de 
trois axes. 

1. ETATS DES LIEUX 
• Cartographie des risques 
• Procédures d’évaluation de la situation des clients, 
fournisseurs et intermédiaires 

2. ACTIONS DE PRÉVENTIONS 
• Un Code de conduite, intégré au règlement intérieur, définissant et illustrant les 
comportements susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ; 
• Régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de violation du Code 
de conduite ; 
• Organisation de formations destinées aux cadres et aux personnels les plus exposés aux 
risques ; 

3. DES DISPOSITIFS D’ALERTE ET DE CONTRÔLE 
• Un dispositif d’alerte interne permettant le signalement de comportements contraires au 
Code; 
• Des procédures de contrôle comptable (interne ou externe) permettant de s’assurer que 
les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou 
de trafic d’influence ; 
• Des dispositifs de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en oeuvre. 
En mars 2018, dans un souci de prévention, un dispositif de recueil des signalements 
effectués dans le cadre des alertes émises au sein de l’entreprise a été mis en place. Ce 
dispositif a fait l’objet d’une intégration au Règlement Intérieur des différentes filiales du 
Groupe. 
Le champ d’application du dispositif mis en place est le signalement des situations ou 
des comportements susceptibles d’entrer dans la définition de la loi dite Sapin II à savoir 
: « un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international 
régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation 
internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une 
menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général ». 
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Le dispositif prévoit une procédure à suivre par un salarié souhaitant lancer « une alerte », 
rappelée ci-après : 
Il doit le faire auprès du référent dûment désigné par la société, en utilisant un canal de 
signalement électronique. Le contenu du signalement doit obligatoirement comporter les 
mentions suivantes : 
• L’identité de son auteur 
• L’exposé daté des faits et informations et la mention des documents, quel que soit leur 
forme ou leur support, de nature à étayer le bien-fondé de la démarche. 
• L’identité complète de la personne ou des personnes impliqués dans les faits mentionnés 
ci-dessus ainsi que leur fonction et leur service d’appartenance. 
• Le biais par lequel l’auteur de l’alerte a eu connaissance des faits concernés. 
Dans les 10 jours à réception du signalement, le référent doit rencontrer le lanceur d’alerte. 
Suite à ce point d’étape, le référent dispose d’un délai de 21 jours pour vérifier la recevabilité 
du signalement au regard des dispositions de la loi visée. Si une difficulté de quelque nature 
ne permet pas au référent de juger régulièrement de la recevabilité de l’alerte dans ce délai, 
il lui appartient d’en informer l’auteur de l’alerte et de porter à sa connaissance la date à 
laquelle la recevabilité de sa démarche sera tranchée. 
Ce délai supplémentaire ne pourra toutefois pas excéder un mois, à compter de l’expiration 
du premier délai de trois semaines. 
Au terme de l’un ou l’autre de ce délai le référent fait connaître par courrier électronique 
confidentiel à l’auteur de l’alerte sa décision quant à la recevabilité de sa démarche et les 
motifs de ses conclusions. 
Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. 
En cas de rejet, l’auteur est informé des risques potentiellement

 4.4.4. TROPHEE ET RECONNAISSANCE

La société MABÉO Industries a été évaluée sur sa démarche RSE par l’organisme ECOVADIS.
En 2019 la société a obtenu le score de 64/100 (+18 points), en décrochant la médaille d’or 
pour notre performance RSE. Nous nous plaçons dans le top 6% des meilleurs acteurs de 
notre secteur.

MABEO INDUSTRIES SAS (GROUP)
a reçu une

médaille d’or
pour sa performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) EcoVadis

2019
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