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Préambule : Le Groupe SGP 

Qui sommes-nous ?  

Nos implantations :   

Valeurs et vision SGP :    

SGP est une société de sécurité privée française, indépendante, fondée en 2005 par Florian Pette. 
C’est une filiale appartenant au Groupe SGP qui regroupe 2 autres entités : SGP Formation et SGP 
Accueil. 
Nous proposons une offre spécialisée qui se démarque par une stratégie long terme d’excellence 
et d’innovation basée sur la valorisation du capital humain.
Nous proposons et mettons en œuvre des solutions de sûreté et de sécurité humaine spécialisées 
dans les secteurs de l’industrie, de la logistique, les sites sensibles et de Défense, les sites du 
Tertiaire et de Prestige. 

Agences

METZ

STRASBOURG

DIJON

LILLE

REIMS
PARISNous agissons au niveau régional et national grâce à nos 

agences basées à Metz (siège social), Strasbourg, 
Lille et Paris.

CONFIANCE, RESPECT, OPTIMISME, ÉTHIQUE

-LA CONFIANCE est une double volonté. La 
volonté de soi, de ses compétences et de ses 
capacités, mais aussi la volonté de l’autre, vers 
l’intelligence collective au service d’ambitions 
claires et communes à tous les collaborateurs.
  
-LE RESPECT est un maître mot qui se projette 
en une multitude de fragments de valeurs. 
Respect de l’autre, respect de soi, respect de 
ses partenaires, respect des clients, respect 
de l’ensemble des individus interagissant avec 
notre entreprise. Il est juste le témoignage de 
notre considération, il vit par nos actions et 
notre engagement. 
Respect de l’environnement, respect des lois, 
respect des différences, SGP considère ces 
concepts comme  justes et fait le choix d’y être 

fidèle en toute circonstances. 

-L’OPTIMISME est une disposition d’esprit qui 
nous enjoint à voir le bon côté des choses, à 
relativiser les obstacles se dressant sur notre 
chemin et envisager, in fine, un dénouement 
favorable. C’est un augure favorable en direction 
de l’avenir. SGP incarne le dynamisme et le 
positivisme qui se dégage de cette valeur tout 
autant que les efforts qu’une telle affirmation 
exige.
 
-L’ÉTHIQUE quant à elle se détermine comme 
l’ensemble des principes moraux sur lesquels le 
groupe s’appuie pour dicter sa conduite. C’est 
le socle sur lequel s’appuie l’ensemble de nos 
décisions de groupe. Elle est la morale qui nous 
permet de fixer nos règles, nos limites et nos 
devoirs.



Nos certifications:

La certification AFNOR ISO 45001 per-
met au GROUPE  SGP de matérialiser 
cette volonté d’avoir une maîtrise par-
faite  de tous les facteurs qui pourraient 
éventuellement détériorer la  Sécurité 
sur site et la Santé des Agents à long 
terme.

QUELQUES ACTIONS MISES EN 
PLACE ET RÉSULTATS  OBTENUS :

Collaborateurs systématiquement sen-
sibilisés et avisés de la prévention des 
risques

 Les agents de sécurite sont informés 
et sensibilisés aux risques présents sur 
votre site

 Rédaction de l’analyse des risques et 
du plan de prévention

 Réduction du nombre d’accidents de 
travail (diminution de 50 % du taux de fré-
quence sur les quatre dernières années)

Personnel encadrant formé
(SST, RC1, RC2..)

 Personnel obligatoirement formé  
au secourisme (SST) et risques 
chimiques (RC1 et RC2) en toute confor-
mité avec les recommandations de 
L’union des Industries Chimiques

Analyse systématique 
des incidents/accidents

 Retours d’expériences (rex) et ac-
tions correctrices immédiates

ZOOM SUR ISO 9001 Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on 
dit, telle pourrait être la devise de SGP. 
Parler d’exigence et de valeur, c’est 
bien ; le prouver, c’est encore mieux.

SGP a décroché sa certification ISO 
9001. Cette certification garantit un ni-
veau de qualité stable à la hauteur de 
nos engagements. 
La norme ISO 9001 s’attache plus parti-
culièrement au management de la qua-
lité au sein des entreprises voire de tout 
autre type d’organisation humaine.  
La stratégie de développement du 

Groupe SGP, faite de petits pas comme 
de grands bonds, garde en permanence 
l’œil fixé sur les rivages de l’excellence 
et l’obtention de l’ISO 9001 est une 
étape supplémentaire dans l’accomplis-
sement de ce beau projet qu’est notre 
entreprise. Nos clients, eux même certi-
fiés, ne peuvent que rechercher des par-
tenaires partageant une même vision, 
celle d’une approche qualité rigoureuse 
et d’une efficacité opérationnelle en 
veille permanente. C’est donc en toute 
logique que nous nous sommes tour-
nés vers cette certification.

ZOOM SUR ISO 14 001 La certification ISO 14001 permet 
au GROUPE SGP de confirmer notre 
engagement en matière d’environne-
ment. 
Cette norme matérialise la volonté du 
Groupe de montrer que l'impact envi-
ronnemental fait l'objet de mesures 

et d'améliorations. 
Cela permet de mener nos activités 
dans une amélioration continue en 
termes d’environnement en conci-
liant les impératifs de fonctionne-
ment de l'organisme et le respect de 
l'environnement.

ZOOM SUR ISO 45001

En parallèle, nous avons entamé notre processus relatif à la certification 
MASE depuis plusieurs mois.

Ces normes internationales valident la démarche affichée par SGP, les efforts 
quotidiens et le professionnalisme de toutes nos équipes.



Nos certifications: (suite)

ZOOM SUR QUALISECURITE (certification métier)

Le référentiel Engagement de Service 
QualiSécurité définit un socle commun 
d’engagements de service propre aux
prestations des entreprises privées de 
Sécurité dans une optique d’améliora-
tion constante des services clients.

QUELQUES ACTIONS MISES  
EN PLACE :

Réalisation d’enquête de satisfaction 
auprès des clients

 Mise en place d’actions correctrices
 Viser l’amélioration continue

Un encadrement plus présent

 Garantir un suivi efficace
 Contrôle efficient du bon déroule-

ment de la prestation
 Recommandations sur la sécurité 

globale

Optimisation des ressources liées à la 
prestation

 Formation des agents
 Déploiement des dernières 

technologies

ZOOM SUR  DÉVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Depuis 2016, nous soutenons active-
ment le Global Compact. 
Ainsi, dans une démarche d’améliora-
tion continue, nous intégrons à notre 
stratégie, notre culture organisation-
nelle et nos opérations, 10 principes 
fondamentaux dans les domaines 
suivants :

 Droits de l’homme 
 Normes internationales du travail
 Environnement
 Lutte contre la corruption

ZOOM SUR ECOVADIS
Ecovadis, leader dans l’évaluation des pratiques sociales et environnementales 

vient de nous décerner sa médaille d’argent, et ce, dès notre première partici-

pation.

Fruit d’un travail permanent de toutes nos équipes au service de l’amélioration 

continue de nos prestations, ce résultat vient compléter notre obtention des 

certifications ISO 9001, 14001 et le maintien de l’ISO 45001.

 Durabilité, responsabilité et éthique sont autant de valeurs fortes au cœur 

des pratiques de SGP.

 C’est en comprenant que les enjeux de demain se résolvent dès aujourd’hui 

que SGP s’engage au quotidien.
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Politique Qualité, Santé ,
sécurité et Environnement

Le groupe SGP s’est doté d’un Système de Management de la Qualité, Santé-Sécurité et de l’Environne-
ment pour préserver la santé et la sécurité de tous ses collaborateurs (sous-traitants, fournisseurs, em-
ployés, clients…)

 De réduire les accidents du travail
 D’améliorer la productivité de l’entreprise, et réduire les coûts en maîtrisant les risques liés
             à la sécurité du personnel 
 De préserver l’environnement en agissant sur nos pratiques quotidiennes 
 D’intégrer la prévention SST à tous les niveaux de l’entreprise
 Développer en sensibilisant et communiquant le partage de bonnes pratiques
             entre les collaborateurs
 Travailler avec la CSSCT ( Commission Santé sécurité et Conditions de Travail ) 

Le SMQSSE permet :



T A B L E  D E S  M A T I È R E S : 

PRÉAMBULE : LE GROUPE SGP..............................P.5

C H A P I T R E  I :
1. Global Compact : rappel des principes.........................................P.8

C H A P I T R E  II :  

Axe 1 : Droits de l’homme..................................................................P.10

1.  Principe 1 : Promouvoir et respecter la protection......................P.11

 du droit international relatif aux droits de l’homme.

2. Principe 2 : Veiller à ne pas se rendre complices.........................P.13

de violations des droits de l’homme. 

C H A P I T R E  III :
Axe 2 : Normes Internationales du travail........................................P.15

1.  Principe 3 : Respecter la liberté d’association...........................P.16

et reconnaître le droit de négociation collective.

2.   Principe 4 : Contribuer à l’élimination de toutes......................P.17

les formes de travail forcé ou obligatoire.

3.   Principe 5 : Contribuer à l’abolition effective du travail...........P.18

 des enfants.

4.   Principe 6 : Contribuer à l’élimination de toute........................P.18

 discrimination en matière d’emploi et de profession.

C H A P I T R E  IV : 
Axe 3 : Environnement.......................................................................P.20

1. Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer................P.21

 l’approche de précaution face aux problèmes touchant

 l’environnement.

2. Principe 8 : Prendre des initiatives tendant à promouvoir.........P.23 

une plus grande responsabilité en matière d’environnement.

3. Principe 9 : favoriser la mise en place de techniques................P.24

 respectueuses de l’environnement.

C H A P I T R E  V : 

Axe 4 : Lutte contre la corruption......................................................P.29

1.  Principe 10 : Agir contre la corruption sous toutes...................P.30

 ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots de vin.
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LE GLOBAL COMPACT:
rappel des principes
Le Global Compact est le point de départ de toute organisation cherchant à soutenir les Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD), adoptés en septembre 2015 par l’ONU. Ces objectifs offrent un agenda universel 
à atteindre pour construire un monde meilleur. Ils nécessitent une multiplication des engagements des socié-
tés, provocant ainsi de profonds changements au niveau des organisations comme des marchés, démontrant 
ainsi que durabilité et création de valeur vont de pair. 

Il propose un « cadre d’engagement simple, universel et volontaire, 
qui s’articule autour de 10 principes relatifs au respect  

Des Droits Humains universels :
PRINCIPE 1 : Promouvoir et respecter la protection du 
droit international relatif aux droits de l’homme.

PRINCIPE 2 : Veiller à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l’homme.

Aux normes internationales du Travail : 

PRINCIPE 3 : Respecter la liberté d’association et 
reconnaître le droit de négociation collective.

PRINCIPE 4 : Contribuer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire.

PRINCIPE 5 : Contribuer à l’abolition effective du 
travail des enfants.

PRINCIPE 6 : Contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi et de profession.

A l’environnement : 

PRINCIPE 7 : Appliquer l’approche de précaution face 
aux problèmes touchant l’environnement

PRINCIPE 8 : Prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement.
PRINCIPE 9 : Favoriser la mise au point et la diffusion 
de techniques respectueuses de l’environnement. 

Et à la lutte contre la corruption :

PRINCIPE 10 : Agir contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion de fonds et pots de vin..
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Depuis 2016 SGP adhère au Pacte Mondial des Nations Unies. Cette démarche volontaire de progrès a été le 
point de départ d’une ligne de conduite que nous nous attachons à suivre de façon exemplaire et le fonde-
ment de nos améliorations à venir.  

LE GLOBAL COMPACT:
rappel des principes
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II.
AXE 1 : DROITS DE L’HOMME  
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Promouvoir et respecter la protection du droit international 
relatif aux droits de l’homme.  

Principe 1

Le Groupe SGP fait sien les principes et droits reconnus dans la Déclaration Universelle des Droits de l’homme 
de 1948 et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Ils infusent les décisions et actions 
prises au quotidien. parmi ces mesures concrètes figurent notamment nos contributions locales et positives 
telles que :  

La société SGP Supports, entreprise présidente du groupe SGP, s’engage toujours dans une démarche de 
mécénat visant à aider les projets d’intérêt généraux du territoire messin. 
Avec un siège social situé à Metz et une attache territoriale forte due à de nombreuses références en Moselle, 
notre histoire/identité est étroitement liée à la métropole messine. 
En ce sens, nous sommes toujours partenaires de « METZ Mécènes Solidaires » qui soutient des projets 
innovants et porteurs de sens dans les domaines de la solidarité, du développement durable et des nouvelles 
technologies. 
Pourquoi Metz Mécènes Solidaires ?
- Pour soutenir des projets utiles et concrets.
- Pour mobiliser des fonds privés afin de favoriser l’émergence de projets innovants en faveur du territoire. 
- Dans une logique environnementale et de circuit court : donner en local pour des projets locaux avec une 
attribution de fonds décidés par des acteurs locaux. 
En collaborant avec « Metz Mécènes Solidaires », nous traduisons notre engagement éthique et sociétal en 
faveur de ce territoire qui nous est cher. 

a. Le GROUPE SGP s’engage pour le développement territorial de sa ville natale:  

Les investissements
sociaux stratégiques :   
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b. SGP S’engage pour l’enfance:  

c. Partenaires du réseau des premiers répondants   

Combattre le papier en trop pour le rendre utile, tel est l’objectif porté par l’association mosellane « Du 
papier pour l’enfance ». 
Depuis 2017, cette association s’est lancée le défi de récolter un maximum de papier afin de le recycler, et 
récolter des fonds pour venir en aide aux enfants en difficultés. 
Séduit par ce défi solidaire, SGP a souhaité soutenir cette démarche. Un point de collecte a été ainsi installé 
dans le hall d’entrée de nos locaux et dans chacun de nos services, afin de faire profiter toutes les entités 
présentes ainsi que tout le personnel, de cette possibilité de recyclage.  Les contributions permettront à 
l’association de récolter des dons pour subvenir aux besoins des enfants malades ou en situation précaire

Dans le cadre du secours à victime, chaque minute compte. Or la durée moyenne d’arrivée sur place des 
secours en France est de 9 minutes dès l’alerte donnée. Et si une personne formée aux premiers secours 
se trouvait à proximité ? C’est en partant de ce questionnement que l’Association Française de  Premiers 
Répondants s’est créée avec notamment des membres du  Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de  Moselle #SDIS57* .
L’association a lancé sa nouvelle application qui permet à tous les  secouristes d’être alertés en cas de malaise 
grave à proximité.  L’application guide les premiers répondants disponibles jusqu’au lieu  de l’intervention 
afin de pratiquer les premiers gestes jusqu’à l’arrivée  des secours. Une belle initiative qui permet de gagner 
de précieuses  minutes !
Dans cette dynamique,  nous souhaitons élargir notre participation et encourager  nos collaborateurs 
détenteurs du titre SST (Sauveteur Secouriste du Travail), à rejoindre le Réseau des Premiers Répondants, 
tout en  mettant à disposition de l’association notre matériel, adapté à ces situations d’urgence.

Principe 1
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Veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits 
de l’homme:   

Principe 2

La complicité est le fait d’être 
impliqué directement ou 
indirectement dans la violation 
des Droits de l’Homme 
commise par une autre 
société, individu, groupe ou 
autre. 
Les risques de violation 
des droits et de complicité 
sont « réduits si l’entreprise 
fait preuve d’une diligence 
raisonnable, en particulier au 
sein de sa chaîne de valeur». 
C’est en ce sens qu’SGP a 
mit en place un ensemble 
de processus qualité et 
prévention des risques.
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Principe 2

 a. PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  

Le métier d’agent de sécurité réunit de nombreuses problématiques actuelles de travail : précarité, sous-
traitance,  externalisation, flexibilité horaire, isolement des salariés, éloignement du domicile…
Les risques psychosociaux liés à ce 
secteur d’activité ne se résument pas 
qu’au stress : dépression, Burn out, 
harcèlement,  violence... Ils résultent de 
diverses sources et peuvent se traduire 
par des taux d’absentéisme inquiétants. 
Il convient de  parvenir à inverser la 
tendance en sensibilisant les salariés 
pour protéger leur santé et celle de 
l’entreprise.
Les risques tels que la prévention des 
risques psychosociaux et des risques 
post-traumatiques sont pris en compte 
dans le document unique d’évaluation 
des risques.

Les actions mises en place pour répondre 
à l’apparition de ces risques  sont :

 Les formations à la gestion du stress et 
des conflits,
 Le suivi psychologique tout d’abord de 

la part des supérieurs hiérarchiques.
 Le Groupe SGP s’engage à prendre 

en charge à la suite d’accidents  post-
traumatiques, un nombre limité de visites 
chez le psychologue  pour les salariés 
désireux d’être suivis médicalement.
Développer une politique de qualité de 
vie au travail, collaborer  avec les clients, 
partager les décisions et développer 
l’autonomie  sont autant d’actions permettant de lutter contre ce fléau du XXIe  siècle que sont les risques 
psychosociaux..



15/30

III.
 AXE 2 : NORMES

 INTERNATIONALES DU TRAVAIL  
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Respecter la liberté d’association et reconnaître le 
droit de négociation collective.

Principe 3

Nous sommes convaincus que « liberté » et 

« responsabilisation » sont des principes 

importants dans une entreprise. 

Chaque salarié, quel que soit le niveau de 

responsabilité, est impliqué dans les prises 

de décision.  Cet esprit de management 

collaboratif « plus Humain » se manifeste 

notamment par l’organisation  récurrente 

d’ateliers participatifs. Exemples : Work 

café organisés sur les thèmes clés de nos 

métiers, organisation d’ateliers sur le thème 

des tenues, du recrutement, etc. Le  Groupe 

SGP valorise ainsi l’intelligence collective et le 

potentiel de chacun des collaborateurs.  

a.UN PROCESSUS DE DÉCISION PARTICIPATIF :
 
 Consultations et débats des orientations majeures de l’entreprise  via différents canaux de remontées des 

informations (sondages,  work cafés, remontées terrain, enquête de satisfaction, etc.)
 CODIR avec les cadres construit sur les remontées terrains.
 Comptes-Rendus aux IRP.
 Edito mensuel par le fondateur dans la newsletter interne aux  agents, pour donner la vision de l’entreprise 

et des orientations  définies pour donner suite aux consultations et CODIR.

b.NOTRE ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL : L’EXPRESSION 
D’UN DIALOGUE SOCIAL INNOVANT

La mise en place de notre accord sur l’aménagement et 
l’organisation du temps de travail atteste de la vitalité  de notre 
dialogue social. Sur une période de 14 mois, nous avons mené 
des négociations avec les partenaires  sociaux et une large 
concertation auprès de nos agents (workcafés, sondages…).
Autant de méthodes de travail qui ont conduit à repenser 
collectivement notre accord de modulation sur le  temps de 
travail, inédit dans le secteur de la sécurité privée :
 Des heures supplémentaires payées mensuellement ou bien 

récupérées
 Droit à l’indisponibilité
 Prime de dérangement de vie
 Barème progressif de primes…

Nous veillons à mettre à jour cet accord régulièrement afin de 
s’adapter aux nouvelles lois. 
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Principe 4

a. RESPECT DES OBLIGATIONS LÉGALES :
 
Les pratiques et dispositifs de contrôle de SGP permettent d’assurer 
la régularité des liens contractuels concernant les collaborateurs et 
les différents intervenants sollicités.
 
b. VÉRIFICATIONS OBLIGATOIRES : 

Tout salarié exerçant la profession d’agent de sécurité doit être 
titulaire d’une carte professionnelle. Nous vérifions sa validité 
avant toute embauche sur le site internet du CNAPS. Depuis le 1er 
juillet 2007, l’employeur est également tenu de vérifier, avant toute 
embauche d’un salarié étranger, la validité du titre autorisant à 
exercer une activité salariée en France. Le titre est ainsi annexé au 
registre unique du personnel.
 
c. LE CONTRAT DE TRAVAIL :
 
Tout salarié intégrant SGP Sécurité signe un contrat de travail 
reprenant les mentions incontournables (nature du contrat, 
qualification, fonction et poste, nombre d’heures contractuelles, 
rémunération et adresse du lieu de travail). Il fait l’objet de 
déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux : URSSAF, 
Pôle Emploi, Sécurité Sociale, Mutuelle d’Entreprise, déclarations 
légales et attestations sur l’honneur. 
SGP s’engage ainsi dans la lutte contre le travail clandestin en 
respectant les droits humains de chacun de ses collaborateurs. 
 

Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail 
forcé ou obligatoire.    
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Principe 5

Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.

Nous attachons une importance particulière aux 
futures générations et à leur bon développement, 
c’est pour cela que nous interdisons le travail des 
enfants dans la même lignée que le travail clandes-
tin. Nous recrutons uniquement des agents en règle 
qui : 
d. Sont employés régulièrement, au regard des ar-
ticles L1221-10 (déclaration préalable à l’embauche 
auprès des organismes de protection sociale), 
R3243-1 et L3243-2 (établissement des bulletins de 
paie) du Code du travail ;
e. Ont atteint l’âge minimum d’admission tel que 
prévu aux articles L4153-1 et suivants du Code du 
travail ;
f. Sont embauchés dans des conditions conformes 
aux articles L3161-1, L3162-1 et suivants (durée du 
travail) et L3163-1 et suivants (travail de nuit) du 
Code du travail.

Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière 
d’emploi et de profession.    
a. ACTIONS D’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ OU ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI

POLITIQUE D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Le GROUPE SGP respecte la législation française en matière de droit du travail. Nous nous engageons à ne 
faire aucune  distinction dans l’accès à l’emploi. Nous nous opposons à toutes  formes de discriminations et 
nos critères de sélection reposent  uniquement sur les compétences professionnelles.
SGP contribue à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession. 
Un engagement dans la lutte :
 Contre le travail dissimulé avec l’URSSAF en embauchant uniquement des agents en règle et détenant la 

carte  professionnelle
 Contre la discrimination au travail en étant signataire de la Charte de la Diversité.

Le Groupe SGP travaille également en étroite liaison avec les organismes et acteurs locaux tels que :
 Les Agences de Pôle emploi
 L’AGEFIPH (partenariats fournisseurs et recrutement)
 Les Maisons de l’Emploi (MDE)
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 Les Missions Locales

 Le réseau des Cap Emploi pour la réinsertion des personnes en situation de handicap

 Recrutement de jeunes et de chômeurs par le biais de l’alternance

 Les contrats d’avenir

 Service militaire Volontaire de Montigny, un dispositif d’insertion socio professionnelle pour des jeunes 

peu ou pas  diplômés entre 18 et 25 ans.

 Convention avec le SDIS 57 et 67 (pompiers de la Moselle et du Bas Rhin)

 Action Logement dont la vocation est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi.

Principe 6
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IV.
 AXE 3 : ENVIRONNEMENT   

 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET
              ENVIRONNEMENTALE   

RSE
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Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de 
précaution face aux problèmes touchant l’environnement.     

Principe 7

« Ce principe implique l’application systématique d’une évaluation, gestion et communication des 
risques. Lorsqu’il y a un soupçon raisonnable de préjudice, les décideurs doivent faire preuve de précau-
tion et considérer le degré d’incertitude qui résulte de l’évaluation scientifique. »
Notre cellule qualité s’engage chaque jour à mettre en place des systèmes de gestion et d’évaluation des 
risques pour l’environnement et les agents notamment au travers de politiques de formation dédiées pour 
les sensibiliser. 

a.POLITIQUE DE FORMATION

Le Groupe SGP a investi depuis plusieurs années dans son centre de formation qui est également une plate-
forme de diffusion pour notre culture de performance sur les questions environnementales.
SGP Formation nous permet ainsi de sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des collaborateurs aux 
risques environnementaux grâce à une formation dédiée.

Cette formation porte notamment sur :
L’économie d’énergie, lors des rondes sur site afin d’identifier et d’intervenir sur les multiples pertes 
d’énergie pouvant être détectées. 

On citera notamment :
• Les problématiques de lumières allumées sans aucune utilité.
• Les problématiques de fuites d’eau ou de robinets maintenus ouverts.
• Les problématiques de climatisations ou de chauffage en fonctionnement
irrationnel ou dans de mauvaises conditions (fenêtre restées ouvertes, volets non utilisés…).
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Dans tous les cas nous favorisons une juste et précise remontée d’informations via notre main courante 
électronique ou directement à notre cellule dédiée à la prévention : prevention@groupesgp.fr ainsi 
qu’un accompagnement global du client dans l’application des consignes et les mesures d’économies 
d’énergie.

L’objectif est de savoir reconnaître les produits/déchets et leur toxicité afin d’intervenir rapidement et 
efficacement en cas de rejet dans la nature par un ou des individus et mettre en place toutes les mesures 
de sauvegarde de l’homme et de la nature (appel des secours et du responsable, bloquer l’avancée de la 
pollution …)

Nos agents suivent nécessairement les modules de formation relatifs à la législation et réglementations 
afin de maîtriser les principaux textes permettant d’exercer une protection efficace de leur poste et zone 
de travail.

Principe 7
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Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement.      
Les entreprises ont l’obligation lorsqu’elles sont signataires des Objectifs de développement durable de 
l’ONU de participer à la sensibilisation des collaborateurs et des parties prenantes à l’environnement et aux 
techniques allant dans ce sens. 
Au sein du GROUPE SGP, nous veillons à former nos collaborateurs sur ce sujet qui est crucial dans notre 
société actuelle. 

Lors de l’arrivée d’un nouvel agent, nous lui remettons tous les outils nécessaires à son intégration dont notre 
document «Accueil QSE» qui recense nos engagements relatif à la santé et sécurité, à l’environnement, à la 
déontologie, afin qu’il les retranscrive de façon pro-active sur le terrain. Par la suite, une évaluation a lieu à 
la fin de la période d’intégration afin de vérifier la prise en compte des consignes et des bonnes pratiques.

Enfin, nous valorisons les actions et initiatives personnelles de nos agents en faveur de l’amélioration de 
l’impact sur site grâce à une probante remontée d’informations aux agences, laquelle permettra la restitution 
par le service QHSE de ces bonnes pratiques sur l’ensemble de nos sites.

b. Sensibilisation des collaborateurs à l’écomobilité 

c. Diffusion des bonnes pratiques au sein du groupe:

Principe 8

Nous invitons nos collaborateurs à privilégier, dès que
possible :
• Les échanges longues distances par visioconférence 
(Utilisation du logiciel Teams )
• Le télétravail
• Les déplacements en train, vélo et pédestre
• Le Covoiturage dans les équipes
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favoriser la mise en place de techniques respectueuses de 
l’environnement.      

Principe 9

Afin de contribuer davantage à nos engagements sociétaux et environnementaux, nous avons mis en place 
un certain nombre de techniques et de processus avec l’appui de notre service Qualité : 

a. Formation des collaborateurs à l’écoconduite :

L’ensemble de nos managers qualité est formé à l’écoconduite selon les thématiques suivantes :
• Veiller à un excellent entretien des véhicules (un véhicule mal entretenu augmente la consommation de 
carburant de 25% )
• Conduire avec un régime moteur adapté et engager rapidement le rapport supérieur : adopter une 
conduite souple, sans aucune nervosité 
qui pousserait à accélérer, freiner et 
redémarrer inutilement
• Couper le moteur si arrêt de plus de 20 
secondes en circulation, et démarrage 
en douceur après un arrêt en circulation 
(option start&stop).
• Savoir profiter de l’énergie de la voiture 
pour éviter la surconsommation de 
carburant

b. La gestion des transporteurs et des réapprovisionnements

c. Mise en place de véhicules réduisant l’empreinte carbone 

Limitation/Réduction des réapprovisionnements fréquents en matériel (tenues, bureautique, supports 
métiers…) : Ils sont livrés directement sur site ou déposés à l’occasion du passage du manager afin d’éviter la 
multiplication des trajets intermédiaires. 
Nous gérons également le stock en interne afin d’éviter le surplus de matériel sur site. 

 SUR SITE : 
Fourniture de véhicules d’intervention équipés en kits pollution en cas de déversement d’hydrocarbures. 

EN AGENCE : 

Renouvellement progressif vers des flottes de véhicules plus respectueux de l’environnement (véhicules 
commerciaux, d’intervention et de rondes)
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Principe 9

d. Actions mises en place pour la réduction de la consommation énergétique et des équipements
 informatiques et électroniques

• MUTUALISATION DES MOYENS :
Déploiement d’une option système intégral soit un seul et unique 
appareil pour :
La sécurité du travailleur isolé
Le contrôle des rondes
Le reporting et la communication
Repérer et tracer les éventuels incidents sur site

• RECOURS AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIES :
Recharge secteur longue durée optimisée
Limitation de la consommation de piles
(Exemple : Maglite® rechargeables sur secteur)

• RECYCLAGE AVEC COLLECTE CENTRALISÉE SUR NOS AGENCES 
POUR : 
Les piles usagées 
Les D3E (Déchets d’équipements électriques et électroniques)

e. Mise en place d’un processus efficient de recyclage des déchets de bureau

REVALORISATION DE DÉCHETS : 
- Marc de café :
Le partenariat avec l’Association « les Jardins Partagés » nous invite à recolleter nos marcs de café afin qu’il 
puisse être réutilisé comme engrais dans les jardins. Des récipients sont mis à disposition au sein de nos 
agences près des machines à café.
 

. 
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Principe 9

- Revalorisation des mégots: 
Nous avons mis en place un partenariat avec MéGo !, une entreprise française qui permet le recyclage 
de mégots de cigarettes. L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre, de recycler et de revaloriser 
les mégots pour rendre l’environnement plus propre. Une fois les mégots recyclés ils sont transformés en 
mobilier urbain tel que des bancs, des tables, … 

- Shred-It  
Nous savons que la protection des données et des informations sont 
cruciales dans le monde de l’entreprise, si celles-ci se retrouvent 
entre de mauvaises mains, la situation peut être délicate. C’est 
pourquoi il faut prêter attention aux documents que l’on jette. 
C’est là qu’intervient notre partenaire Shred-It, une entreprise 
de sécurité d’information qui propose une gamme de services de 
destruction de papier. Des bacs sont installés dans nos agences et 
une fois rempli, ils sont envoyés au recyclage. 

- Dématérialisation : 
Notre entreprise promeut et développe depuis de nombreuses années la dématérialisation. Cela se traduit 
notamment par les recommandations les plus essentielles telles que :
- Lecture sur écran sans le recours systématique à l’impression,
- Réutilisation du papier en brouillon,
- Impression R/V et plusieurs pages par feuilles,
- Impression en noir et blanc plutôt qu’en couleur
- Archivage électronique 
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Nous avons souhaité accentuer cette démarche de dématérialisation.
En effet depuis plusieurs années; nous favorisons l’utilisation de logiciels permettant de dématérialiser les 
actions liées à nos prestations.
Nous citerons ici :
- Comète : planification et suivi des agents
- Trackforce : main courante électronique
- Teams : logiciel de visioconférence
- E-attestation & attestation légale : Mise à jour administrative
- Sinoé Chorus
- PeopleDoc : coffre-fort électronique pour l’envoi des 
documents RH et fiches de paie

- Ecosia  
Nous invitons nos collaborateurs à utiliser le moteur de recherches Ecosia qui fait un geste pour la planète 
à chaque utilisation. En effet, pour chaque recherche une somme est reversée à l’entreprise qui utilise 
ensuite cet argent pour planter des arbres et pallier ainsi à la déforestation. Aujourd’hui, Ecosia a déjà 
planté plus de 150 millions d’arbres*  

f. Valorisation des achats :   
Le groupe SGP mise sur une politique achats responsables : elle repose sur notre volonté  de mettre en 
place des dispositifs en faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès 
social, et du développement économique. Elle s’inscrit dans une démarche engagée et responsable  

(99% des sites en sont équipés) 

*https://info.ecosia.org/what 

Principe 9
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Valorisation des tenues en fin de vie 

Principe 9

La qualité des tenues mises à disposition de notre 
personnel est essentielle pour le Groupe SGP. Nous 
cherchons à répondre aux spécificités de chaque poste 
de travail (ADS, SSIAP1, SSIAP 2, cynophile...). Nous 
suivons leur évolution avec nos fournisseurs tout en 
s’assurant que chacun agisse en conformité avec les 
réglementations en vigueur.

Nous avons recours à des fournisseurs socialement engagés, des PME issues du tissu local et sélectionnées 
suivant les 10 engagements de la charte Relations Fournisseurs Responsables de la CDAF et la Médiation 
des Entreprises.

Mise en place de Bennes dédiées en agences pour la collecte des tenues en fin de vie :
- Destruction normalisée (en raison du danger d’utilisation frauduleuse de nos logos)
- Recyclage et reconditionnement des fibres textiles
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V.
 AXE 4 : LUTTE CONTRE LA

 CORRUPTION   

29 /30
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Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots de vin.       

Principe 10

Par ailleurs le Groupe SGP a exprimé son engagement en faveur de la lutte contre la corruption :
 En adhérant depuis 2019 au Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies dont le 10ème principe est :

« Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes y compris l’extorsion de 
fonds et les pots-de-vin. ».
 Par la création d’une Charte des Bonnes Pratiques qui fixe les règles de comportement que chaque sous-

traitant doit s’approprier. Parmi ces règles, figurent leur engagement relatif à la lutte contre la corruption.
 Par l’évaluation de sa Responsabilité Sociétale des Entreprises par Ecovadis dont l’un des principes repose 

sur l’éthique de la société et des prestataires

Le Groupe SGP place au cœur de ses objectifs premiers le 
développement d’une culture de la conformité, de l’intégri-
té et de l’éthique en n’autorisant aucune pratique : 
 En matière de trafic d’influence (actif ou passif), 
 De corruption directe ou indirecte, dans le secteur privé 

comme dans le secteur public.
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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
ACCUEIL

FORMATIONS

4 AGENCES
DUTTLENHEIM  /  METZ  /  LILLE   /  PARIS

2 ANTENNES
DIJON  /   REIMS

WWW.GROUPESGP.FR


