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PRO IMPEC propose des services d’hygiène, de nettoyage et de propreté aux entreprises et pouvoirs 

publics conformes à sa politique de Qualité. Elle met à disposition des outils et des moyens 

permettant d’apporter la satisfaction de ses clients tout en assurant les niveaux d’hygiène et de 

propreté requis. Tout ce qu’elle entreprend doit être fait dans l'intérêt de ses clients. Aussi, il est de 

la plus haute importance que PRO IMPEC agisse dans le respect des normes éthiques les plus élevées 

et dans le strict respect des lois et règlements applicables. PRO IMPEC ne tolère aucun 

comportement qui serait contraire à la loi et aux règles commerciales.  

L’ensemble des collaborateurs de PRO IMPEC doit se conformer à la présente Politique 

anticorruption (ci-après la « Politique »). Il appartient à chacun de s’assurer de la compréhension de 

cette Politique afin d’agir au quotidien dans le respect de ses dispositions. Le non-respect de cette 

Politique pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement. La 

présente Politique complète le Code de conduite de PRO IMPEC.  

En cas d’incertitude, ou si le collaborateur a connaissance d’un comportement que vous estimez 

inapproprié, vous devez en informer votre manager, le service juridique de PRO IMPEC ou effectuer 

un signalement conformément au Dispositif d’alerte professionnelle de PRO IMPEC.  

 

Résume de la politique anti-corruption  

• Il est interdit d’octroyer ou d’accepter un quelconque bien ou avantage, de nature financière 

ou autre, en échange d'un bénéfice ou de toute autre prérogative particulière.  

 

• Il est interdit de recevoir une rémunération ou une quelconque contrepartie en échange d'un 

bénéfice ou de tout autre avantage particulier.  

 

• Le collaborateur ne peut en aucun cas offrir des repas/boissons, ou autres invitations ou 

cadeaux, à toute personne bénéficiant d’un pouvoir de décision.  

 

• Le collaborateur peut, après autorisation, régler, à titre occasionnel, des 

repas/boissons/invitations/cadeaux d'un montant modeste, au profit de partenaires 

commerciaux, sous réserve que les frais afférents soient directement liés à un objectif ou une 

fin commerciale légitime.  

 

• Le collaborateur peut accepter, à titre occasionnel, des repas/boissons/invitations/cadeaux 

d'un montant modeste, de la part de partenaires commerciaux, sous réserve que les frais 

afférents soient directement liés à un objectif ou une fin commercial légitime.  

Ce qui précède ne constitue qu’un bref résumé de la Politique anti-corruption. L’intégralité des règles 

est fixée ci-après. 
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Introduction  

Définition de la corruption  

La corruption est le fait de solliciter, d’offrir, de donner ou d’accepter, directement ou indirectement, 

une commission illicite ou un autre avantage indu ou la promesse d’un tel avantage indu, avec 

l’intention d’influencer le comportement d’une personne occupant des fonctions publiques ou 

d’affaires, afin d'obtenir ou d'en tirer un avantage commercial. La plupart des pays dans lesquels 

PRO IMPEC opère, disposent d'une législation de lutte contre la corruption. La violation de la loi peut 

entraîner des sanctions pour PRO IMPEC, ainsi que pour tout salarié agissant en infraction à la 

législation en vigueur. Ces sanctions peuvent aller de l’amende à des peines d'emprisonnement.  

2Exemples d’éléments constitutifs de la corruption  

Quelques exemples de corruption : espèce, dons, cadeaux, invitations inappropriées ou d’un 

montant excessif, voyages à l'étranger dans des buts non commerciaux ou commerciaux non prévus 

par les politiques de PRO IMPEC, ou encore voyages au profit des membres de la famille. Cette liste 

n’est donnée qu’à titre purement indicatif et n’est pas exhaustive. Une simple proposition, même si 

cette dernière n’est pas acceptée, peut constituer un acte de corruption.  

Champs d'application de la Politique  

La présente Politique s'applique à l'ensemble des entités de PRO IMPEC, au niveau mondial, qu’elles 

soient détenues directement ou indirectement par Securitas Direct AB ainsi qu’à toutes ses agences 

locales, filiales et sociétés affiliées.  

Tous les collaborateurs de PRO IMPEC à travers le monde, sont tenus de respecter la présente 

Politique.  

Tous les tiers agissant au nom et pour le compte de PRO IMPEC, où qu’ils se trouvent, sont tenus de 

respecter cette Politique.  

Définitions  

• Collaborateurs(s) : désigne tous les salariés de PRO IMPEC quel que soit leur contrat, ainsi 

que les stagiaires et le personnel intérimaires.  

 

• Avantage(s) : sans que cette liste soit exhaustive, le terme d’avantage désigne toute somme 

d’argent, cadeaux, dons, repas/boissons et autres invitations, services, propositions 

d’emploi, prêts, honoraires, voyages, promesses d'achat, commissions, dessous-de-table, 

remises ou rabais, même d'une valeur modique.  
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• Officiel(s) : désigne l’ensemble des fonctionnaires et employés d’un gouvernement, les partis 

politiques, les responsables des partis politiques, les candidats à une élection, ou toute autre 

personne agissant au nom ou pour le compte de ces personnes, quel que soit le pays. Ce 

terme désigne également toute personne (a) détenant un mandat législatif, réglementaire ou 

judiciaire ou (b) ayant la qualité de mandataire social, directeur, cadre ou salarié d'une entité 

détenue ou contrôlée par un gouvernement, ou encore (c) occupant un poste de 

fonctionnaire ou de salarié d'une organisation internationale publique.  

 

• Connaissance : signifie avoir connaissance (i) d’une action ou d’une omission contraire ou 

susceptible d’être contraire à la présente Politique, (ii) d'une action ou d’une omission 

susceptible de se produire et contraire ou susceptible d’être contraire à la présente Politique, 

ou encore (iii) avoir des raisons de croire qu’une action ou une omission contraire à cette 

Politique s’est produite ou est susceptible de se produire. Refuser d’être informé, ne pas 

tenir compte des informations ou les ignorer de manière délibérée seront considérés comme 

des cas de « connaissance » dans le cadre de la présente Politique.  

 

• Représentant(s) : désigne les mandataires, les courtiers, les représentants, les consultants, 

les distributeurs, les lobbyistes, les prestataires de services et toute autre personne ayant 

pour mission ou étant chargée d’agir au nom et pour le compte de PRO IMPEC (a) pour la 

réalisation de ventes ou le développement commercial, ou encore (b) pour négocier avec un 

gouvernement ou des Officiels.  

 

Principes et règles  

• Il est interdit d’offrir, de proposer, ou de conférer un quelconque Avantage à une personne 

physique ou un Officiel, en vue d'influencer, de favoriser ou de récompenser tout acte, 

omission ou décision visant à obtenir un avantage indu, ou en vue d’obtenir ou de conserver 

un marché.  

 

• Il est interdit de recevoir ou de réclamer un Avantage quelconque d’une personne physique 

ou d’un Officiel afin de favoriser, récompenser ou obtenir la réalisation d’un acte, d’une 

omission ou d’une décision visant à assurer un avantage indu, ou en vue d’obtenir ou de 

conserver un marché, pour le compte, direct ou indirect, d’une personne physique ou d’un 

Officiel.  

 

• Le collaborateur ne peut en aucun cas offrir des invitations ou des cadeaux aux Officiels, sous 

réserve des dispositions de l'article 3.4, ou à un tiers, y compris les Représentant(s).  

 

• Après autorisation expresse, le collaborateur peut régler, à titre occasionnel, des 

repas/boissons/cadeaux/invitations au profit de partenaires commerciaux, à conditions que 

les frais afférents soient directement liés à un objectif commercial légitime, et qu'ils ne 

soient pas disproportionnés au regard de leur montant et de leur contenu. Toute dépense de 

ce type en relation avec un Officiel est strictement prohibée.  
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• Le collaborateur pourra accepter, à titre occasionnel, des repas/boissons/invitations/cadeaux 

d'un montant raisonnable de la part de partenaires commerciaux, à condition que les frais 

afférents soient directement liés à un objectif commercial légitime, et qu'ils ne soient pas 

disproportionnés au regard de leur montant et de leur contenu. Toute dépense de ce type en 

relation avec un Officiel est strictement prohibée.  

 

Obligations supplémentaires  

Dépenses  

• Le collaborateur doit s’assurer que toutes les dépenses engagées ne sont pas 

disproportionnées en termes de coût, qu’elles correspondent aux pratiques commerciales 

habituelles et sont conformes aux règles commerciales établies par PRO IMPEC.  

 

• En cas de conflit entre les usages commerciaux locaux et les règles et politiques 

commerciales de PRO IMPEC, ces dernières prévaudront toujours.  

 

• Le collaborateur doit obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires de la part de son 

manager.  

 

• Le collaborateur doit régler directement les frais afférents aux éventuels 

repas/boissons/cadeaux/invitations et non pas mettre à la disposition de quelque individu 

que ce soit la somme correspondante.  

 

• Il est interdit d'inclure les conjoints du collaborateur ou tout autre membre de sa famille, à 

moins que cela ne soit justifié au vu des circonstances et des coutumes.  

 

• Le collaborateur doit établir des notes de frais en indiquant les noms des personnes, l’entité, 

l’objet des dépenses, l’objectif commercial poursuivi ainsi que toute information pertinente, 

permettant de décrire de manière précise les frais engagés. Les factures détaillées devront 

être jointes aux notes de frais.  

 

Obligations supplémentaires relatives aux Officiels  

• Il est interdit de fournir des repas/boissons/cadeaux/invitations à un ancien Officiel si cela a 

pour objet d’être ou est susceptible d’apparaître comme une récompense pour services 

fournis par ce dernier alors qu'il était en poste.  

• Il est interdit d’offrir des repas/boissons/cadeaux/invitations à toute personne dont le 

collaborateur sait ou pense qu'elle pourrait devenir un Officiel si ces dépenses sont 

susceptibles d'apparaître comme étant engagées dans le but d'influencer les actions dudit 

Officiel, une fois que celui-ci aura pris ses fonctions.  
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• Il est interdit d’offrir des repas/boissons/cadeaux/invitations aux proches parents d'un 

Officiel si cela a pour objet ou est susceptible d'apparaître comme visant à influencer 

l’Officiel en question.  

Signalement  

Si le collaborateur a connaissance d’une pratique contraire à la présente Politique, il doit 

immédiatement en informer son manager, ou le département juridique de PRO IMPEC ou encore 

utiliser le Dispositif d’alerte professionnelle. Comme indiqué dans le Dispositif d’alerte 

professionnelle, il a la possibilité de signaler tout manquement ou manquement soupçonné à un 

organisme extérieur à PRO IMPEC. Cette faculté est ouverte à l'ensemble des collaborateurs.  

Questions  

Si le collaborateur a des questions ou des doutes relatifs au respect des exigences de la présente 

Politique, il doit s’adresser à son manager ou au département juridique de PRO IMPEC.  

Représentants d’affaires  

• Les lois relatives à la lutte contre la corruption ne font pas systématiquement la différence 

entre les agissements de PRO IMPEC et ceux de ses mandataires. PRO IMPEC a l’obligation « 

de connaître ses partenaires » et de s'assurer que l'ensemble des Représentants avec 

lesquels ou par l'intermédiaire desquels il travaille connait la présente Politique et s'engage à 

s'y conformer. 

 

• Les interdictions mentionnées dans ce document s'appliquent également aux faits et gestes 

de tiers agissant au nom et pour le compte de PRO IMPEC. Il est interdit de fournir ou de 

proposer de fournir un avantage à une tierce partie, notamment aux Partenaires 

commerciaux, si le collaborateur a Connaissance que tout ou partie de cet avantage sera 

proposé ou remis à un individu, afin d’obtenir un avantage indu, ou d’obtenir ou conserver 

un marché, en violation de la présente Politique.  

 

• Les responsables commerciaux doivent avoir conscience que les relations commerciales avec 

certaines catégories de tiers présentent un risque élevé de corruption susceptible d’engager 

la responsabilité de PRO IMPEC. Les responsables commerciaux devront donc faire preuve 

d’un degré de surveillance plus élevé et se montrer particulièrement vigilants dans leurs 

négociations avec l'une des catégories suivantes :  

 

o les tiers agissant au nom et pour le compte de PRO IMPEC ;  

 

o les tiers (y compris, les partenaires dans le cadre d’entreprises communes) sur 

lesquels PRO IMPEC exerce ou sera amené à exercer à l'avenir, un degré de 

détention ou de contrôle ;  

 

o les tiers qui, dans le cadre de leurs relations commerciales avec des entreprises de 

PRO IMPEC, interagissent avec des Officiels ;  
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et  

o les tiers installés et opérant dans des marchés à haut risque.  

 

• Afin de s'assurer que les exigences concernant les tiers, prévues au sein de la présente 

Politique, soient respectées, les responsables commerciaux devront notamment (mais sans 

s’y limiter) procéder aux vérifications préalables nécessaires suivantes :  

 

o Vérifications préalables à l’engagement ou au contrat ;  

 

o Vérification du respect des dispositions contractuelles relatives à la lutte contre la 

corruption appropriée au regard de la particularité de la transaction commerciale 

concernée ;  

 

o Vérifications et contrôles a posteriori.  

 

•  Avant de faire appel à un Représentant, il doit : 

 

o Réaliser les vérifications préalables nécessaires pour identifier les facteurs de risque 

pertinents;  

o Insister auprès du Représentant sur le fait que PRO IMPEC attache une importance 

particulière au respect des plus hautes exigences éthiques, ainsi qu’au respect des 

lois en vigueur ;  

et  

o Fournir au Représentant un exemplaire de la présente Politique, en s’assurant qu’il 

reconnaisse, par écrit, être lié par celle-ci.  

 

Exigences et règles en matière de documentation financière  

• L'ensemble des documents comptables, registres et comptes de PRO IMPEC doit refléter de 

manière fidèle, exacte et raisonnable, le contenu des transactions réalisées, et se conformer 

aux politiques comptables et aux exigences en matière de contrôle interne, quelle que soit 

l'importance de la transaction concernée.  

• Les actions listées ci-dessous sont interdites :  

 

o Autoriser ou financer quelque transaction que ce soit qui n'aurait pas été divulguée 

ou enregistrée dans les documents comptables, registres ou comptes de PRO IMPEC, 

quelle qu'en soit la finalité ;  

 

o Autoriser, favoriser ou réaliser quelque règlement que ce soit, dans l'intention, 

l'objectif ou avec la volonté que ledit règlement, en totalité ou en partie, soit utilisé à 

des fins autres que celles décrites dans les documents justificatifs y afférents ;  

 



Politique anti-corruption 

11/06/2021 

Page 13/49 

o Omettre, falsifier ou dissimuler des écritures, ou encore générer de fausses ou 

incomplètes écritures, dans les documents comptables, les registres ou les comptes 

de PRO IMPEC, ou encore autoriser ou influencer de telles écritures dans tous 

documents comptables, registres ou comptes d’un tiers avec lequel PRO IMPEC 

travaille ;  

et/ou  

o Régler des frais indus, non autorisés et/ou non étayés par les pièces justificatives 

correspondantes.  

 

Violation de la présente politique  

6.1. Tout acte ou comportement prohibé par la présente Politique ou par les lois en vigueur peut 

engager votre responsabilité et donner lieu à des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'au 

licenciement. La méconnaissance du contenu de la présente Politique, des règles de PRO IMPEC et de 

la loi en vigueur, ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité et n’aura aucune 

influence sur les conséquences qui pourraient en découler. 
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Service Qualité Sécurité Environnement 
 

Après la mise en place des différents processus, le service QSE, composé d’un 

Responsable National et de Coordinateurs Régionaux s’assure de la bonne application, de la 

maîtrise et de l’amélioration continue de ces derniers. 

 

 

ISO 9001 
 

L’ensemble des Agences PRO IMPEC fonctionne selon le système de management de la 

Qualité ISO 9001 version 2015. Le siège social ainsi que 4 agences en sont certifiés (Milieux 

Sensibles, Lens, Orléans et Nice). 

Travailler selon les exigences de la norme ISO 9001 garanti que PRO IMPEC met tout en 

œuvre pour: 

 

Donner la priorité aux clients en veillant constamment à répondre à leurs besoins et à 

dépasser leurs attentes ; 

Travailler de façon homogène et efficace grâce aux différents processus alignés et compris 

par l’ensemble du personnel ; 

Répondre aux exigences légales et réglementaires applicables ; 

Identifier et gérer les risques associés à son activité ; 

Etc… 

 

Qualipropre 
 

Toutes les agences de PRO IMPEC sont qualifiées Qualipropre. 

Cette qualification a pour but d’attester de la compétence et du professionnalisme de 

l’entreprise.  

Lors de cette qualification les points suivants sont notamment évalués ; 

- La bonne santé financière de l'établissement,  

- La politique de formation, d'hygiène et de sécurité  

- Les moyens mis en œuvre pour garantir le niveau de qualité requis par le client 

(méthodes d'organisation d'interventions, suivi et contrôle des prestations ….). 

CERTIFICATIONS, QUALIFICATIONS & ENGAGEMENTS 
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Global Compact 
En Intégrant les 10 principes dans sa stratégie, sa culture organisationnelle et ses 

opérations, PRO IMPEC soutient Global Compact. 

 
 

Planet’RSE 
PRO IMPEC est adhérent Planet’RSE. Suite à l’audit réalisé en octobre 2020, la démarche 

RSE de PRO IMPEC a été jugée Confirmée : 

Un audit Planet’RSE a été fait en octobre 2020. Voici la synthèse : 

2020 :               2018 : 

 
 

La note Planet’RSE passe donc à 597 contre 524 en 2018 et la notation marché public 

passe de 434 à 554. 

Félicitation à Pro Impec qui confirme une nouvelle fois sa démarche RSE tout en 

l’améliorant.  

L’entreprise a surtout évolué sur le plan social et sociétal sur les points suivants : 

- Nous sommes passé de 0.2% à 59.2 % de part de produits écolabellisés dans le 

cadre de nos fournitures achetées 

- Nous sommes passé de 2.4% à 5,4% d’employé issue du relevé de la taxe AGEFIPH 

- Nous avons drastiquement augmenté notre embauche de personnel de -26 ans 

- Nous avons réduit la différence de salaire homme/femme 

- Nous avons mieux évalué la prévention des risques (formation, habilitation…) 
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Bilan des émissions de gaz à effet de serre 
 En 2020, PRO IMPEC a réalisé son deuxième bilan GES sur les émissions relatives à 

l’année 2019. 

Les résultats sont regroupés ci-dessous : 

 

 
Figure 1 : Résultats du bilan GES 2019 

Les résultats par catégorie vont particulièrement nous intéressés. En effet, ce sont 

ceux-ci qui nous permettrons d’agir dans le but de réduire notre impact négatif sur 

l’environnement. 

 

Nous pouvons noter que nos émissions les plus importantes sont relatives aux 

transports et aux achats et immobilisations, représentants respectivement 56% et 42%. 

 

Dans la catégorie des transports on retrouve les carburants pour plus de 98% et les 

déplacements professionnels pour le reste.  

Nous n’avons pas pu prendre en compte les données en rapport avec la livraison de 

marchandises et les trajets domicile-travail des salariés.  

 

Pour ce qui est des achats et immobilisations, les achats de consommables, produits et 

autres matériels nécessaires pour réaliser les prestations représentent ensemble 56% de la 

catégorie, et le parc de véhicules représente 22%. 

Il est à noter que les émissions en lien avec les produits de nettoyage ont été comptabilisées 

de manière générique. Notre utilisation de produits écolabellisés n’a pas été mise en valeur.  

 

Nous souhaitons travailler avec tous nos fournisseurs pour avoir des données plus 

représentatives et plus complètes pour les prochains bilans. 
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Les autres catégories concernent la consommation d’électricité et les déchets 

collectés en agences et au siège. 

 

Nous ne pouvons pas comparer les résultats bruts de ce bilan à ceux du bilan réalisé 

sur l’année 2016, car ils ne prennent pas en compte les mêmes données, et la situation de 

l’entreprise a également changée (nombre de clients, nombre de salariés, …). 

 

Nous avons donc comparé les éléments présents dans les deux bilans en croisant ces 

données avec les chiffres d’affaires de ces deux années. Cela nous permet d’avoir un 

comparatif à titre informatif. 

 

Évolution depuis 2016 

  
Diesel + 30% 
Essence - 3% 
Électricité + 41% 
Déplacements professionnels - 39% 

 

 

À la suite de la mise en lumière de ces éléments, nous avons mis en place un point d’action 

pour réduire nos émissions. 

Ces principales lignes sont les suivantes : 

➢ PRO IMPEC renouvellera 70 véhicules de son parc entre début 2021 et fin 2022 : il 

serait intéressant de porter notre choix selon la consommation et le type de 

carburant ; 

➢ Afin de réduire notre consommation énergétique, nous souhaitons opter pour des 

changements dans nos installations, tels que la mise en place de thermostats dans 

les bureaux ou encore d’interrupteurs par salles au lieu d’avoir un système commun 

au plateau, mais aussi avec une forte action de sensibilisation ; 

➢ Nous souhaitons aussi aller vers une dématérialisation totale de nos documents, en 

commençant par les fiches de paie, contrats de travail, contrats commerciaux et la 

mise en place de signatures électroniques ; 

➢ L’une des données non prises en compte dans ce bilan est l’impact environnemental 

de notre activité chez le client. En effet, il est très complexe de le chiffrer. Cependant, 

nous souhaitons tout de même amorcer des actions sur cet axe. La première étape 

serait donc de recycler les contenants des produits que l’on utilise lors de nos 

prestations. Pour cela, nous pouvons proposer aux clients le système des CAPS 

(doses concentrées de produits à installer dans le pulvérisateur directement, à 

l’image des capsules de café. Elles sont compactes et ne nécessitent pas de grands 

espaces de stockage et sont plus facilement transportables. Une fois vides, le 

fournisseur les récupère pour les recycler), l’installation de fûts recyclables sur les 

grands sites au lieu de bidons standards, ou encore accompagner le client dans 

l’instauration d’un système de tri des déchets sur son site, ce qui nous permettra de 

recycler nos contenants actuels, en grande majorité fait dans un plastique recyclable. 

 

En plus des actions citées ci-avant, nous souhaitons apporter des améliorations 

organisationnelles : plusieurs données manquent encore et notre ambition est d’avoir des 

bilans plus complets à l’avenir, et de passer au-delà de notre obligation d’un bilan tous les 
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quatre ans, en en réalisant un tous les deux voire un an. Cette démarche nous permettra 

d’avancer vers le « Zéro Impact » de manière plus soutenue et plus certaine. 
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Des produits « éco-responsables »  
 

PRO IMPEC favorise l’utilisation des produits Ecolabel  

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, depuis de nombreuses années, nous développons en partenariat 

avec SOCOLDIS et POLLET notre propre gamme de produits de nettoyage du quotidien. 

 

 

 

Tous 

les tensio-actifs utilisés dans ces produits sont biodégradables. En plus de ne pas avoir 

d’impact négatif sur l’environnement, il ne représente de danger ni pour les salariés 

l’utilisant, ni pour le personnel client présent sur les sites. 

 

L’utilisation de ces produits est complétée par celle d’autres gammes telles que la gamme 

« SURE », certifiée Craddle To Craddle, niveau GOLD. 
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MASE 
 

Représentée par son Responsable QSE, PRO IMPEC fait partie du Comité de Pilotage 

MASE Littoral. 

 

L’ensemble des Agences PRO IMPEC fonctionne selon le système de management de la 

Santé, de la Sécurité et de l’Environnement MASE. Les agences de Dunkerque, Lens et  

Lyon sont certifiées et d’autres sont en cours. 

 

 
 

Groupe Experts Sécurité 
Représentée par son Responsable QSE, PRO IMPEC fait partie du Groupe Experts Sécurité 

de la Fédération des Entreprises de Propreté. 
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Le livret d’Accueil Sécurité remis à l’ensemble des nouveaux salariés synthétise les 

informations de sécurité essentielles aux agents pour la bonne réalisation de leurs 

prestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un plan de prévention est mis en place afin de définir les risques liés à la co-activité et 

mettre en place les moyens de prévention/protection nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des Agents PRO IMPEC est doté des équipements de protection individuelle et 

collective adéquats. 

 

 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL - SECURITE 

PLAN DE PREVENTION 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 
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PRO IMPEC sensibilise ses salariés aux problématiques de sécurité grâce aux films Napo, à 

savoir une série de films d’animation. Les films présentent des personnages qui évoluent 

dans le monde du travail et sont confrontés à des problèmes de sécurité. 

 

Napo, le personnage principal, et ses partenaires s’expriment dans un langage qui se passe 

de mots.  

 

Leurs histoires ont une valeur éducative. Elles suscitent des questions et favorisent le débat 

sur des aspects spécifiques de la sécurité au travail. Parfois, elles fournissent des solutions 

pratiques ou y conduisent. 

 

Il s’agit d’un mélange d’éducation, de neutralité culturelle et d’humour, le tout agencé dans 

un style de dessin animé qui donne à Napo son identité. Napo est un personnage 

sympathique et insouciant. Le langage universel utilisé par Napo convient à tous. Chaque 

scène est indépendante l’une de l’autre et peut être utilisée seule ou bien être présentée 

dans leur intégralité. 

 

Comme Napo est un personnage de dessin animé, il peut explorer des domaines qu’il serait 

impossible d’aborder dans des films dramatiques ou des documentaires 

  

SENSIBILISATION 
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Toutes les semaines, un hebdo prévention est envoyé aux collaborateurs. Celui-ci traite 3 

sujets : la Qualité, la Sécurité et l’Environnement. Ci-dessous quelques exemples : 

 

HEBDOS PREVENTION 
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Tous les ans, le responsable hiérarchique réalise une évaluation rapide de son proche 

collaborateur afin de planifier les formations de mise à niveau qui sont nécessaires à la 

bonne réalisation des prestations. 

 

Ces formations prendront la forme d’actions pédagogiques, de formations internes ou de 

formations externes. 

 

De plus, tous les 2 ans, chaque salarié de PRO IMPEC est reçu individuellement en 

entretien par son responsable hiérarchique afin de faire un bilan exhaustif de la période 

écoulée : bilan personnel, professionnel, besoins et souhaits de formations ou d’évolution, 

axes de progrès éventuels. 

 

Cet entretien est formalisé sur une fiche de suivi (voir extrait ci-dessous).  

  

FORMATION ET EVOLUTION DE CARRIERE 
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La société PRO IMPEC a au centre de ses préoccupations le bien-être de ses salariés. 

 

PRO IMPEC a toujours privilégié la volonté de rester une entreprise à taille humaine et le 

souhait de voir les salariés s’investir dans leurs tâches.  

La stratégie clairvoyante de la Direction de PRO IMPEC et les actions menées au sein du 

Siège Social et des différentes Agences, traduisent cet engagement profond. 

 

Afin d’entretenir l’équilibre, la santé, et la motivation de ses agents, PRO IMPEC a mis en 

place plusieurs axes de travail : 

- L’insertion ; 

- La formation ; 

- La généralisation du travail en journée ; 

- L’assurance de la garantie de l’équilibre vie privée/vie professionnelle ; 

- Lutte contre les Troubles Musculo-Squelettique ; 

- Le développement de partenariats avec son CE et les sociétés du Groupe Pascal 

BOULANGER. 

 

 

« Rien ne se fait sans les Hommes » 

 

 

  

POLITIQUE SALARIALE 
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Insertion professionnelle 
 

En application de son engagement social, PRO IMPEC met en œuvre des actions 

d’intégration des personnes en difficulté : 

➢ Jeunes de moins de 25 ans ; 

➢ personnels en situation de handicap ;  

➢ publics éloignés de l’emploi ; 

➢ séniors. 

 

De plus, PRO IMPEC accueille chaque année plus de 130 stagiaires. 

 

 

Pour cela, PRO IMPEC  collabore en permanence avec de nombreuses structures : 

 

 

➢ Centres de Formation continue 

➢ Centres d’Aide par le Travail 

➢ Associations d’Aide au retour à l’emploi des travailleurs Handicapés 

➢ Centres de Formations en Alternance 

➢ Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel 

➢ Institut Lillois de l’Education Permanente 

➢ Autres organismes : Pôle Emploi, FAF Propreté, FARE… 
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Egalité des sexes et lutte contre le harcèlement sexuel : 
 

PRO IMPEC applique une politique égalitaire Femmes/Hommes et a engagé une démarche 

de prévention contre le harcèlement sexuel. Ci-dessous l’index égalité ainsi que notre 

brochure de sensibilisation sur le harcèlement sexuel et agissements sexistes : 
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Conformité réglementaire 

 

Depuis le 1er janvier 2010, PRO IMPEC fait partie des entreprises françaises en conformité 

avec la règlementation sur l’intégration des travailleurs handicapés (locaux adaptés, quotas 

personnels respectés, …). 
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Attestation de lutte contre le travail clandestin 
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Formation aux éco-gestes 

 

Chaque Agent de Service est formé aux « Eco-gestes au quotidien sur les chantiers » et 

reçoit, à l’issue de cette formation, le livret éponyme : 

 

  

- J’économise l’eau 

- J’évite le gaspillage d’eau 

- Je facilite le traitement des effluents 

- J’utilise les produits adaptés 

- Je prépare la bonne quantité de solution 

- Je dose les produits 

  
- J’entretiens le matériel de l’entreprise - J’économise l’électricité 

- J’évite le gaspillage d’énergie 
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- Je veille à mes postures 

- J’adopte les bonnes postures 

- J’adapte mes postures à mon activité 

- Je fais attention à mes postures 

- Je veille à mes postures de travail 

- J’adapte mes postures aux prestations à 
réaliser 

- Je me protège lorsque je travaille 

- Je complète ma tenue selon les chantiers et les 
prestations 

- Je veille à la sécurité des usagers 

- Je respecte les consignes de sécurité 

- Je manipule les produits en toute sécurité 

  
- Je respecte les règles de politesse 

- J’applique les attitudes de services 

- Je respecte les consignes de tri des déchets 

- Je rince les bidons de produit avant de les jeter 
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- Je pratique l’éco-conduite 

- J’utilise la climatisation correctement 

- Je surveille l’état du véhicule 

- J’évite de consommer plus que nécessaire 

- Je respecte les consignes de chargement 
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Travail en journée 
 

PRO IMPEC a initié fin d’année 2016 une démarche de 

généralisation du travail en journée. 

 

Le travail en journée présente de nombreux avantages pour le 

salarié comme pour l’entreprise recevant ces salariés. 

 

Pour le salarié : 

- Diminution des risques d’accidents en limitant « le travail isolé » ; 

- Validation immédiate du travail ; 

- Horaire de « jour » ; 

- Sociabilisassions (exister professionnellement dans l’espace social) ; 

- Reconnaissance du travail ; 

- Meilleur organisation des temps de travail / temps personnels. 

 

Pour le client : 

- Relation directe avec l’agent ; 

- Diminution de l’absentéisme ; 

- Fidélisation des agents ; 

- Possibilité d’ajuster la prestation. 

 

Pour le territoire: 

- Amélioration de la cohésion sociale ; 

- Amélioration de la prise en charge des enfants ; 

- Meilleur usage des transports en commun ; 

- Optimisation des consommations d’énergie ; 

- Etc… 
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Dans le cadre de sa démarche RSE, PRO IMPEC a sensibilisé l’ensemble de ses Agents sur 

les avantages du travail en journée/continu (voir extrait du journal interne ci-dessous) : 

 

 
Garantie de l’équilibre vie privée/vie professionnelle 

 

 

PRO IMPEC prend en compte les contraintes liées aux charges familiales et en particulier 

celles des enfants en bas âge (horaires adaptés en fonction des ouvertures des crèches) 

 

Pour PRO IMPEC, l’Equité Sociale, c’est offrir des conditions de vies justes et équitables à 

tous ses salariés.  

 

- Valorisation de la diversité des salariés ; 

- Soutien à des projets personnels ; 

- Accompagnement social et professionnel des salariés. 
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Lutte contre les troubles musculo squelettiques 
 

En accord avec sa politique interne de prévention des Troubles Musculo-

Squelettiques (TMS) et ses engagements Santé & Sécurité au Travail, 

PRO IMPEC utilise des équipements adaptés et reconnus pour leur 

efficacité et leur confort d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fidélisation du personnel 
 

L’ensemble de nos collaborateurs peut bénéficier des avantages du Comité d’Entreprise de 

PRO IMPEC, à savoir :  

 

 

➢ Réduction d’entrée de différents parcs d’attractions 

➢ Places de cinéma à prix réduits 

➢ Réduction dans de nombreuses enseignes 

commerciales 

➢ Commission naissance : coffret cadeau offert pour les 

jeunes parents 

➢ Commission retraite : cadeau offert pour les personnes 

partant en retraite 

De plus, lors des fêtes de fin d’année, un chèque cadeau est 

remis aux salariés et une tombola est organisée gratuitement.  
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L’ensemble de nos collaborateurs peut bénéficier des avantages du Groupe Pascal 

BOULANGER : Agences Immobilières, Assurances,… 
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Sensibilisation des collaborateurs au développement durable 
 

➢ Mise en place du tri sélectif au Siège social et dans les agences : collecte du papier 

et du carton, collecte des cartouches d’encre usagées 

 

➢ Incitation au Siège social et dans les agences à réduire la 

consommation de papier (ne pas imprimer,  imprimer en 

recto-verso ou transmission des documents par courrier 

électronique)  

➢ Sensibilisation de nos agents au  

« bon dosage » : le bon dosage évite de rejeter des 

substances ou préparations non utilisées  

 

➢ Sensibilisation de nos agents au « volume de solution » : le volume de solution 

préparé doit correspondre à l’usage prévu 

 

➢ Sensibilisation de nos agents à la « bonne utilisation de l’aspirateur » : un 

aspirateur consomme moins d’énergie lorsqu’il est convenablement utilisé notamment 

au niveau du suceur 

 

➢ Sensibilisation de nos agents à 

l’extinction de l’éclairage après 

l’exécution des prestations 

 

➢ Sensibilisation de nos agents pour 

faire remonter rapidement tout 

dysfonctionnement  via la fiche de remontée 

d’anomalies (exemple : fuite de chasse 

d’eau) 

 

  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
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Volet Catégorie Finalité Critère Résultat 

E
c

o
n

o
m

iq
u

e
 

Pérennité de 
l'entreprise 

Mesurer le taux de 
dépendance sur les trois 
dernières années 

CA réalisé avec le plus 
gros client / CA.  

MOYENNE SUR TROIS ANS 

9,0% 

Respect des 
fournisseurs 

Mesurer la capacité de 
l’entreprise à payer ses 
fournisseurs 

Délai de règlement moyen 
des fournisseurs sur le 
dernier exercice = dette 
fournisseur / CA journalier 
(base 365). FORMULE : 
365 x DX / FL 

15,9 

E
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
ta

l 

Impact 
environnemental 

Réalisation d'un bilan 
carbone et d'un plan 
d'amélioration 

Bilan carbone et d'un plan 
d'amélioration 

Bilan réalisé en 
2020+ Plan 
d’actions (voir la 
partie concernée) 

Produits / Matériel Réduire le nombre 
d'imprimantes (postes 
d'impressions 
(imprimantes, 
photocopieurs 
traceurs…) par poste 

Nombre de postes 
informatiques pour une 
imprimante 

5.7 

Energie Réduire la 
consommation d'énergie 
des bâtiments de 
bureaux de l'entreprise 

Consommation totale 
Réelle annuelle par m² 

65 KWh 

Parc véhicules Amorcer la transition 
vers l’utilisation de 
véhicules plus propres 

Nombre de véhicules 
électriques ou hybrides 

4 véhicules 
hybrides 
1 véhicule 
électrique 

Produits / Matériel Proposer une prestation 
plus propre 

Litres de produits de 
nettoyage Ecolabel ou 
équivalents/Litres de 
produits de nettoyage total 

33% 

Dématérialisation Arriver à une démarche 
« Zéro papier » 

Nombre de (types de) 
documents dématérialisés 

5 (fiche de paie, 
contrat de travail, 
contrat 
commerciaux, 
avenants, 
déclaration AT) 

S
o

c
ia

l 

Lutte contre les 
discriminations / 
promotion de 
l'égalité 

Mesurer le taux 
d'embauche des seniors 
(+50 ans) 

Nombre d'embauches de 
salariés de +50 ans / 
Nombre total embauches 
CDI + CDD au dernier 
exercice clos 

26.9% 

Lutte contre les 
discriminations / 
promotion de 
l'égalité 

Mesurer le taux 
d'embauche des jeunes 
(-26 ans) 

Nombre de salariés de 
moins de 26 ans 
embauchés en CDD et CDI 
/ Nombre total embauches 
CDI + CDD au dernier 
exercice clos 

9.6% 

QUELQUES INDICATEURS 
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Lutte contre les 
discriminations / 
promotion de 
l'égalité 

Favoriser le respect de la 
mixité Hommes / 
Femmes 

Nombre femmes / effectif 
ETP (YP) au dernier 
exercice clos 

78.4% 

Emploi et 
compétences 

Développer les 
compétences de tous les 
collaborateurs, favoriser 
les évolutions 
professionnelles 

Dépense annuelle globale 
pour la formation / Masse 
salariale (coût salarial 
inclus).  

MOYENNE SUR TROIS ANS 

2.3% 

S
o

c
ié

ta
l 

Transparence 
financière 

Faire preuve de 
transparence à l'égard 
des parties prenantes et 
de la concurrence 

Nombre de publications 
successives du bilan et du 
compte de résultat au 
greffe du tribunal de 
commerce 
 

2015, 2016 et 
2017 

Bénévolat / actions 
caritatives 

Mesurer l'implication 
collective bénévole 
(entreprise et salariés) 
pour une cause externe 

Nombre d'actions 
collectives de l'entreprise 
pour une cause externe 

Journée du 
Premier Emploi 
ULCO 

Sponsoring LOSC 
et rugby Toulon 

Participation au 
conseil de 
perfectionnement 
Master RIM 

Sponsoring Harley 
Davidson 

Mécénat Clarins 
Polyarthrite 

Association 
Charles 

G
o

u
v

e
rn

a
n

c
e
 Cohérence des 

rémunérations 
Réduire les déséquilibres 
de répartition des 
rémunérations 

Ratio entre : 10% plus 
hauts salaires* / 10% plus 
bas salaires* (10 salaires 
maxi) 

1.34 
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Utilisation de produits 100% végétal 
 

PRO IMPEC travaille sur la mise en place pour le nettoyage/désinfection des surfaces et 

sols, le shampoing moquette le nettoyage des vitres, le détartrage des cuvettes/urinoirs et la 

spray méthode, la gamme de produits « SURE ».  

Ces produits sont 100% végétal provenant de ressources renouvelables et sont à 100% 

biodégradables et ce en 28 jours. 

 

Avantages : 

 

- Biodégradable à 100% 

- Réduction de son impact écologique même durant l’étape de 

production du produit 

- Pas de classification de dangerosité pour l’environnement et aucun 

avertissement de danger pour l’utilisateur 

 

 

  

INNOVATION EN COURS / AMELIORATION 
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System H2O converss 
  

PRO IMPEC commence à mettre en place, pour le nettoyage/désinfections des plans de 

travail, téléphones, objets meublants, sanitaires et les petites surfaces au sol, le « système 

H2O converss ». 

 
Avantages : 

 

- Solution produite répond aux normes EN1276 et EN13727 

- Suppression des produits chimique = + de sécurité et + de respect 

de l’environnement (Rejet chimique, évacuation des contenants …) 

- Réduction des déplacements (diminution du bilan carbone, réduction 

des pertes de temps) 

- Evite le surdosage des produits -> améliore l’aspect visuel des sols 

durs 

- Plus économique 
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