
Depuis 30 ans, le Groupe RG accompagne les

entreprises dans leurs démarches de protection

de l’Homme au travail et place les enjeux

environnementaux et sociaux au cœur de sa

stratégie.

Notre objectif est de développer le port des EPI en

entreprise afin de contribuer à la réduction du

nombre d’accidents du travail. Résolument engagés

dans notre métier de spécialiste EPI, nous nous

attachons à proposer des équipements performants,

innovants et éco-responsables.

Notre stratégie en matière de RSE, s’appuie sur 5

axes prioritaires :

- Exercer notre métier avec loyauté et éthique

- Mener un politique RH qui soit un levier de

performance et de développement pour nos

collaborateurs

- Développer une politique d’achats durables et

responsables

- Réduire l’impact environnemental de nos activités

- Soutenir des actions de mécénat en faveur de la

protection de la biodiversité.
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Leader de la distribution d’EPI en France, notre

ambition est également d’impulser et de contribuer

activement à la transformation du secteur vers un

modèle plus vertueux pour l’Homme et pour la

planète en agissant concrètement à différents

niveaux de notre chaîne de valeur.

En tant que Président du Groupe RG, je réitère notre

engagement au Pacte Mondial des Nations Unies

dont nous sommes signataires depuis 2007. Je

m’engage à ce que notre Groupe continue à

progresser dans la mise en œuvre des dix principes

auxquels nous avons adhérés.

Notre Groupe franchit cette année une étape

supplémentaire en alignant sa stratégie RSE sur les

Objectifs de Développement Durable (0DD) en se

concentrant dans un premier temps sur 7 objectifs

prioritaires.

C’est avec plaisir que nous vous adressons notre

communication sur les évolutions 2019 reprenant

les actions menées et soutenues par le Groupe RG.

Pierre MANCHINI

Président Directeur Général

Groupe RG

COMMUNICATION 

ON PROGRESS  

ANNÉE 2019

GLOBAL COMPACT

IMPACT  
ENVIRONNEMENTAL
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ODD CIBLES n° 8 et 16 :

Le Groupe RG s’engage à respecter les Droits de l’Homme et le Droit du travail en éliminant directement

ou à travers ses sous-traitants, toutes formes de travail forcé ou obligatoire et à respecter les principes de

l’Organisation Internationale du Travail relatifs au travail des enfants. A travers sa Charte Relations

Fournisseurs et les accords cadres signés avec ses partenaires principaux, le groupe RG demande à ses

fournisseurs de prendre les mêmes engagements et de les relayer auprès de leurs propres partenaires.

Signataire de la Charte de la Diversité, le Groupe RG s’engage à travers sa politique RH à assurer des

conditions d’emplois et de travail équitables pour l’ensemble de ses collaborateurs et à conduire une

politique de recrutement en faveur de la mixité sociale et de l’égalité entre les femmes et les hommes,

sans distinction de nationalité, d’origine, de couleur, de sexe, de culture, de religion ou de situation

familiale.

Les conditions de travail de ses collaborateurs figurant au cœur de ses préoccupations, le Groupe RG

mène diverses actions de prévention afin de garantir la santé et la sécurité de ses équipes.

ENGAGEMENTS :

- Respecter les Droits de l’Homme et les normes de l’Organisation Internationale du travail

- Mettre en place une politique de prévention des risques d’atteinte à la sante et à la sécurité de nos

collaborateurs

- Mener une politique RH en faveur de la diversité, de la non-discrimination et de l’égalité des chances

- Maintenir un vrai dialogue social avec les partenaires sociaux

- Veilleur aux pratiques RSE de nos fournisseurs

ACTIONS MENÉES EN 2019 :

- Formation Gestes et Postures pour les équipes logistique et sédentaires et stages d’éco-conduite pour

les commerciaux

- Refonte du processus d’intégration des nouveaux collaborateurs

- Développement des achats auprès de prestataires ESAT et EA

- Audits fournisseurs
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DROITS DE L’HOMME ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL
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RESULTATS :

- 50% de nos agences travaillent régulièrement avec des ESAT

- Budget formation 2019 : 2,01% de la masse salariale

- 44% des salariés ont suivi au moins une action de formation en 2019

- Moins de 11% des salariés n’ont pas suivi de formation depuis 3 ans

- Forte baisse des accidents du travail :
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DROITS DE L’HOMME ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL

ANNEE
Nb d’heures de

formation
Nb de 

stagiaires
Moyenne d’heures de
formation/stagiaire

2017 2776 286 9.7

2018 3477 351 10

2019 2474 220 11,25

ANNEE nb d'heures 
travaillées

ETP nb AT 
avec 
arrêt

nb jours 
d'arrêt

IF TF TG

2015 592994 340,44 13 217 38.18 21.92 0.36
2016 634353 355,15 12 290 33.78 18.91 0.45
2017 662883 391,55 12 443 30,64 18,10 0,67
2018 678562 396,5 12 447 30,26 17,68 0,65
2019 678586 391,07 7 335 17,89 10,32 0,49

IF = nb AT avec arrêt / nb salariés ETP * 1000
TF1 = nb AT avec arrêt / nb h travaillées * 1000000

TG = nb j arrêt / nb h travaillées * 1000

SANTE/SECURITE
37%

DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL

1%

BUREAUTIQUE
13%

COMMERCE
14%

VEILLE RH/PAIE
1%

INFORMATIQUE
12%

LOGISTIQUE
9%

MANAGEMENT…
QUALITE

1%

Répartition par domaine de formation
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ODD CIBLES n° 12, 13, 15 et 17 :

La réduction des l’empreinte environnementale de ses activités est un enjeu prioritaire pour le Groupe RG

qui s’engage à travers des actions concrètes à différentes niveaux de sa chaîne de valeur.

ENGAGEMENTS :

- Diminuer nos émissions de CO²

- Développer la part de produits éco-responsables dans notre offre

- Réduire et valoriser nos déchets sur l’ensemble du cycle de vie de notre activité

- Maîtriser notre consommation d’énergie

- Contribuer à la préservation de la biodiversité

ACTIONS MENÉES EN 2019 :

- Optimisation de notre plan de transport multimodal en privilégiant les modes de transport les moins

émetteurs

- Sélection des transporteurs sur des critères RSE

- Renouvellement progressif de la flotte société par des véhicules à faibles émissions

- Généralisation des réunions en visio-conférences pour limiter les déplacements de nos collaborateurs

- Poursuite de la dématérialisation des commandes et factures clients pour réduire notre consommation

de papier

- Montage de l’opération « 1 paire de chaussures achetée, 1 arbre planté » en partenariat avec

Reforest’Action

RESULTATS :

- Plan de transport multimodal :

o 90% de nos achats acheminés par voie maritime (du site de production à la France)

o 85% de nos achats acheminés par voies ferroviaire et fluviale (jusqu’à notre plateforme de Lyon)4
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o Baisse de l’émission moyenne de CO² à 102,5g / km de la flotte société :

o Augmentation du % de bons de commandes et de factures dématérialisés :

o 2000 arbres plantés dans le cadre du partenariat avec Reforest’Action
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ENVIRONNEMENT

Emission moyenne 

de  CO2 /km parcouru

Année Emission moyenne

2006 151g/km

2007 148g/km

2008 146g/km

2009 146g/km

2010 141g/km

2011 136g/km

2012 132,5g/km

2013 125,5g/km

2014 124,5g/km

2015 118,7 g/km

2016 112,7g/km

2017 107g/km

2018 106g/km

2019 102,5 g/km

Flux sortants et internes

Année
Pourcentage de bons de 

commandes dématérialisés

Pourcentage de factures 

dématérialisées

2013 10% NC

2014 14% NC

2015 16% NC

2016 16% NC

2017 17% NC

2018 20% 23%

2019 21% 26%
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ODD CIBLES n° 8 et 16 :

A travers sa Charte Ethique et Responsable partagée avec l’ensemble de ses collaborateurs, le Groupe RG

exprime ses engagements en matière de lutte anti-corruption et de respect des règles de la concurrence.

ENGAGEMENTS :

- Agir contre la corruption sous toutes ses formes en entretenant avec l’ensemble de nos clients,

fournisseurs et partenaires des relations basées sur les principes de transparence et d’équité

- Développer des partenariats durables avec nos fournisseurs en instaurant une relation de confiance qui

repose sur des principes d’honnêteté et d’équité.

- Prévenir tout conflit d’intérêt qu’il soit direct ou indirect en motivant les décisions prises par des critères

objectifs

- Respecter l’ensemble des dispositions légales applicables en matière de libre concurrence dans les pays

dans lesquels nous exerçons notre activité

- Obtenir des informations sur nos concurrents, fournisseurs ou autres interlocuteurs en utilisation des

moyens légaux et moralement appropriés

- Respecter les règles de contrôle interne

- Autoriser nos collaborateurs à proposer ou à accepter uniquement des repas d’affaires raisonnables et

des présents symboliques lorsque cela est approprié

- Interdire à nos collaborateurs de proposer des présents, divertissements ou repas d’affaires lorsqu’un tel

comportement peut donner l’impression d’influencer de manière irrégulière la relation d’affaires

concernée

ACTIONS MENÉES EN 2019 :

- Elaboration d’un code de bonne conduite et d’une procédure d’alerte

RESULTATS :

- Diffusion du code de bonne conduite et de la procédure d’alerte programmée courant 2020

- Programmation d’une action de sensibilisation de tous les collaborateurs exposés à la lutte anti-

corruption à travers un module e-learning sur la Loi Sapin II au second semestre 2020
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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