PACTE MONDIAL
Communication
sur le progrès COP 2019

INTRODUCTION
KLB Group est le leader de l’implémentation de projets auprès des
entreprises et du secteur public.
Notre objectif ? Sécuriser les projets de nos clients en leur apportant le
mix idéal de conseil, de management et de ressources opérationnelles.
Notre développement s’est construit autour de quatre valeurs clés que
nous portons au quotidien : Performance, Responsabilité, Pragmatisme,
Ethique.
KLB Group a rejoint les initiatives du Pacte Mondial des Nation-Unies en
2009 avec pour objectif de faire le bilan des actions portées au titre de la
Responsabilité Sociétale d’Entreprise et de définir les axes de
développement à mettre en œuvre.
Nous avons ainsi déployé des actions concrètes dans les différents
départements de l’entreprise avec la volonté de faire évoluer nos
pratiques, faire adhérer nos collaborateurs et sensibiliser nos clients et
partenaires. Chaque année, nous dressons le bilan de nos actions dans
l'objectif de nous améliorer.
Conscient de notre impact et de la nécessité d'adapter nos pratiques
dans un monde en mutation, KLB Group s'engage au quotidien dans le
développement d'actions concrètes pour porter au quotidien les valeurs
et les attentes du Pacte Mondial des Nations-Unies.

Mathieu Dominguez
Managing Partner

Arnaud Dumont
Managing Partner
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KLB Group EN BREF

Nous
sommes
le
spécialiste
de
l’implémentation
de
projets.
Nous
intervenons auprès d'acteurs privés et
publics sur un panel large de secteurs
d'activités.
KLB Group est le spécialiste de
l'implémentation
de
projets.
nous
proposons à nos clients des expertises en
achats, en finance, en RH, en IT et même
en construction pour des projets EPC.
Pragmatisme, efficacité, agilité, nous
accompagnons nos clients sur l'ensemble
de la chaîne de valeur.

KLB Group compte plus de 750
collaborateurs répartis en Europe,
en Amérique, en Afrique et en Asie.
Nous intervenons partout dans le
monde

42 pays d'intervention
750 Collaborateurs
11 Filiales
31 Nationalités
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NOS VALEURS

PERFORMANCE
Cette envie de progrès, nous la recherchons et nous la valorisons chez tous nos
collaborateurs. En mesurant et améliorant constamment nos performances,
nous nous engageons, avec humilité, à mieux faire pour nos collaborateurs, nos
clients et nos partenaires.

RESPONSABILITÉ
Nous faisons confiance à nos collaborateurs. Nous leurs confions les
responsabilités qu’ils veulent et peuvent prendre. En les accompagnant, en leur
donnant les moyens et les outils dont ils ont besoin, nous permettons à nos
collaborateurs de grandir et gagner en autonomie. La responsabilité se traduit
également par le respect que nous portons au quotidien à nos collaborateurs,
nos clients et à nos partenaires. S’assurer de l’impact de nos décisions, envisager
des solutions sur du long terme et penser « collectif », c’est aussi la vision que
nous avons de notre responsabilité.
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NOS VALEURS

PRAGMATISME
Nous adapter en permanence à la situation, utiliser aux mieux les moyens à notre
disposition pour répondre aux enjeux de nos clients et aux besoins de nos collaborateurs et apprendre de nos erreurs, tel sont les mots d’ordre de KLB Group.
Comme le disais Yogi Berra, célèbre jour et manager de baseball « En théorie, il n’y
a pas de différence entre la théorie et la pratique. En pratique, si ». Nous retirons
donc de notre expérience le meilleur, nous gardons nos objectifs en tête et
cultivons notre esprit entrepreneurial pour assurer la réussite de nos projets.
ETHIQUE
KLB Group met un point d’honneur à respecter les règles et les législations en
vigueur.
Nous portons une attention particulière au respect de l’équité avec nos clients, nos
fournisseurs, nos partenaires mais également nos collaborateurs. Nous sommes
vigilants quant aux pratiques de corruption qui viserait à abuser de notre position
pour obtenir des avantages indus. Notre responsabilité en tant qu’entreprise
éthique est d’accompagner et de former nos collaborateurs sur ces questions et
sensibiliser nos clients et partenaires.

P.5

NOS COLLABORATEURS

KLB Group est particulièrement vigilant au
respect de chacun de ses collaborateurs et
assure le respect de son intégrité physique,
morale et intellectuelle.

CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL DE QUALITÉ
Un aménagement conçu pour les
collaborateurs
Le siège social de KLB Group, situé à
Neuilly-Plaisance, en bord de Marne,
dispose de 1087 m2 répartis sur 3
étages
pour
accueillir
ses
collaborateurs.
Divers aménagements ont été
réalisés pour assurer un accueil de
qualité à nos collaborateurs.
Ainsi, ils disposent d’une salle d’eau
afin de pouvoir se rafraîchir après les
activités sportives qu’ils peuvent
pratiquer pendant leur temps de
pause.

Une « cafétéria » située au premier
étage permet aux collaborateurs de
profiter d’un espace calme et
confortablement
aménagé.
Cet
espace donne accès à des terrasses
aménagées.
Des micro-ondes, un frigo et des
machines à café sont à la disposition
de nos collaborateurs afin qu’ils
puissent prendre leur déjeuner. Un
canapé ainsi qu’un baby-foot ont été
installé pour leur permettre de
prendre des instants de pause.

P.7

RENFORCEMENT DE LA MARQUE EMPLOYEUR

Une communication pro-active auprès des candidats
Afin de permettre à ses candidats de mieux appréhender les métier de KLB
Group et comprendre les valeurs portées par nos collaborateurs au quotidien,
un projet de communication digitale sur LinkedIn a été déployé sous forme
de témoignages collaborateurs. Cette série de verbatim, diffusée depuis
novembre 2019 à raison d’une publication par semaine, met en valeur les
parcours et les missions de nos consultants et de nos fonctions support.
Un guide d’accueil pour faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs
Un guide d’accueil a été élaboré pour permettre à nos nouveaux
collaborateurs de mieux appréhender l’organisation de l’entreprise, identifier
leurs interlocuteurs privilégiés mais également comprendre les procédures
existantes (notes de frais, pose de congés…). Diffusé en amont de leur
intégration, il permet notamment aux consultants intervenant chez nos
clients, de garder un lien avec KLB Group.

P.8

Le Welcome Breakfast : le rendez-vous des nouveaux collaborateurs

Pour compléter la diffusion du guide d’accueil, KLB Group a mis en place
un rendez-vous dédié aux nouveaux arrivants, le Welcome Breakfast. Ce
petit-déjeuner, organisé tous les deux mois, permet aux nouveaux
arrivants de se retrouver pour un moment convivial et d’échange avec un
de nos Directeurs ou Managing partner.
Ce temps, construit autour d’une présentation de l’entreprise, de son
organisation et de ses métiers, nous permet de créer du lien avec nos
nouveaux collaborateurs et assurer une intégration dans les meilleures
conditions.

Des formations pour développer les compétences
KLB Group apporte une attention particulière aux développements
des compétences de ses collaborateurs. Des formations internes sont
régulièrement proposées pour permettre aux consultants de travailler sur
de nouveaux sujets ou d’approfondir certains domaines (par exemple, la
problématique des achats événementiels, les sujets liés à la RGPD, les
fraudes comptables et financières…). En externe, un catalogue de
formation a été élaboré pour permettre à nos collaborateurs de
développer leur employabilité et leurs talents.
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AXES D’AMÉLIORATION

Des actions complémentaires peuvent être menées pour proposer
aux collaborateurs KLB Group un panel élargit de formations. Les
remontées issues des entretiens annuels d’évaluation, ainsi que
les entretiens de professionnalisation, seront, en la matière,
particulièrement utiles pour cibler aux mieux les attentes.

Le partage de bonnes pratiques est également à encourager,
notamment grâce au relai des managers.
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PROMOTION
ET RESPECT DE LA DIVERSITÉ
ÉGALITÉ DES CHANCES
KLB Group porte dans son ADN une
diversité culturelle forte.
Nous considérons en effet que la recherche
du pluralisme notamment au travers de
nos recrutements est un facteur de progrès
pour l’entreprise.

NOTRE IMPLICATION, NOS ENGAGEMENTS
En signant le 29 septembre 2009 la Charte de la Diversité, KLB Group
s’est engagé en faveur de la diversité et dans la lutte contre toute les
formes de discrimination.
Implanté en Seine-Saint-Denis, KLB Group s’engage à soutenir des actions locales
et à participer ainsi au développement d’un département à la croissance
dynamique.
Dans ce cadre, KLB Group a signé un partenariat avec l’Association des Paralysés
de France (APF) qui regroupe 24 entreprises adaptées, 25 établissements d’aide et
de service par le travail et 4 centres de distribution de travail à domicile, gérés par
l’APF.
KLB Group accueille ainsi 5 collaborateurs déclarés en situation de handicap. Les
recrutements au sein de KLB Group respectent les obligations de lutte contre les
discriminations sur toutes les étapes du processus : la rédaction des offres, la
sélection des CV, les entretiens et les éventuelles procédures de sélection. Dans ce
cadre, l’utilisation des recherches dans le progiciel de recrutement ne permet pas
de tri par nationalité, sexe et / ou âge.
Le département des Ressources Humaines a optimisé son processus
d’accompagnement des salariés étrangers afin qu’ils puissent rapidement obtenir
les documents nécessaires à la signature de leur contrat et leur prise de poste.

Conformément à la loi n°2018-771 du 7 septembre 2018, dite « Loi avenir
professionnel », KLB Group France a calculé son index d’égalité salariale entre les
femmes et les hommes. Pour l’année 2018, KLB Group obtient la note de 79 / 100 et
affirme son engagement en faveur de l'égalité professionnelle. Parmi les différents
critères, KLB Group France obtient la note maximale sur les écarts de
rémunération, les écarts d'augmentation et les écarts de promotion entre les
hommes et les femmes.
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Le Rôle du CSE
Le Comité Social et Economique a été mis en place en 2019 pour une durée de
4 ans.
La Direction Générale rencontre mensuellement et de façon extraordinaire les
membres du CSE est pleinement respectée par la Direction.
Le CSE veille à assurer l’expression collective des salariés et permet la prise en
compte de leurs intérêts dans les principales prises de décisions de l’entreprise.
Il intervient dans la vie et la marche générale de KLB Group, celle de ses salariés
et favorise l’accès à la culture et aux loisirs via un système de billetterie cinéma
et via le partenariat avec un prestataire spécialisé.
Les membres du CSE se chargent également de présenter à l’employeur les
réclamations individuelles des salariés, veillent à la bonne application du droit
du travail et au respect de celui des personnes, de leur santé et des libertés
individuelles.

AXES D'AMÉLIORATION
Poursuivre nos actions en matière d’égalité des chances
Assurer un dialogue constructif et pérenne avec le CSE pour donner à cette
instance toute la latitude d’expression qu’elle requiert.
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ENVIRONNEMENT

KLB Group s'est engagé dans le
déploiement d'actions concrètes en
faveur de la réduction de son
empreinte écologique.

AGIR À NOTRE ÉCHELLE
Les impressions
Les imprimantes couleur sont paramétrées par des codes d'accès afin de
limiter les impressions couleurs.
Les imprimantes sont réglées par défaut sur le format recto-verso en noir et
blanc. Le système de validation des factures des fournisseurs est dématérialisé
afin de supprimer les impressions papier. Les factures sont envoyées par mail.
Depuis le début de l’année 2017, 95 % des bulletins de paie sont envoyés par
mail.
L’entretien des locaux
Les sanitaires sont équipés de chasse d'eau à économie d'eau et de sèchemains électriques permettant d'économiser plus de 300 kg de papier par an. Le
nettoyage des locaux est effectué avec des produits éco-labellisés.
Des pratiques pour limiter notre impact environnemental
KLG Group agi, à son niveau, pour limiter son impact sur l’environnement.
Plusieurs actions ont ainsi été déployées.
La climatisation réversible (système de pompe à chaleur) a été installée en
novembre 2009 en remplacement de chauffages convecteurs.. Nous proposons
également à nos collaborateurs des boissons fraîches en période de fortes
chaleurs afin qu’ils puissent plus aisément se rafraichir.
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Un système informatique adapté
KLB Group utilise des serveurs
virtuels : plateformes de type logiciel
capables d'exécuter les fonctions
d'un
serveur
physique
:
hébergement,
contrôle
et
distribution des applications sur un
réseau physique.
KLB Group utilise la messagerie
Gmail dont la grande capacité de
stockage
permet
de
limiter
l’installation de serveurs.

KLB Group privilégie la visio-conférence. Ainsi 4 salles de réunion sont équipées
de dispositif de visio-conférence. Nos collaborateurs sont également encouragés
à utiliser Hang Out, le chat de la messagerie Gmail, qui permet d’interagir entre
collaborateurs via des messages instantanés et des appels visio.

Le parc informatique est constitué à 95
%
d’ordinateurs
portables
qui
consomment moins d’énergie que les
PC fixes.
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La consommation électrique
Les imprimantes individuelles ont été
remplacées
par
des
appareils
multifonctions (photocopie et scan).
Elles sont mises en veille active dès que
cela est nécessaire pour limiter la
consommation électrique inutile.
Une coupure générale de l’éclairage est
effectuée, automatiquement, tous les
soirs et week- end afin de limiter la
consommation d’électricité.

Toujours dans une optique de limitation de la consommation électrique,
32 panneaux LED et 24 downlight spot ont été installés avec des
interrupteurs qui permettent aux collaborateurs d’éteindre la lumière
des bureaux et des salles de réunion dès lors qu’ils sont inoccupés.
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Des modes de transports plus écoresponsable
La Politique Voyages et Déplacements
de KLB Group incite à privilégier le train
plutôt que l’avion. KLB Group loue des
véhicules moins polluants : 90% du parc
bénéficie d’un bonus écologique.
Les voitures de fonction diesel ont été
remplacées par des véhicules essences
pour limiter l’émission de particules
fines et dès 2020 KLB Group proposera
des
véhicules
hybrides
à
ses
Les salariés basés au siège de KLB Group
collaborateurs.
en Seine-Saint-Denis sont invités par
l’entreprise, dès qu’ils le peuvent, à se
déplacer en transports en commun.
Un
système
de
covoiturage
est
systématiquement
organisé
depuis
septembre 2019 lors des événements de
l’entreprise pour optimiser l’usage des
véhicules.
Le Home office a été déployé avec pour
objectif double de permettre à nos
collaborateurs de bénéficier d’un dispositif à
même de contribuer à leur équilibre vie
privée / vie professionnelle mais également
de limiter les émissions de gaz à effet de
serre et de particules.
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L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION
SUR LES COMPORTEMENTS ÉCORESPONSABLES.
KLB Group s’est engagé sur plusieurs actions :
Développer la part des achats responsables, quand cela est
économiquement possible, en intégrant des critères de Développement
Durable dans le choix des produits ou services (ex. achats de toners grande
capacité recyclés et reconditionnés, généralisation de l'achat d'enveloppes
recyclées).
Sensibiliser les collaborateurs grâce à la mise en place de poubelles de tri
sélectives dans l’espace de pause.
Aider les collaborateurs à percevoir leurs axes d’amélioration dans la
consommation d’électricité mais également de papier (et d’encre) par des
dispositifs de communication interne.
Lancer des actions en faveur du « Zéro déchet » par des actions de
formation et des groupes d’échanges.
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ETHIQUE

KLB Group attache une importance toute
particulière au respect des valeurs
éthiques dans le cadre de ses relations
d’affaires.

La réputation de KLB Group s’est construite sur la qualité de ses
prestations et la confiance que les clients lui accordent. Le management
de notre réputation est donc un point particulièrement important.
Les collaborateurs ont un rôle clé dans l’image véhiculée par KLB Group.
Dans ce cadre, nous sommes particulièrement vigilants aux qualités
professionnelles et morales de nos collaborateurs en relation avec nos
clients, nos fournisseurs et nos sous-traitants.
Au-delà des supports pédagogiques réalisés précédemment par les
consultants les plus seniors (« La posture du consultant » et « Vers des
relations Acheteurs / Fournisseur équilibrées et responsables »), KLB
Group a déployé un programme interne dédié à la lutte contre la fraude
et à dans ce cadre rejoint TRACE International.
TRACE International est une association commerciale à but non lucratif
fondée en 2001 qui fournit aux entreprises multinationales et à leurs
intermédiaires commerciaux un soutien en matière de conformité anticorruption.

L'adhésion à TRACE aide les
entreprises à mener leurs activités
de
manière
éthique
et
conformément à la loi américaine
sur les pratiques de corruption à
l'étranger, à la UK Bribery Act et à
d'autres lois anti-corruption. Les
membres ont accès à une suite
complète de ressources et d'outils
de conformité. Dans ce cadre, les
collaborateurs des bureaux au
Mexique, au Brésil, en France et
au Canada ont été formés aux
pratiques anti-corruption.
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