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Nous œuvrons chaque jour pour la protection de nos
salariés et des publics de nos clients. Aujourd’hui, pour
faire face à la hausse des risques, nous devons
innover. Nous développons donc de nouveaux services
complémentaires à notre cœur de métier chez
Torann-France : Vigilane, permettra une optimisation
de nos prestations, une qualité de service et aussi une
sécurité accrues pour nos agents sur le terrain.

Mais la technologie est subsidiaire. Nous sommes
convaincus que nous devons nous appuyer sur notre
expertise, notre savoir-faire et surtout l’humain avec
des agents toujours plus formés, mieux encadrés et
mieux équipés. En cohérence avec nos objectifs et nos
valeurs, notre axe de développement est donc
principalement tourné vers l’humain : via le
recrutement, l’intégration, la formation, le suivi,
l’accompagnement, la montée en compétences et la
fidélisation.

De nombreuses avancées ont déjà été accomplies, en
particulier en matière de formation de nos
collaborateurs, d’intégration et de promotion interne.
Ces progrès démontrent que la RSE est pleinement
intégrée dans notre modèle économique. Plus que
jamais, elle constitue un levier de performance à long
terme pour notre groupe, nos collaborateurs et nos
clients.

« Chez Torann-France, la sécurité n’est pas une simple
présence ou une activité comme une autre ; c’est un
engagement. Depuis notre création en 1987, la
qualité de service et l’humain, qui sont au cœur de
notre ADN et de notre stratégie, sont le fondement
de nos relations avec l’ensemble de nos parties
prenantes. Depuis près de 34 ans, nous poursuivons
notre développement en toute indépendance, dans le
respect de nos valeurs : l’humain, l’éthique, la
transparence, la proximité, la réactivité, l’implication.

Depuis 2018, nous avons mis en œuvre un véritable
plan d’actions visant à placer la RSE au cœur de notre
métier et de nos préoccupations. Ces deux dernières
années, marquées par une succession de crises, ont
mis les entreprises à rude épreuve. La crise sanitaire
et économique que nous traversons depuis Mars
2020 aura eu pour effet une prise de conscience
collective. Parce que nous sommes tous responsables
et avons tous un rôle à jouer, nous sommes
convaincus que l’humain, la confiance et
l’engagement réciproque sont indispensables.

Cette période difficile nous a également conduits à
revoir nos modes de fonctionnement, à accélérer
notre transformation et à mettre en place différentes
actions axées sur la santé et la sécurité de nos
collaborateurs, pour créer un environnement de
travail motivant, résilient et agile. Nous avons su
mettre à profit cette épreuve pour en faire une
opportunité de transformer rapidement nos
engagements en une réponse concrète aux besoins
sociétaux.

Pierre BRAJEUX
Président Directeur Général »
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Rappel des 10 Principes du Global 
Compact des Nations Unies
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C L I E N T S

▪ Développer un partenariat
durable

▪ Promouvoir l’écoute de nos
Clients via notre encadrement

▪ Développer notre offre de service
▪ Proposer des innovations

F O U R N I S S E U R S
▪ Déployer nos principes

fondamentaux pour les
achats et décliner notre
politique d’achats
responsables

▪ Privilégier les partenaires
adhérant à notre charte des
achats durables

E T A T
▪ Assurer une

transparence dans
notre comptabilité

▪ Loyauté des
pratiques

C O M M U N A U T E S  
L O C A L E S ▪ Participer aux initiatives

du Global Compact
▪ Participation aux

Objectifs de
Développement Durable
(ODD) au travers de
notre Communication sur
le Progrès (COP)

▪ Être exemplaire dans nos performances financières, sociales et 
environnementales

▪ Diminuer nos émissions de gaz à effet de serre liées aux transports de nos 
collaborateurs et nos bâtiments

▪ Intégrer la RSE dans nos pratiques d’achat
▪ Gérer nos déchets de manière responsable
▪ Placer la sécurité, la santé et l’environnement au Cœur du système 

managériale d’entreprise

GOUVERNANCE ET 
PERFORMANCE

COLLABORATRICES/EURS

▪ Promouvoir l’égalité des chances et favoriser
la diversité

▪ Garantir la santé et la sécurité et des
conditions de travail décentes

▪ Animer une politique de ressources humaines
qui respecte le droit du travail & favorise le
dialogue social

▪ Attirer et fidéliser nos talents
▪ Lutter contre la discrimination au travail et

participer à la féminisation du métier

CLIENTS

▪ Développer un partenariat durable
▪ Promouvoir l’écoute de nos Clients via notre 

encadrement
▪ Développer notre offre de service
▪ Proposer des innovations

FOURNISSEURS

▪ Déployer nos principes fondamentaux pour les 
achats et décliner notre politique d’achats 
responsables

▪ Privilégier les partenaires adhérant à notre 
charte des achats durables 

ETAT

▪ Assurer une transparence dans notre 
comptabilité

▪ Loyauté des pratiques

COMMUNAUTES LOCALES

▪ Favoriser l’insertion professionnelle
▪ Contribuer au développement économique 

local

ORGANISMES

▪ Participer aux initiatives du Global 
Compact

▪ Participation aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) au travers 
de notre Communication sur le Progrès 
(COP)
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F O U R N I S S E U R S

E T A T
▪ Assurer une

transparence dans
notre comptabilité

▪ Loyauté des
pratiques

C O M M U N A U T E S  
L O C A L E S ▪ Participer aux initiatives

du Global Compact
▪ Participation aux

Objectifs de
Développement Durable
(ODD) au travers de
notre Communication sur
le Progrès (COP)

T H É M A T I Q U E  S O C I A L E

▪ Signature d’un accord concernant la rémunération des heures supplémentaires
▪ Renforcement du bien être des salariés en leur proposant un poste au plus près de 

leur domicile
▪ Mise en place de formations qualifiantes
▪ Mise en place d’une enquête de satisfaction auprès de nos collaborateurs
▪ Mise en place d’un référent Handicap, référent COVID et d’un référent mobilité
▪ Mise en place d’une cellule psychologique avec formation du personnel 
▪ Suppression du coefficient 120 de la grille salariale

▪ Mise en place d’un code de conduite fournisseur
▪ Renforcement de la politique anti-corruption 
▪ Renforcement de la politique des achats durables

T H É M A T I Q U E  S O C I É T A L E

▪ Emménagement nouveau siège social avec performances énergétiques basses
▪ Développement de la flotte de véhicules en basse émission de CO2
▪ Renforcement de la politique des achats durables
▪ Mise en place de télétravail dès que cela est possible
▪ Mise en place d’actions dans le cadre de la gestion de nos déchets 

(reconditionnement de matériel, partenariat avec société de recyclage des tenues professionnelles)

▪ Dématérialisation de nos documents
▪ Réduction de l’impact des déplacements de nos collaborateurs

T H É M A T I Q U E  E N V I R O N N E M E N T A L E



2.
Intégration des 

10 Principes
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1/ Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’Homme

2/ Veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’Homme

Gouvernance et performance
Nous avons rattaché le service qualité directement au Président Directeur Général ainsi qu’au Directeur
Général, nous avons également développé un service dédié à la coordination opérationnelle et un
service dédié au développement des ressources humaines.

Évolution du chiffre d’affaires
En million d’euros
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Depuis notre création en 1987, nous plaçons l’Homme au cœur de la performance de l’entreprise.

Nous nous engageons, dans la conduite de nos activités, à respecter et à promouvoir dans notre sphère
d’influence l’application des principes universels des droits de l’Homme, de la législation française et des
conventions collectives en vigueur.

Nous respectons les règles, les principes et droits fondamentaux au travail, consignés dans les conventions et
les recommandations de l’OIT. Nous n’avons jamais été confronté à des violations du droit international relatif
aux droits de l’Homme.

Depuis 2017, nous avons mis en place des actions concrètes de sensibilisation et de promotion de la
protection des Droits de l’Homme.

CODE DE CONDUITE 

Formaliser et 
communiquer  le code de 
conduite des entreprises

Objectif : mise en ligne du
code de conduite

FORMATION / 
SENSIBILISATION

Sensibilisation des 
salariés discrimination 
harcèlement dans le 
règlement intérieur 

remis à chaque salarié 
lors de leur embauche

CONFORMITÉ AUX NORMES DE 
L’ORGANISATION INTERNATIONALE 

DU TRAVAIL (OIT)

Chaque employé doit être traité avec respect 
et dignité. Il est strictement interdit à nos 

prestataires, à leurs sous-traitants et à leurs 
partenaires commerciaux de recourir à des 

procédés humiliants ou de pratiquer des 
châtiments corporels, de même aucun 

employé ne doit être soumis à un 
harcèlement physique, psychologique ou 

verbal.

Respect des Droits de l’Homme

Droits de l’Homme
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Lutte contre le travail dissimulé / usurpation d’identité

Droits de l’Homme

Vérification de la régularité de la situation des candidats pressenti avant la signature du contrat :
Notre procédure s’applique à l’ensemble de nos agences. Elle impose a minima un contrôle de la carte
professionnelle, des diplômes revendiqués, et une cohérence photographique entre les documents. Elle
a permis de s’opposer à une multiplication des papiers falsifiés. Vérification périodique lors des
contrôles réalisés sur site par nos contrôleurs formateurs. Si une usurpation d’identité est avérée, la
commission d’enquête de Torann-France est saisie.

1

2 Signature obligatoire d’un contrat 
de travail et DUE 3 Nos salariés sont employés régulièrement

au regard des dispositions des articles
L143.3, R.143-2 et L.320 du Code du
Travail.

4 Remise de bulletins de paie via 
outil Coffreo

5 Réalisations des déclarations auprès 
de l’URSSAF

Vérification sur les usurpations d’identité

Plus de 30 000 contrôles effectués en 2020 via Control Master

Si une usurpation est avérée, la commission d’enquête est saisie
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3/ Respecter la liberté d’association et reconnaitre le droit de négociation 
collective

4/ Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire

5/ Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants 

Agir au sein de nos communautés

37,30%

29,90%

14,07%

18,65%

CFDT

FMPS

CFTC

SUD

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
SYNDICALES EN % 

NOVEMBRE 2019Le Comité d'Entreprise Torann France devient le Comité Social
et Economique (CSE).

Conformément aux ordonnances du Code du Travail de 2017, il
regroupe les représentants du personnel, les membres de
l'ancien Comité d'Entreprise (CE) et ceux du Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Le CSE s'assure de mettre en commun les ressources et
activités de ces deux anciens groupes d'élus.

LE COMITÉ SOCIAL 
ET ECONOMIQUE 

La constitution du CSSCT (Commission de Santé Sécurité et Conditions de
Travail) a été faite lors de la 1ère réunion du CSE.

Elle comprend 10 élus titulaires, 3 représentants syndicaux et 2
représentants de la Direction.26 réunions 

CSSCT en 2020

Engagement pour la profession :  
Membre du GES depuis Juin 2019

Aucune grève depuis la 
création de Torann-France
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Normes Internationales du Travail

Animer une politique de RH qui respecte le droit du travail 
& favorise le dialogue social

La nature même de notre activité met l’humain en son centre. De l’organisation d’une prestation à son
exécution, ce sont des femmes et des hommes qui interviennent. Notre politique de gestion des ressources
humaines a pour but de placer les agents sur le terrain dans les meilleures conditions possibles afin qu’ils
n’aient plus qu’à se consacrer à la qualité de leurs prestations. Aussi nos managers sont formés et suivis par le
DDRH sur cette gestion réfléchie des ressources humaines.

Notre culture d’entreprise est née grâce à un fort lien d’appartenance, profondément ancré à tous les échelons
de l’entreprise, générateur d’implication professionnelle, de solidarité, de goût du dépassement et du travail
bien fait.

Une politique de recrutement basée
sur les compétences et la motivation

Nous recrutons sur la base de profils
de poste bien définis et en fonction
des particularités de chaque site. Le
candidat se trouve aussi en possession
de tous les éléments lui permettant de
prendre sa décision.

Items 2018 2019 2020

Nbre agents de sécurité 1475 1827 2033

CDI 1552 1893 2088

CDD
(Accroissement d’activité, remplacement)

98 150 71

Recrutements CDD 559 701 608

Recrutements CDI 710 1040 930

Nombre d'emploi pourvus 1269 1741 1538

Depuis 2018 : 13% de 
CDD transformés en 
CDI chaque année
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Normes Internationales du Travail

Rémunération & évolution

Signature d’un accord d’entreprise applicable depuis le 1er octobre 2020 

Rémunération d’un salarié sur la base des temps de travail réellement effectués dans le mois (à la 
condition que le compteur temps du salarié soit positif)

Rémunération des temps de travail excédentaires

Rémunération des heures supplémentaires au mois

Soldes de majorations pour les heures supplémentaires (ou complémentaires) effectués au mois de 
décembre de chaque année, et application d’un taux de majoration fixé à 10%

• Gagner en attractivité dans le recrutement
• Gagner la confiance de nos collaborateurs et leur fidélisation
• Motiver et récompenser les équipes de leur assiduité et 

persévérance
• Gagner en souplesse et efficacité dans la planification ( prestation 

ponctuelle…)
• Réduire le risque de turn-over

Bénéfices

Suppression du 
coefficient 120 
(le plus bas de la grille 

salariale)



COP Torann-France 15

Normes Internationales du Travail

Qualité de vie au travail et mesures de prévention

Une démarche Qualité de Vie au Travail a été déployée, avec l’aide d’un cabinet externe (Ora Consultants
membre du réseau GRANDDE de promotion des politiques de RSE) des audits de risques psychosociaux ont été
réalisés par des cabinet externes.

Nos procédures systématisent l’expression par le salarié
d’éventuelles pénibilités au travail, comme par exemple
lors des évaluations individuelles, des contrôles sur site
par les contrôleurs formateurs, au moment du bilan
d’intégration ou lors des causeries au sein des agences.

Nous dispensons une Information systématique sur les
mesures collectives de prévention des pénibilités
génériques propres au métier d’agent de sécurité.

Création d’un environnement de travail de qualité : un aménagement conçu pour les collaborateurs.

Une salle de sport est en cours de création.

Depuis l’emménagement du nouveau siège social en 2018, divers aménagements ont été réalisé pour assurer
un accueil de qualité à nos collaborateurs.

Des salles dédiées au recrutement ont également été créées.
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Normes Internationales du Travail

Lutte contre la précarité

Seulement 5,2% de nos effectifs étaient en temps partiel en 2020. 

Il n’est pas conclu de temps partiel inférieur à 20h/semaine sans l’accord du salarié (soit 
104h/mois) formalisé dans le contrat de travail.

Notre objectif est de lutter contre le temps partiel contraint, pour cela, une enquête va être menée 
pour identifier les éventuels temps partiels contraints

Questionnaire 
de satisfaction de 

fin de période d’essai 

Sera mis en place en 2021 un « Questionnaire Qualité de Vie au Travail Intégration »
permettant de questionner l’agent d’exploitation recruté sur son niveau de satisfaction lors
de son intégration.

Ce questionnaire comportera une partie « formation », une partie dotation, une partie
informations générales.

Une cellule de Crise Psychologique a été créée en 2020 à titre expérimental, composée d’un 
psychologue clinicien. Elle reste en sommeil et est activée qu’en cas de besoin sur sollicitation de 

la Cellule de Crise, après signalement par une agence, les services RH ou la Commission Santé 
Sécurité Condition de Travail.

Le fonctionnement de cette cellule de crise psychologique est reconduit.
Une formation a été réalisée en 2020 par un psychologue sur la santé psychologique et risque 

psychosocial auprès des élus et du personnel RH.

Cellule psychologique

Communication, information des personnels

24 communications 
sur l’année 2020

Depuis Mars 2020, nous avons lancé un support de
communication dédiée à l’ensemble de nos collaborateurs.
Ce dernier a pour vocation, d’informer, de maintenir un
lien avec nos personnels, sensibiliser, mobiliser et fédérer.

Exemples de thèmes abordés : 

Covid-19

Revalorisation grille salariale

Point sécurité

Mutuelle d’entreprise Logement

Informations diverses

16
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Normes Internationales du Travail

Diversité et égalité des chances

Seulement 5,2% de nos effectifs étaient en temps partiel en 2020. 

Il n’est pas conclu de temps partiel inférieur à 20h/semaine sans l’accord du salarié (soit 
104h/mois) formalisé dans le contrat de travail.

Notre objectif pour 2021 est de lutter contre le temps partiel contraint, pour cela, une enquête 
va être menée pour identifier les éventuels temps partiels contraints

Sera mis en place en 2021 un « Questionnaire Qualité de Vie au Travail Intégration »
permettant de questionner l’agent d’exploitation recruté sur son niveau de satisfaction lors
de son intégration.

Ce questionnaire comportera une partie « formation », une partie dotation, une partie
informations générales.

Une cellule de Crise Psychologique a été créée en 2020 à titre expérimental, composée d’un 
psychologue clinicien. Elle reste en sommeil et est activée qu’en cas de besoin sur sollicitation 

de la Cellule de Crise, après signalement par une agence, les services RH ou la Commission 
Santé Sécurité Condition de Travail.

Le fonctionnement de cette cellule de crise psychologique est reconduit pour 2021.
Formation réalisée en 2020 par un psychologue sur la santé psychologique et risque 

psychosocial auprès des élus et du personnel RH.

Nous nous sommes engagés tout particulièrement dans la lutte contre les discriminations liées à l’origine, la nationalité, la
situation sociale, le genre, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la diversité religieuse, l’engagement syndical et
l’apparence physique. Une démarche relative à la lutte contre les discriminations et à la promotion de la diversité est
déployée depuis notre création.

Participer à la féminisation du métier

Même si nos métiers s’écrivent au masculin, nous intégrons de plus en plus de femmes dans
nos équipes administratives mais également à tous les niveaux opérationnels, de l’agent de
sécurité au chef de site.

Signature d’un nouvel accord Egalité Femme/Homme le 1er Février 2020 par le Président
Directeur Général et les représentants du personnel dont la prise d’effet est au 1er Janvier
2020. Ce nouvel accord est conclu pour une durée de 3 ans.

INDEX EGALITE 
FEMMES/HOMMES 

SUR 100 POINTS :  95

Lutter contre la 
discrimination au travail

Afin de lutter contre la
discrimination, nous nous
engageons, à ne pas
discriminer à l’embauche et
est signataire d’une charte
égalité hommes-femmes. La
discrimination est un sujet
évoqué en Comité
d’Entreprise et les fiches
métiers repères comportant
les fourchettes de salaires
sont affichées
publiquement.

Mise en place d’une 
procédure d’alerte sur les 

questions de discrimination 
et harcèlement

Mise en place de 2
référents Harcèlement
formés. En cas de
suspicion, une enquête
est mise en place. En
2020, 3 enquêtes ont été
diligentées.

Sensibilisation et formation

Formation des RH, RRH 
et élus

Formation obligatoire 
dispensée dès le 

recrutement

Agir en faveur de l’insertion
et du maintien dans 

l’emploi
des travailleurs handicapés

Mise en place d’un
référent handicap

En 2020 : 1 journée de
congé supplémentaire est
attribuée à chaque salarié
reconnu en situation de
handicap.

Partenariat avec une
entreprise adaptée

Agir en faveur de la 
diversité

intergénérationnelle

Développement de 
l’alternance et l’accès 

des jeunes
à une première 

expérience 
professionnelle 

Insertion des jeunes qui 
recherchent un métier

RECRUTEMENT 

Processus de recrutement 
neutre et égalitaire 

permettant la poursuite 
de la féminisation du 

métier d’agent de 
sécurité. 

Une image non sexuée de 
l’entreprise et de ses 

métiers

FORMATION

L’investissement dans la 
formation correspond a 

minima au poids dans les 
effectifs (augmentation 
des temps de formation 
consacrés aux Femmes)

CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’égalité 
Homme/Femme 

comme thématique fil 
rouge triennal des 

actions de la 
Commission Santé 

Sécurité

RÉMUNÉRATION 

Maintien de l’absence 
de discrimination 

Homme/Femme en 
matière de 

rémunération des 
personnels 

d’exploitation lors du 
recrutement

ARTICULATION ENTRE 
L’ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE & 
L’EXERCICE DE LA 
RESPONSABILITÉ 

FAMILIALE

Diminution des temps 
partiels « subis » au profit 

des temps partiels 
« choisis »

54 nationalités 
représentées pour 190 

pays dans le monde

Nous sommes engagés depuis notre création dans la lutte contre toutes les formes de
discrimination. Considérant la diversité comme un facteur de performance économique, nous
avons défini une politique volontariste visant à favoriser le recrutement de profils variés, à
promouvoir l’égalité professionnelle à tous les niveaux et dans tous les processus de l’entreprise.

17
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Normes Internationales du Travail

Nos actions en faveur de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle

Seulement 5,2% de nos effectifs étaient en temps partiel en 2020. 

Il n’est pas conclu de temps partiel inférieur à 20h/semaine sans l’accord du salarié (soit 
104h/mois) formalisé dans le contrat de travail.

Notre objectif pour 2021 est de lutter contre le temps partiel contraint, pour cela, une enquête 
va être menée pour identifier les éventuels temps partiels contraints

Recrutement de futurs agents de sécurité via des informations collectives avec Pôle emploi :

▪ Ouverture de 2 sessions avec PASS’SPORT pour l’emploi, 2 sessions d’alternance, 1 Préparation Opérationnelle à
l’emploi en direct (POEC)

▪ POEC = formation ouverte pour des demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle afin de les monter en
compétences sur les modules et diplômes attendus par la branche sécurité privée et leur assurer en sortie de formation
un CDI temps plein chez TORANN FRANCE.

▪ En 2020 3 POEC ont été ouvertes grâce à l’implication de Torann-France = 36 personnes embauchées
▪ 2 avec l’association PASS’SPORT pour l’emploi qui favorise la réinsertion via le sport
▪ 1 en direct avec le TFP APS et le SSIAP1

▪ En 2020 : 4 sessions en alternance ont été ouvertes

Il s’agit de 48 personnes en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
En fonction de leur parcours, ils ont soit – de 30 ans soit + de 30 ans car demandeurs
d’emploi en reconversion professionnelle.

L’insertion 
professionnelle 

représente aujourd’hui 
30% des recrutements

Pôle emploi, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, les missions locales, les E2C, l’association FACE Paris, …
sont en soutien dans le sourcing des candidats.

Ces candidats sont dans un premier temps en alternance pendant un an avec un contrat CDD avec l’objectif une fois
leur année terminée de basculer en CDI temps plein chez Torann-France.

18
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Environnement
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7/ Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant à 
l’environnement 

8/ Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement 

9/ Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement

En tant que prestataire de service, nous sommes conscients que notre empreinte environnementale est
relativement faible, néanmoins, nous avons mis en place des indicateurs de suivi afin de chercher à la limiter.

Notre politique environnementale s’appuie sur les 4 axes suivants :

Politique générale en matière environnementale

Sensibilisation de nos parties prenantes

Sensibilisation des employés

Nous sensibilisons nos collaborateurs à la protection de l’environnement dès leur
embauche (livret d’accueil et vidéo d’intégration) ainsi tout au long de leur parcours
professionnel.

L’affichage obligatoire en agence rappelle également les règles à respecter.

Des items sont intégrés dans le parcours de rondes de nos agents sur les sites de nos clients
(vérification de l’extinction des lumières, fermeture des robinets, fuites d’eau…)

En s’engageant et en signant la Charte des achats durables
Torann-France qui inclus une partie sur le respect de
l’environnement.

Sensibilisation des fournisseurs
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Réduction de l’impact de nos déplacements
Flotte de véhicules Torann-France

Les voitures de fonction proposées aux collaborateurs sont remplacées
tous les deux ans grâce à un contrat de leasing avec notre prestataire.
Cela nous permet de disposer de véhicules neufs, aux dernières normes
en termes de sécurité et d’émissions. Nous souhaitons diminuer
progressivement la part des voitures diesel au profit des voitures à
essence. A terme, nous avons pour objectif une flotte 100% hybride.

En 2017 : 80% de la flotte de véhicules 
émettait moins de 140g/km de CO2
En 2020 : 99% 

En 2017 : 6.21 litres de carburant en 
moyenne / 100 km 
En 2020 : 5,51

Parc de véhicules électriques mis à disposition sur les sites de nos clients
Dans le cadre de leurs missions, nous avons mis à disposition de nos Agents 17 véhicules 100% électriques. 

Plus de 16% du parc mobilité opérationnelle TORANN-FRANCE est d'ores et déjà électrique à 100%.

Déplacements de nos collaborateurs

En 2020 70% des déplacements de nos collaborateurs ont été effectués en train

En IDF
75% des salariés travaillent à moins de 20km de leur domicile
75% des salariés sont usagers des transports en commun

En région
80% des salariés travaillent à moins de 30km de leur domicile

IT : téléconférence
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Environnement

IT : télétravail

Migration vers un équipement informatique agile

Par construction, un ordinateur portable est moins énergivore qu'un PC de bureau, afin d'afficher une
bonne autonomie.

Par ailleurs, il est constaté que l'on a plus tendance à laisser un PC de bureau allumé la nuit, tandis qu'un
portable sera éteint.

En 2019, 74% du parc informatique de TORANN-FRANCE était constitué de PC de bureau.
En 2020, cette proportion est descendue à 66%.

Parallèlement, les renouvellements sont clairement orientés vers les portables qui ont représenté 48%
des achats de PC, un chiffre sans précèdent dans l'entreprise.

Réduction de l’impact de nos bâtiments

En 2018, emménagement du siège social Torann-France dans un bâtiment HQE.
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Gestion de nos déchets

Nos déchets papier sont 100% recyclés.

Recyclage de 100% de nos cartouches d’encre par notre prestataire XEROX : le traitement des cartouches d’encre,
réutilisation des toners, revalorisation des métaux et du plastique et la conversion des déchets en énergie

Gestion de nos déchets textiles

En proposant du matériel d’occasion qui a été révisé et/ou remis en état de marche à nos Clients.

En 2020 : il y a eu 3,5 fois plus de PC recyclés que de PC neufs mis à disposition sur les sites de nos clients.

Principe de lutte contre l’obsolescence programmée des matériels 

Objectif « Zéro papier »
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10/ Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de 
fonds et les pots-de-vin.

Loyauté des pratiques

Mener notre activité dans le respect de l’éthique des affaires et lutter contre la corruption

Dans le cadre de notre adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, nous nous
sommes engagés à lutter contre la corruption sous toutes ses formes.

En 2017, la Direction Générale s’est réunie pour formaliser un code de conduite
qui reflète les valeurs du groupe et son attachement à mener ses activités dans le
respect de l’éthique des affaires.

100% des salariés 
sont sensibilisés à 
la lutte contre la 

corruption 

Les principes du code de conduite

ACTIONNARIAT 100% Français 
- Lutte contre l’évasion fiscale

- Nous ne pratiquons pas d’optimisation fiscale 
- Paiement des impôts en France

Les moyens de contrôle déployés

Nous disposons d’une comptabilité détaillée et précise, afin que les règlements soient transparents et qu’ils
ne soient pas exploités à des fins frauduleuses.

RESPECT DE LA 
CONCURRENCE

VEILLE 
ÉCONOMIQUE

LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

PRATIQUES COMMERCIALES 
FRAUDULAUSES

Les collaborateurs sont tenus de
respecter les principes liés au
respect de la concurrence pour
éviter tout risque d’entrave à la
libre concurrence et rappel sur
les obligations réglementaires
sur le sujet.

Torann-France s’est engagé à
éviter la collecte d’informations
par des voies pouvant donner le
moindre doute quant à leur
honnêteté.

Les collaborateurs sont engagés
à refuser de manière
systématique les pots-de-vin, les
sollicitations et les extorsions, le
trafic d’influence ou de
blanchiment d’argent.

Les collaborateurs ont
l’interdiction de dénigrer des
concurrents ou leurs prestations,
ou de faire de fausses
déclarations à ce sujet, d’exiger
d’un partenaire potentiel qu’il
passe une commande à Torann-
France avant que Torann-France
ne lui en passe et de verser des
pots-de vin pour aider à
remporter un contrat ou pour
fragiliser un concurrent.
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Engagement de nos fournisseurs

Nos achats se limitent essentiellement :
▪ aux frais généraux (électricité, bâtiments…)
▪ à la flotte de véhicules
▪ aux vêtements et les équipements de sécurité de nos agents
▪ au matériel informatique (tablettes, ordinateurs, talkie-walkie,

matériel de surveillance)
▪ aux consommables (papier, cartouches, piles…)

La sélection de nos fournisseurs est réalisée en phase avec nos engagements en faveur du développement 
durable, de la sécurité & du respect des droits de l’homme.

Chaque fournisseur référencé est amené à prendre en compte et à appliquer la charte des achats durables
incluant le code de conduite rappelant notamment :

▪ Le comportement que nous attendons dans l’environnement des affaires et vis-à-vis de notre personnel &
de nos fournisseurs (respect du droit des travailleurs et des lois en vigueur),

▪ La protection de la santé et de la sécurité au travail, la protection de l’environnement, les relations avec les
sous-traitants.

Nos fournisseurs sont vivement encouragés à nous communiquer les opportunités d’améliorer les pratiques
responsables dans les domaines de la sécurité, de l’environnement, des droits de l’Homme et de l’éthique.

Afin de maîtriser les risques sur notre chaîne 
d’approvisionnement, notre direction des achats pilote 

l’intégralité des sites de l’entreprise. 

Ainsi, 90% du volume d’achat a été réalisé auprès de 
fournisseurs référencés en 2020.
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Protection des données personnelles

Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen le 25 mai 2018, relatif à la protection des données
personnelles, nous nous engageons aux obligations du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD). Dans ce cadre et pour mettre en œuvre la conformité des données, un délégué à la protection des
données a été nommé ainsi qu’une adresse mail dédiée : rgpdtorann@torann-france.fr

Nous nous engageons à informer en toute transparence les personnes concernées sur la finalité d’utilisation
de leurs données. Nous ne les utilisons et ne les confions à des tiers que pour atteindre la finalité annoncée
et les conservons sur une durée nécessaire au moyen de systèmes d’information parfaitement sécurisées.

Nous nous engageons à ne pas divulguer, transférer, louer ni d’une quelconque manière céder ou exploiter
commercialement ou non les données personnelles sans l’accord préalable et écrit de ses salariés, clients,
fournisseurs, sous-traitants…

Mesures techniques et organisationnelles mises en place dans le traitement de Données à Caractère
Personnel :

▪ Sensibilisation des utilisateurs manipulant les données
▪ Authentification (Présence de comptes génériques pour anonymiser certains intervenants,

politique de mot de passe à renouvellement périodique en place, limite de tentatives d’accès à un
compte)

▪ Gestion des accès par gestion de groupes, enregistrement des accès et gestion des incidents
▪ Politique de supervision de la maintenance et de destruction des données
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Indicateurs

Indicateurs 2018 2019 2020

Sociaux

% des salariés en situation de handicap 0,5% 0,6% 1,23%

% de Juniors (salarié jusqu’à 22 ans inclus) 7,4% 6,7% 11,6%

% de Séniors (salarié à partir de 56 ans inclus) 2,7% 21,% 4,2%

% de Femmes agents 6,1% 6,2% 7,3%

Nombre de contrats en alternance 9 24 40

Achats

% des achats réalisés auprès de fournisseurs 
référencés

80% 85% 90%

% des fournisseurs référencés signataires de la 
charte achats durables

- - 65%

% des achats réalisés auprès d’ESAT Des solutions pour intégrer des 
ESAT dans nos pratiques d’achat 

sont à l’étude

Consommation

Consommation d’électricité 453 842 KW 312 401 KW 290 350 KW

Consommation de carburant 116 352L 122 089L 126 972L

Consommation eau (siège uniquement)
2019 : Déménagement (regroupement du siège,  de l’agence IDF et du 

centre de formation)

188m3 372m3 710m3
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Objectifs sociaux
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Réaliser le parcours 
d’intégration en e-learning

E - L E A R N I N G

F O R M A T I O N

Mettre en place une convention 
avec « Défense mobilité »

P O L I T I Q U E  R H

D E V E L O P P E M E N T  
R H

Créer d’une Cellule emploi et
formation
Réaliser d’un «Questionnaire
Qualité de Vie au Travail &
Intégration »

R E L A T I O N S  
S O C I A L E S

Former 100% du personnel
contre le Harcèlement

D R O I T S  D E  
L ’ H O M M E

S A N T E  E T  
S E C U R I T E

Obtenir la certification MASE de
toutes nos agences

S E C U R I T E

Développer une campagne de 
sensibilisation sur les dangers 
des trajets

E N Q U E T E

Réaliser d’une enquête ayant
pour but la lutte contre le temps
partiel contraint.

Mettre en place des reportings RH
Développer des outils d’analyses
Cartographier les sorties des salariés
Digitaliser le recrutement

Créer une commission inclusivité
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Interroger nos fournisseurs sur 
leurs pratiques RSE 

A C H A T S  
R E S P O N S A B L E S

F O U R N I S S E U R S

Collecter les documents légaux 
sur une plateforme dédiée

I M P A C T  
E C O N O M I Q U E  & S O C I A L

E T H I Q U E

Mettre en ligne notre code de
conduite

L O Y A U T E  D E S  
P R A T I Q U E S

C L O U D

Migrer sur une infrastructure
Cloud

S E C U R I T E  D E  
L ’ I N F O R M A T I O N

Restructurer l’architecture des 
répertoires et des droits d’accès

Augmenter nos achats / développer
des partenariats auprès d’ESAT

Mettre en place des indicateurs 
clés de performance
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Equiper 30% du parc véhicule 
en hydrique ou électrique

V E H I C U L E

B I L A N  C A R B O N E

Réaliser un bilan carbone pour 
maîtriser notre empreinte

I M P A C T  D E  N O S  
D E P L A C E M E N T S

Assurer un suivi quantitatif de
nos déchets textiles

R E L A T I O N S  
S O C I A L E S

Remettre en service 30% du
matériel

M A T E R I E L

O B J E C T I F  0  
P A P I E R

Dématérialiser les tickets restaurants
Dématérialiser les contrats clients et fournisseurs
Dématérialisation des offres commerciales

D E E E

Mettre en place un partenariat
pour le recyclage des DEEE

Réduire le nombre de déplacements
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