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L’Historique

Issue d’une activité de graineterie, c’est au sortir de la deuxième guerre mondiale que
la Société Desmazières va se spécialiser dans la pomme de terre et plus
particulièrement dans la semence.

Profitant de l’essor de la grande distribution, elle devient très vite un des leaders du
marché "jardin" proposant clayettes et sacs aux grandes enseignes.

Desmazières saura prendre un autre cap au milieu des années 80. L’apparition puis le
développement de nouvelles variétés de pommes de terre (Charlotte, Monalisa,
Agata...) et la généralisation du lavage sur le marché du frais l’inciteront à développer
rapidement ces nouvelles obtentions sur les marchés agricoles plus importants en
termes de volume et à progressivement délaisser le marché amateur jusqu’à arrêter
son activité en ce domaine en 2004.

Pour ce faire, Desmazières développera dès 1986 un partenariat avec des obtenteurs
et des agriculteurs pour mettre en place des productions de plants de pommes de
terre destinés aux professionnels.

En 1996, une coopérative néerlandaise "Agrico", leader sur le marché de la pomme de
terre, s’associe à son développement en entrant dans le capital de l’entreprise.
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La Société Desmazières est composée d’une équipe pluridisciplinaire de 29 salariés.
Depuis Août 2016, nous sommes adhérents et signataires de la charte de la diversité.

Capitaliser sur chaque 

talent

1er Août 2016: 

Signature de la charte 

de la diversité



Les informations clefs

Nos zones de production:



Notre modèle d’affaires



Notre démarche RSE

Desmazières s’engage depuis 2008 dans une démarche RSE. Celle-ci
prend plus d’ampleur et se concrétise dès 2014 en mobilisant plus de 57%
de l’effectif. L’organisation par groupe de travail s’articule autour des 6
piliers compilés sous la forme de notre charte et de nos valeurs
d’entreprise.

Ce ne sont pas moins de 7 questions centrales et 44
domaines d’actions couverts et traités par nos
collaborateurs.

Chaque année un point de passage est réalisé avec l’Audit Interne
Groupe.
En Août 2016, nous avons obtenu la notation
de 78/100 lors d'une évaluation de notre stratégie
RSE par Afnor certification , selon leur modèle
Score RSE, appuyé sur l'ISO 26000.

Un prochain audit sera réalisé en juillet 2020 pour 
suivre l’évolution de notre démarche



Notre engagement

Au nom de la Société Desmazières S.A., je réaffirme mon
engagement à soutenir les dix principes du Pacte Mondial des
Nations Unies et à promouvoir toutes les actions favorisant la prise
de conscience et d’initiatives liées au Développement Durable.

Lors de notre adhésion au Pacte Mondial en 2016, nous
avions exprimé notre volonté de faire progresser au sein de nos
sphères d’influence ses dix principes relatifs notamment au respect
des droits de l’Homme, des droits du travail, de l’environnement et
de la lutte contre la corruption.

Dans cette communication annuelle sur le progrès, nous
décrivons nos actions visant à améliorer continuellement
l’intégration du Pacte Mondial et ses principes au cœur de notre
stratégie d’entreprise, notre culture et nos opérations quotidiennes.

A Arras, le 18 Juillet 2017,

Gilles Fontaine
Directeur Général



DROITS DE 
L’HOMME

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. 



Droits de l’Homme

La société Desmazières affirme son respect de l’ensemble des Droits de
l’Homme dans toute sa sphère d’influence.
Nous adhérons aux principes de la Charte internationale des Droits de
l’Homme, de la législation française (droit interne) et de l’Organisation
Internationale du Travail (droit externe).

Communication sur notre engagement

- Notre communication externe sur les Droits de l’Homme est
réalisée grâce à une charte décrivant nos engagements. Une
partie de notre charte sous-traitants et fournisseurs y est
également réservée.

- En interne, un guide à l’intention des collaborateurs a été
rédigé, ainsi qu’une cartographie des pays à risque
concernant les droits des enfants. Cela nous guide dans les
choix de nos partenaires et fournit une aide lors de
manquements observés.

Aide à la lutte contre la pauvreté

- Sensibilisation des employés au bénévolat.

- Partenariat avec les Restaurants du Cœur.

- Organisation de collecte de livres pour le secours populaire.

- Collecte solidaire au profit de l’AFM Téléthon.

- Collecte de jouets pour la Maison du Père Noel de Oignies

Aide à la lutte contre la faim

- Nous développons une gamme de variétés de pomme de 
terre permettant leur implantation dans des zones peu 
favorables à la culture.

- Localement, des dons de pommes de terre sont 
régulièrement réalisés à diverses associations d’aide 
alimentaire (restaurants du cœur, le Récho…) et une 
participation lors de maraude comme avec l’inter Saint-So 
de Lille.

Ancrage locale

- Mise en place d’un partenariat avec l’association Down Up à
Arras dans l’objectif de mener ensemble des actions de
sensibilisation. Une visite des locaux, une rencontre des
adhérents et une demi-journée de sensibilisation à la
Trisomie 21 autour de 3 ateliers immersifs ont déjà eu lieu.
Un don de 2000 € a été fait en juillet 2019. D’autres actions
seront menées dans les mois qui viennent

- Participation au Créathon: Rencontre créative et
pédagogique réunissant des acteurs et entreprises locales.

- Participation au Sprint Eco en accueillant 2 étudiants afin de
leur faire découvrir les entreprises incontournables du
territoire et de collecter les attentes des professionnels en
matière d’évolution et de développement.

- Nous sommes membres du CREPI, un des grands réseaux
nationaux dont l’objet est d’aider toute personne à trouver
un emploi par le biais d’entreprises durablement engagées
sur leurs territoires.

- Nous avons soutenu plusieurs organismes locaux à travers
des soutiens financiers (Don du sang, Association des
étudiants, pompiers, l’institut agricole, club de football et
association sportive de handball).



CONDITIONS DE 
TRAVAIL

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

4. Les entreprises sont invitées à 
contribuer à l’élimination du 
travail forcé ou obligatoire.

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

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



Conditions de travail

La société Desmazières respecte la législation Française en matière de droit du
travail et de droit sur le cabotage ainsi que les 8 conventions fondamentales
de l’Organisation Internationale du Travail : liberté syndicale, reconnaissance
du droit de négociation collective, respect des collaborateurs, de leur bien-être
et de leur sécurité…
Nous proscrivons le recours au travail des enfants, au travail forcé ou
obligatoire et à l’entrave à la liberté de mouvement.
Nous ne tolérons aucune forme de harcèlement, d’intimidation ou de
discrimination.

Dialogue social et management de proximité

- Chaque mois, nos membres du Comité Social et Economique se
rencontrent, Un module de notre Intranet est mis à leur
disposition afin de partager les informations et recueillir les
idées des collaborateurs.

- Nos CSE ont mis en place le projet VIVALDI avec pour objectif
un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle et
d’apporter une réponse aux attentes de chaque collaborateurs
(politique salariale, temps de travail, répartition du travail…)

- Les tableaux de bord et différents affichages légaux sont
également présents sur l’Intranet.

- Les managers rendent compte à leur service de chaque réunion
du comité de direction favorisant la communication
descendante.

- Une fois par an une réunion de « présaison » et une « revue de
direction » sont organisées avec l’ensemble des collaborateurs.
Elles permettent de faire un point complet et se terminent par
un moment de partage offert par l’entreprise.

- Chaque collaborateur a un responsable direct et proche avec
lequel il peut échanger. Un entretien individuel annuel ainsi
qu’un entretien professionnel permettent de faire le point sur le
travail et d’exprimer librement sur les attentes et demandes de
chacun.

- Les salariés sont impliqués dans diverses réflexions en vue de
développer le brassage d’idées intergénérationnelles est
valorisé.



Conditions de travail

Santé et bien-être au travail

- Plusieurs ateliers et sensibilisations ont été organisés autour de ces 
thèmes (stress et sa gestion, gestes et postures, diététique, sommeil, 
nuisances sonores, alcool et tabac, pensée positive).

- Chaque salarié passe une visite médicale annuelle.

- La société accorde une attention particulière à la santé de ses 
salariés:  Ainsi elle prend en charge 100% du financement d’une 
mutuelle offrant une forte prise en charge pour les familles et 40% 
des frais d’achat de paniers de fruits et légumes Bio chaque 
semaine.

- Le respect de la vie privée et de l’équilibre vie professionnelle / vie 
privée est privilégié, avec par exemple une gestion simplifiée des 
congés sur l’Intranet, un droit à la déconnection…

- Une plus grande flexibilité dans les horaires a été instaurée, avec 
une gestion plus intelligente du temps de travail en fonction des 
pics d’activité.

- L’entreprise fournit le meilleur environnement de travail possible en 
termes de postes de travail, d’outils informatiques… dans un cadre 
agréable et convivial. Par exemple, une salle de sport mise à 
disposition.

- Une bibliothèque alimentée par les dons des salariés a été créée.

- Un nouveau local (cuisine, douche, sanitaires,,,,)  a été aménagé 
dans le bâtiment 2 améliorant le confort des salariés.  

- Une extension écolonomique accompagnée d’un réaménagement 
complet des bureaux est en cours de réalisation.
La nécessité d’une meilleure isolation mais également le besoin de 
réorganisation des bureaux sont des opportunités pour repenser 
complètement les modes de travail actuels et l’organisation des 
espaces ; le management en mode collaboratif, l’adaptation aux 
rythmes individuels nécessitent la création d’espaces repensés et 
adaptés. Ce réaménagement et cet agrandissement ont pour 
ambition d’ajuster le bâtiment aux usages et non l’inverse..

- De nombreux évènements et temps forts visant à entretenir la 
cohésion d’équipe avec le rôle d’un Happy Manager,



Conditions de travail

Travail décent et partage des richesses

- Par une meilleure organisation des tâches et le
développement de nos outils informatiques, nous limitons le
recours au travail intérimaire et luttons ainsi contre l’ emploi
précaire. Pour les besoins saisonniers, nous avons fait appel
à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la
qualification Agricole Agro Alimentaire, le GE3A.

Cette année 2019, nous avons renforcé l’équipe du bâtiment
par 2 personnes à temps complet pendant 6 mois.

- Des travaux sur le site de la société ont été réalisés afin de
faciliter et sécuriser les déplacements (passage piéton,
marquages au sol, sens de circulation…). Le document
unique et la liste des Equipements de Protection Individuelle
sont consultables sur l’Intranet.

- Trois collaborateurs ont une formation Sauveteurs
Secouristes du Travail. Une formation aux gestes de
premiers secours a également eu lieu et des trousses et
armoires de soins sont placées sur le site.

- En soutien du travail des collaborateurs, la société fournit
divers avantages (contrat d’intéressement, tickets restaurant,
chèques vacances, prime de transport, bons Cadhoc…).

- Nous sommes membre du Réseau Alliances qui vise à
fédérer les entreprises des Hauts de France engagées dans
une démarche RSE afin de faciliter le partage d’expériences
et de bonnes pratiques.

- Nous avons mis en place un traitement équitable entre
chaque collaborateur qu’il soit salarié permanent, en contrat
temporaire ou en contrat d’apprentissage .



Conditions de travail

Formation

- Nous encourageons les futurs diplômés par l’accueil de
stagiaires ou de contrats en alternance et de

professionnalisation afin de leur offrir la possibilité
d'acquérir des compétences professionnelles.

- Un budget conséquent est attribué chaque année pour la
formation des collaborateurs, suite à leur demande lors de
leur entretien annuel (remises à niveau, formations
techniques, utilisation de logiciels, Anglais, Néerlandais..).

- Nous accueillons des écoles afin de présenter le monde du
travail et plus spécifiquement notre domaine d’activité.

Egalité des chances

- Pour chaque nouvelle embauche, des entretiens multiples et
croisés sont réalisés avec plusieurs managers, de manière à
atténuer la subjectivité et partager les points de vues.

- Nos dernières embauches se sont orientées vers des profils
« juniors » permettant ainsi l’accès au monde de l’entreprise
à de jeunes diplômés.

- Nous soutenons l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap par des commandes de fournitures de
bureau aux Ateliers Saint Christophe et ACVO, ainsi que des
caisses en bois à un ESAT.

- Avec l’accord de l’ensemble de nos collaborateurs, nous
sommes signataires depuis 2016 de la Charte de la Diversité.
Cela a donné lieu a une sensibilisation des employés sur ce
thème.

Egalité entre les sexes

- Nous encourageons la parité au sein de notre effectif,
sachant que le milieu agricole est, à l’origine, un milieu
particulièrement masculin. Avec la volonté de faire avancer
les choses, la société a été l’une des premières entreprises
de sa branche à embaucher des techniciennes culture.

- Nous nous engageons à ne pas utiliser de support de
communication ou de publicité présentant un caractère
sexiste ou discriminatoire.

- Cette année 2019, 2 femmes accèdent à des postes à
responsabilités (L’une manager et l’autre responsable de
service).

- Le principe d’égalité des salaires pour un même travail ou
un travail de valeur égale s’applique dans l’entreprise
participe ainsi à la lutte ainsi contre la discrimination
salariale.



Conditions de travail



Conditions de travail

Taux d’absentéisme
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Dons de Pommes de terre

Un nouveau site!



ENVIRONNEMENT

7. Les entreprises sont invitées à 
appliquer le principe de 
précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement.

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

9. Les entreprises sont invitées à 
favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies 
respectueuses de 
l’environnement.



Environnement

La société Desmazières soutient les principes de la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement.
Conscients des conséquences de nos activités sur les systèmes naturels, nous 
nous attelons à réduire notre impact environnemental.
Nous décidons nos plans de production dans l’optique d’une gestion durable 
des ressources.

Gestion durable des ressources en eau

- Notre site va devenir 100% autonome en eau pour les
sanitaires grâce à un système de récupération d’eau de
pluie.

- Un système de cooling est installé dans notre serre.

- Nous n’utilisons plus d’eau pour nos pommes de terre de
consommation biologiques qui sont brossées.

- 50% de notre production de plants est situé en secteur
maritime (Seine Maritime, Côte d’Opale…) et bénéficie donc
d’une irrigation naturelle.

- Nous développons une gamme de variétés durables
nécessitant moins d’intrants et moins d’eau.

Réduction des dépenses énergétiques

- A travers diverses actions d’information, les collaborateurs ont
été sensibilisés aux gestes « éco-citoyens ».

- Le choix de diminuer les tonnages rentrés (souches de
pommes de terre) a réduit les consommations d’énergie de
nos frigos.

- Les groupes froids ont été remplacés par d’autres à basse
consommation (eau glycolée à la place de gaz R22).

- Afin de gagner en coût énergétique, la grande salle du 
bâtiment va être coupée au niveau des quais par une bâche 
isolante.

- L’installation à l’intérieur du bâtiment d’une chaîne de
conditionnement autrefois à l’extérieur et la rénovation de la
toiture du bâtiment ont augmenté notre performance
énergétique.

- La virtualisation de nos serveurs informatiques et l’utilisation
d’outils Green IT ont permis une réduction des
consommations.

- Notre site va devenir 100% autonome en électricité avec
l’installation de panneau photovoltaïques.

- Signature du Contrat de Transition Ecologique avec la
Communauté Urbaine d’Arras,



Environnement

Une infrastructure innovante

- Nous nous sommes lancés dans une construction innovante
de notre site avec une vision ECOLONOMIQUE intégrant la
récupération de chaleur fatale émise par les deux groupes
froids, qui sera un atout étant donné la correspondance de
période entre les besoins en froid des chambres et les
besoins en chaleur dans le reste des bâtiments. Cette
chaleur récupérée permettra de chauffer deux salles servant
à réchauffer les pommes de terre (arrêt de l’utilisation des
propulseurs à air chaud fonctionnant au fuel et au gaz), le
laboratoire, l’atelier ainsi que les bureaux.

Une démarche innovante

- Nous venons de lancer notre démarche AgroEcoloNomie
qui consiste à utiliser les principes Agronomiques dans le
respect des modèles Ecologiques en vue d’une production
écoNomiquement viable ». L’objectif est de proposer une
gamme de variétés mieux adaptées à l’Agriculture de
demain, alliant variétés résistantes mildiou, variétés
rustiques et variétés permettant une conservation sans CIPC.



Environnement

La société Desmazières soutient les principes de la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement.
Conscients des conséquences de nos activités sur les systèmes naturels, nous 
nous attelons à réduire notre impact environnemental.
Nous décidons nos plans de production dans l’optique d’une gestion durable 
des ressources.

Préservation des écosystèmes terrestres

- Nous investissons dans une recherche variétale sur des
tubercules résistants à différents virus et maladies,
permettant une limitation des traitements lors de la culture.

- Notre responsable production et nos techniciens ont reçu
une certification sur les produits phytopharmaceutiques.

- Nous possédons la certification biologique ainsi que
l’agrément conseil à l’utilisation de produits phytosanitaires
sur l’audit de Bureau Veritas

- Les employés de notre entrepôt ont effectué une formation
Biocide.

- Grâce à notre relation étroite avec nos producteurs, nos
techniciens les sensibilisent et les accompagnent durant
leurs saisons de production (respect des normes, bonne
utilisation des produits phytosanitaires, gestion des
irrigations, fiches variétales informatives, analyse de résidus
des échantillons Bio…).

- Notre plan de production inclut le développement d’une
dizaine de variétés Bio.

- Pour promouvoir la biodiversité, un parrainage de 2 ruches
(« un toit pour les abeilles ») ainsi qu’une participation à
l’opération « Flo Palettes, 10 palettes pour la planète » (10
palettes transportées = 1 arbre replanté) a été décidé.



Environnement

Réduction de la pollution atmosphérique

- Des formations à l’éco-conduite ont été prodiguées aux 
collaborateurs.

- Par une organisation plus rationnelle des déplacements chez 
nos partenaires, le nombre de kilomètres moyens parcourus 
a diminué.

- Une sensibilisation à l’usage des transports en commun a 
été réalisée et le covoiturage est fortement recommandé 
lors des déplacements de plusieurs collaborateurs. Un plan 
de mobilité est en cours de réalisation.

- La majorité des employés habite dans un périmètre de 30 
kms autour de l’entreprise. Pour les plus éloignés, notre 
Intranet et l’équipement du site en visio-conférence 
permettent l’utilisation du télétravail.

- Une attention particulière est portée sur notre partenariat 
avec les transporteurs et à leurs émissions de polluants. Ils 
signent chaque année notre cahier des charges transport.

- Un bilan carbone® suivant la méthode de l’ADEME, réalisé 
en 2007, nous a permis de mieux cerner notre périmètre de 
responsabilité environnementale. 

- Un audit logistique a été réalisé afin d’identifier les axes 
d’amélioration et les bonnes pratiques mises en place par le 
service Supply Chain. Obtention d’une note de 1,83: 
excellence interne.



Environnement

Préservation des ressources et valorisation des déchets

- Une cuve de récupération des hydrocarbures a été installée.

- Nous limitons la consommation de papier par l’utilisation
des outils informatiques. En interne, notre Intranet gère nos
communications (demandes de congés, blog …). En externe,
la communication par mail est privilégiée. Un tri du papier
permet également sa réutilisation en tant que brouillon.

- Nous commandons de la papeterie de bureau de labellisée
« Imprim’Vert » et nos impressions se font par défaut en noir
et blanc.

- La mise en place de corbeilles spécifiques de tri permet un
recyclage des papiers, cartons, stylos et toners d’impression.

- Une fontaine d’eau et des tasses pour chaque employé
évitent la consommation de bouteilles ou gobelets
plastiques.

- Une démarche de dématérialisation est amorcée, avec cette
année la mise en place de l’envoi des factures fournisseurs
(notre réseau de producteurs) par e-mail via la mise en place
d’une solution de GED.

• Nous souhaitons déployer cela pour nos clients dans un
avenir très proche.

• - Notre service I.T. travaille sur un futur projet de portail
EXTRANET permettant de fluidifier les échanges avec nos
tiers mais aussi de mettre à disposition tous les documents
contractuels et donc de réduire l’utilisation de papier.

• - Une démarche de recyclage des big bag est en cours
d’étude.



Environnement
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Consommations 2017-18

Electricité Gaz Fioul Eau Papier

Répartition de nos consommations par secteur

5 785,60
9 531,97

103 285,55

2 940,00

Consommations 2018-2019

EAU GAZ CHARIOTS ELECTRICITE PAPIER



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.



Lutte contre la corruption

La société Desmazières soutient les articles de la Convention des Nations
Unies contre la corruption.
Les contrats conclus par l’entreprise respectent le principe de concurrence
loyale et sont conduits avec honnêteté et intégrité, en excluant toute forme de
complicité. En conséquence, nous ne tolérons aucune forme d’extorsion ou
d’usage de pot-de-vin.
L’ensemble de nos engagements sont matérialisés et communiqués par notre
charte RSE.

Ethique et concurrence loyale

- Nous appliquons le code de bonne conduite rédigé par 
notre maison mère et valable dans toutes ses filiales.

- Un comité d’éthique a été créé, représenté par la direction et 
l’ensemble des managers.

- Par la signature de l’accord sur les semences de fermes du 
syndicat des obtenteurs, nous luttons activement contre la 
contrefaçon. 

- Nos transactions sont régies par le code des Règles et 
Usages du Commerce Inter-Européen de la pomme de terre.

- Nous pratiquons une politique d’achats responsables et nos 
exigences sont communiquées à nos fournisseurs par notre 
charte fournisseurs et sous-traitants.

- Nous sommes vigilants dans nos relations commerciales 
sachant que la sphère d’influence de notre société se situe 
essentiellement dans des pays de l’Union Européenne. Toute 
la partie « Grand Export » est gérée par notre maison mère, 
Agrico.

- En partenariat avec notre réseau de producteurs de plant, 
nous travaillons actuellement sur les nouveaux contrats dans 
le respect de la loi EGALIM.



Lutte contre la corruption

Finances et contrôle de gestion

- Nous avons mis en place des procédures très strictes de
contrôle de gestion.

- Nous n’avons pas de caisse dans l’entreprise.

- Un commissaire aux comptes (la société KPMG) est chargé
de vérifier tout le volet financier de la société. Nous sommes
soumis à un « full control ».

- Un tableau de bord mensuel avec analyse des frais généraux
par service est réalisé.

- La réalisation d’un tableau permet d’identifier les principaux
risques extra-financiers:

CATEGORIE DESCRIPTION DU RISQUE 

METIER 

 

 

 

 

o Destruction des boutures 
o Endommagement des frigos 
o Perte d’un homme « clé » 
o Arrêt ou dysfonctionnement du système informatique 
o Dégâts des eaux 
o Coupure réseau EDF 
o Défection ou perte d’un producteur essentiel 
o Dépôt de bilan du prestataire ERP ou crash de notre logiciel 
o Perte ou crash de notre Intranet 
o Qualité et sécurité des produits 

CONCURRENTIEL 
o Accentuation de l’environnement concurrentiel 
o Accentuation de la contrefaçon 
o Accroissement de l’auto-production 

FINANCIER 

o Défaillance d’un client important 
o Baisse ou perte de couverture SFAC 
o Réduction des lignes de crédit bancaire 
o Défaillance d’une banque 
o Evolution des réglementations fiscales 

LEGAL 

o Evolution des réglementations  
o Modification du RUCIP 
o Mises en cause pénale du dirigeant, fraudes, actions illicites 
o Procès 

SOCIAL 

o Grèves 
o Gestion des RH 
o Pandémie 
o Vieillissement de l’effectif 

IMAGE 
o Atteinte à l‘image de nos variétés 
o Atteinte à l’image « DESMAZIERES » et ses collaborateurs 
o Dégradations et incendies involontaires 

ENVIRONNEMENT & 

SANITAIRE 

o Risques naturels 
o Pollution 
o Confinement de la zone 

SURETE & SECURITE 

o Santé et sécurité au travail 
o Terrorisme 
o Cybercriminalité 
o Evolution des contextes géopolitiques 

 



www.desmazieres.fr

contact@desmazieres.fr

SA DESMAZIERES

BP 62008 - 62060 ARRAS Cedex 9

Tél: +33 (0)3 21 50 48 49

Fax: +33 (0)3 21 50 48 45

SIRET 373 200 518 00034


