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« Depuis notre dernière Communication sur le 
Progrès en Octobre 2021, le Groupe Saturne a 
procédé au rachat et à la création de deux 
nouvelles entreprises ( SN Moreno et Ovalnet).
Nous souhaitons que notre engagement dans le 
Développement Durable soit à l’image de notre
croissance : dynamique et porteur de sens.
Parce que plus d’impact économique signifie de 
plus grandes responsabilités environnementales et 
sociétales, notre engagement RSE est aujourd’hui
au cœur de la stratégie d’entreprise et rayonne sur 
l’ensemble des 10 entités qui composent le 
Groupe Saturne. 
Par la publication de cette nouvelle 
Communication sur le Progrès, nous avons à
coeur de renouveler notre engagement auprès du 
Global Compact dans le respect des  10 principes
et des 17 Objectifs de Développement Durable. »

Christophe Fréval
Président du Groupe Saturne

L’engagement de 
notre Président
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______________________________________

Le Groupe Saturne est un groupement
d’entreprises spécialistes de la propreté et de 
l’hygiène dans les secteurs industriels et 
tertiaires en France.
PME familiale fondée en 1991 avec Saturne
Services, le Groupe Saturne réunit aujourd’hui 9 
entreprises spécialistes du nettoyage ainsi qu’un
centre de formation.
Engagés en RSE depuis 2013, nous sommes fiers
d’avoir obtenu la médaille d’argent Ecovadis en
2021, puis la labellisation LUCIE en Juillet 2022.

Présentation du 
Groupe Saturne Nos valeurs

Gouvernance & parcours RSE 
Notre engagement en faveur des ODD 

Labellisation LUCIE 

« Je suis fière du chemin parcouru par le groupe Saturne depuis
2018. L’obtention cette année du prestigieux label Lucie basé

sur le référentiel ISO 26000 vient couronner l’engagement
continu du groupe en matière de RSE. Nous avons formulé une
série d’engagements de progrès pour les 3 années à venir, mais
le principal challenge est désormais de prendre à bras le corps 

la transition écologique : réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre pour contribuer à la neutralité carbone. »
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Nos valeurs Gouvernance RSE 
ENGAGEMENT : 
L’engagement du groupe Saturne s’inscrit à tous les niveaux
de sa chaine de valeurs et auprès de toutes ses parties 
prenantes (collaborateurs, fournisseurs, clients et salariés) : 
Qualité des prestations, transparence dans les échanges et 
responsabilité sociale, sociétale et environnementale sont au 
coeur de notre démarche globale.

PROXIMITE : 
Nos encadrants : cadres de direction, chefs d’agence et 
responsables d’exploitation sont sensibilisés à l’importance
de la disponibilité et de l’écoute dans leurs rapports avec les 
salariés, les fournisseurs et les clients. Nous mettons tout en
œuvre pour instaurer la fluidité et la transparence dans les 
échanges avec nos parties prenantes.

ETHIQUE :
Nous intégrons les impacts sociaux et environnementaux au 
cœur de la stratégie de l’entreprise pour concilier
performance économique et engagement écologique et 
sociétal. L’évaluation de nos actions en matière de Droits de 
l’Homme, de Droits du Travail et de protection de 
l’Environnement participent à l’amélioration continue de la 
qualité de nos services, du bien-être et de la sécurité au 
travail de nos collaborateurs et de nos initiatives en faveur
de l’Environnement et des Hommes.

Depuis les prémices de l’engagement du Groupe 
Saturne en faveur de la RSE en 2013, la politique 
d’amélioration continue de l’entreprise s’inscrit à la 
fois dans sa croissance économique et dans le 
renforcement de son engagement environnemental
et sociétal. 

En 2018, une consultante spécialiste de la RSE a 
rejoint nos équipes et a mis en place une série
d’indicateurs pour mesurer et piloter la performance 
RSE globale. 

En 2022, un responsable QHSE a été recruté afin
d’accompagner les salariés dans la maitrise des 
gestes et procédures de sécurité et la réduction des 
risques professionnels et de structurer une
démarche qualité pérenne.

Steven Fournelle
Responsable QHSE

Florence Marion
Experte RSE
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Parcours RSE 

Depuis 2018, le Groupe Saturne se fait évaluer par
l’organisme de notation indépendant ECOVADIS afin
de mesurer annuellement l’impact de l’ensemble
des actions RSE entreprises. En 2021, le Groupe
Saturne a obtenu la médaille d’argent ECOVADIS et
fait partie du top 28% des entreprises évaluées
dans la catégorie « Activités de nettoyage ».
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1er label RSE 
950 organisations engagées

100 secteurs différents
300 labelisés

Le référentiel de la labellisation LUCIE 26000 

En Novembre 2019, le Groupe Saturne s’est engagé
dans un parcours de labellisation LUCIE, label de 

référence en matière de RSE en France. 

En Juillet 2022 un comité de labellisation indépendant composé
d’experts de la RSE a  officiellement attribué le label après avoir examiné
le rapport de l’évaluateur et les engagements pris par le Groupe Saturne
pour progresser au cours des 3 prochaines années.
En obtenant le Label LUCIE, le Groupe Saturne montre qu’il exerce son 
métier avec un haut niveau de responsabilité.
Cette distinction confirme l’engagement du Groupe Saturne dans une
véritable démarche d’amélioration continue et de respect de toutes ses
parties prenantes (clients, collaborateurs, fournisseurs, partenaires…) 
conformément aux principes du développement durable.

Labellisation LUCIE
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Nos engagements 
DROITS DE L’HOMME 

SOCIAL 

ENVIRONNEMENT 

ETHIQUE 

Les ODD représentent une grille de lecture 
universelle qui permet de restituer clairement
nos engagements. 
Parmi les 17 ODD existants, nous contribuons
plus particulièrement aux 9 ODD ci-contre. 

-8-



NOS ACTIONS 
RELATIVES AUX 

DROITS DE 
L’HOMME

Score de l’Index égalité H/F 
obtenu en 2021

des salariés sont des femmes 

des employés du Groupe 
sont des seniors

Promouvoir l’égalité des chances 
Lutter contre le travail précaire 
Favoriser l’insertion
Développer la formation 

des postes d’encadrement
sont exercés par des femmes

___________________________________

Promouvoir l’égalité
des chances

28%

35%

89/100 

43% 

+50 

Nationalités au sein du Groupe 

Depuis Juillet 2019, le Groupe Saturne
est signataire de la Charte de la 
diversité qui contribue à développer un 
management respectueux des 
différences et fondé sur la confiance.
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Lutter contre le 
travail précaire

_________________

Favoriser
l’insertion

_________________

84%
____

des salariés
ont un statut

CDI

48%
_____ 

des salariés
travaillent 24h par 
semaine ou plus

Depuis 2016 le Groupe Saturne collabore avec la
structure d’insertion GEIQ Propreté Normandie  

1084
_____
Heures

travaillées

5
____

Bénéficiaires

2
Jeunes

1
Senior

1
Personne en
situation de 
Handicap

____________________________________

9 
salariés

sont issus de 
quartiers prioritaires

de la ville

3,5%
sont âgés de moins

de 26 ans

Afin de lutter contre le travail précaire, nos agents 
d’encadrement proposent dès que possible 

l’augmentation du volume horaire de travail aux 
salariés qui le souhaitent. 

______________
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Dès leur intégration les agents 
embauchés dans l’entreprise bénéficient
d’une formation initiale aux techniques de 

nettoyage et à la sécurité au travail et 
sont accompagnés tout au long de leur

contrat pour se professionnaliser et 
enrichir leurs compétences par des 

formations internes ou externes.
_________________________

Remise des 

En 2022, CELTIC FORMATION, le centre de formation professionnelle
du Groupe Saturne a obtenu la certification QUALIOPI, la marque de 
certification qualité des prestataires de formation.

Développer la 
formation

heures de formation
par salarié formé

9,2 

En 2021, nous avons accompagné
______________________

7 contrats de qualification professionnelle
2 contrats de professionnalisation
3 contrats d’apprentissage
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NOS ACTIONS 
RELATIVES AU 

SOCIAL
___________________________________

Évaluer la satisfaction au travail de nos salariés
Favoriser le dialogue et lutter contre l’invisibilité
Prévenir les risques psycho-sociaux
Encourager la cohésion d’équipe

En Mai 2022, une enquête a été menée auprès de 47 administratifs et 
cadres d’exploitation appartenant aux différentes entités du Groupe 
Saturne afin de mesurer le niveau de satisfaction moyen des salariés

sur les différentes thématiques de la Qualité de Vie au Travail : le 
contenu du travail, l’entreprise, la santé, les relations professionnelles, 
le développement professionnel & la reconnaissance et l’équilibre vie 

professionnelle/vie privée. 

Évaluer la satisfaction 
au travail de nos salariés

77%
________

Taux de participation 

61% 
_______

Taux de satisfaction globale

Une enquête a également été menée auprès des agents et a 
permis de mettre en lumière l’importance de la reconnaissance 

et de la lutte contre l’invisibilité des métiers de la propreté.

Les agents ont été invités à prendre la 
parole et à s’exprimer sur leur quotidien
professionnel, la pénibilité de leur
mission mais également sur les notions 
de respect et de reconnaissance. Suite 
à ces entretiens, la série de portraits 
« Parole d’agents » est en cours de 
diffusion depuis septembre 2022 afin
de valoriser et de mettre en lumière les 
métiers de la propreté. 

Favoriser le dialogue 
lutter contre l’invisibilité

______________________

______________________
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Prévenir les risques
psycho-sociaux

Des ateliers de prévention et de sensibilisation aux risques physiques et 
psychosociaux ont été organisés lors de la « semaine de la Qualité de Vie 
au Travail » entre le 20 et le 24 Juin 2022. « Les Matinées de la QVT » ont 
réuni 120 salariés sur 5 sites appartenant au groupe Saturne autour d’un 

petit-déjeuner convivial animé d’ateliers de paroles et d’information.

_______________________

Les Matinées
de la QVT

Un ergonome est intervenu sur site afin de
sensibiliser les agents sur les risques et les
bonnes pratiques pour prévenir les risques de
TMS (Troubles Musculo Squelettiques).

Une démarche de prévention des TMS plus
approfondie est également en cours avec un
ergonome de la CRAMIF afin d’analyser les
postes des agents de propreté en charge de la
« remise en état » qui présente le taux de
pénibilité le plus élevé.

Les responsables des 5 agences concernées ont organisé une "chasse aux 
risques » qui a permis d’identifier de façon ludique et interactive les risques

professionnels les plus répandus dans le secteur de la propreté. 

Prévenir les risques
physiques
_______________________
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Encourager la cohésion d’équipe

Chaque année, un séminaire d’entreprise est
organisé dans un cadre convivial et propice à
l’échange afin de partager notre vision 
d’entreprise, de rappeler nos valeurs et nos
engagements et de remercier nos
collaborateurs

Le 11 septembre 2022, 13 volontaires
représentant les différents services de 
l’entreprise ont rejoint la 22ème édition de la 
course 100% féminine La Parisienne afin de 
sensibiliser aux bienfaits du sport et de 
participer à la lutte contre le cancer du sein. 
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NOS ACTIONS 
RELATIVES À

L’ENVIRONNEMENT 
___________________________________

Limiter notre impact environnemental
Produire notre bilan carbone Scopes 1-2-3
Privilégier les circuits courts 
Participer à des actions de reforestation 

Limiter notre impact 
environnemental

______________________

______________________

Nous privilégions les techniques de nettoyage et les produits 
respectueux de l’Environnement et des Hommes

95% 
____________
d’utilisation de 

produits Eco-labels 
pour les prestations de 
nettoyage courantes

x 6
____________

Utilisation de produits
Eco-labels en 4 ans

Nous favorisons également
l’utilisation de techniques 
de nettoyage
respectueuses de 
l’Environnement comme la 
machine vapeur DUPLEX 
STEAM, la centrale de 
dilution qui permet
d’économiser jusqu’à 80%
de déchets plastiques ou
le nettoyage des vitres à
l’eau pure qui ne nécessite
aucun ajout d’agent
détergent. 

Jusqu’à 10X moins d’eau utilisée grâce à
la machine à jet de vapeur d’eau
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Recycler les déchets de 
bureau et favoriser la 

création d’emplois
solidaires

_______________________

_______________________

En 2021 un contrat de ramassage collecte et recyclage des 
déchets a été signé avec CÈDRE, une entreprise adaptée

employant des personnes en situation de handicap. 

Le partenariat débuté en 2021 entre Cèdre et le Groupe 
Saturne aura permis grâce à la collecte de déchets sur 5 sites 
clients de sauver des arbres, d’économiser la consommation

d’eau et d’électricité et d’éviter l’émission de carbone. 

Depuis 2005, l’entreprise CEDRE 
(acronyme pour Création d’Emplois

Durables dans le Recyclage et 
l’Environnement) propose aux entreprises et 
aux collectivités de valoriser leurs déchets

tout en créant des emplois solidaires et 
durables, adaptés aux personnes en

situation de handicap.

d’émission de 
carbone évitée

1 480 
DEPUIS 09/2021 : 

270 
____

Arbres sauvés

476 M3

_____
d’eau économisés

63,5 MWH
___________

d’électricité non produits

8,7T
___________

_________
heures travaillées générées

depuis 09/2021

-16-



La BPI nous a soutenu pour ce projet et a mandaté le cabinet Ekodev pour nous 
accompagner et être garant de la pertinence et de l’exhaustivité de notre Bilan Carbone.

Produire notre bilan carbone Scopes 1-2-3
Afin de renforcer notre engagement environnemental, nous avons souhaité réaliser

de manière volontaire notre bilan carbone visant à mesurer puis à réduire
les émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités de Propreté. 

Ce bilan carbone reprend les principaux postes d’émissions directes et indirectes sur les 3 scopes, 
conformément à la méthodologie internationale normalisée de comptabilité carbone GHG Protocol.
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Résultats du 
Bilan Carbone
Scopes 1-2-3

_______________________

_______________________

- émissions annuelles de 190 français
- 883 vols aller-retour Paris/New-York en avion
-16 arbres à planter par collaborateur pour compenser

2 135 TCO2 eq.
_________

sur l’année 2021
incertitude (22%)
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Décarboner les prestations de propreté
Le 26 Juin 2022, Florence Marion, consultante RSE pour le Groupe Saturne a été invitée à s’exprimer à l’occasion d’une
émission programmée par le magazine SERVICES sur le sujet de la décarbonation des prestations de propreté. 
À cette occasion, elle a souligné le challenge que représente la mobilité durable et l’optimisation des déplacements.

Extrait de l’émission «Pourquoi et comment décarboner les prestations de propreté? » 

La mobilité est le premier levier vers une decarbonation des prestations de propreté, pour cette raison, une étude est en
cours dans le cadre de notre bilan carbone afin de déterminer l’impact chiffré des déplacements des salariés. 
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Favoriser les circuits courts 

15% 

_________
De nos achats sont réalisés auprès 

de fournisseurs responsables

2/3

_________
De nos achats sont réalisés 

en Ile de France

La Proximité est au coeur de nos valeurs.
Privilégier la proximité avec nos fournisseurs contribue au développement

économique local, favorise l’emploi et e dynamisme au coeur des territoires.

Saturne Services est une entreprise labellisée MadeIn95 et 
s’engage à valoriser et à contribuer au dynamisme du territoire

du Val d’Oise en privilégiant les fournisseurs locaux
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Participer à des actions 
de reforestation 

_______________________

_______________________

Parce que la forêt est la meilleure solution pour le climat et 
la biodiversité, nous soutenons REFOREST’ACTION et nous 
associons au projet de reboisement de la forêt de Chantilly 

(Oise),  dans notre écosystème proche,  en contribuant
financièrement à la plantation de 2 000 arbres. 

2 000

23
____

Millions d’arbres financés 

3 000
_____

Entreprises engagées

_________
Arbres plantés 

Spécialiste de la forêt, Reforest’Action 
est une entreprise française certifiée B 

Corp fondée en 2010. Grâce à son 
modèle unique de crowdplanting, elle a 
aujourd’hui financé plus de 23 millions 

d’arbres dans 42 pays grâce à 
l'engagement de 3 000 entreprises et de 

400 000 citoyens.
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NOS ACTIONS 
RELATIVES À  
L’ETHIQUE

___________________________________

Veiller à la confidentialité des données
Entretenir des relations de confiance
dans toute la chaîne de valeurs
Refuser toute forme de corruption ou de 
harcelement
Sensibiliser les parties prenantes
Valoriser notre engagement au travers de 
partenriats responsables

Veiller à la confidentialité 
des données

______________________

______________________

Les données personnelles de nos salariés et les données personnelles de 
nos clients, fournisseurs … font l’objet d’une politique de confidentialité
strictement encadrée par un Délégué à la Protection des Données (DPO)  

désigné auprès de la CNIL. 

La politique des données à caractère personnel est
disponible sur notre site internet et rappelle les droits 

d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement des 
données personnelles ainsi que les coordonnées de 

l’interlocuteur à contacter. 

Chacune de nos newsletter offre la possibilité à nos salariés et 
à nos clients et fournisseurs de se désabonner à tout moment 

de façon claire et simple. 

______________________

21 
______

Salariés formés depuis 2019

0
_____

Réclamation depuis l’entrée 
en vigueur des RGPD
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Entretenir des 
relations de qualité

et de confiance
_______________________

_______________________

Par le biais de ses 10 engagements pour des 
achats responsables, la Charte des Relations 
Fournisseurs Responsables participe à la 
construction d'une relation équilibrée et durable 
entre les organismes signataires et leurs
fournisseurs, dans la connaissance et le respect 
des droits et devoirs respectifs de chaque partie.

Assurer une relation financière responsable 
vis-à-vis des fournisseurs
Entretenir une relation respectueuse avec 
l'ensemble des fournisseurs, favorable au 
développement de relations collaboratives
Identifier et gérer les situations de 
dépendances réciproques avec les 
fournisseurs
Impliquer les organisations signataires dans 
leur filière
Apprécier l'ensemble des coûts et impacts 
du cycle de vie
Intégrer les problématiques de responsabilité 
environnementale et sociétale
Veiller à la responsabilité territoriale de son 
organisation
Le professionnalisme et l'éthique de la 
fonction achats
Une fonction Achat chargée de piloter 
globalement la relation fournisseurs
Une fonction de médiateur "relations 
fournisseurs", chargé de fluidifier les 
rapports internes et externes à l'entreprise

Devenir signataire de la Charte RFAR en
2022 s’inscrit dans la continuité de nos
efforts pour mettre en place des relations 
de confiance au sein de l’ensemble de la 
chaîne de valeurs du Groupe Saturne.

Les 10 principes de la Charte Relation 
Fournisseurs Responsables

__________________
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Refuser toute forme
de corruption ou de 

harcèlement
_______________________

_______________________

Afin de protéger nos salariés et d’exclure toute forme de 
harcèlement ou de corruption au sein de notre entreprise, nous 
avons mis en place une Charte Ethique constituant un cadre 

de conduite édictant les règles appropriées attendues de la part 
des collaborateurs.

LEUR MISSION 
1. Informer les salariés et répondre à leurs questions
2. Sensibiliser & communiquer sur le sujet
3. Reporter toute situation alarmante à la Direction 
4. Jouer un rôle de médiateur en accompagnant les 

deux parties pendant le conflit qui les oppose

Nous avons à coeur de déployer une culture d’entreprise
dans laquelle le respect et l’Intégrité relèvent de la 
responsabilité de tous et pour lesquels nous avons à

coeur d’exercer notre devoir de vigilance. 

Toute forme de corruption active ou passive est
formellement proscrite
Toute forme de harcèlement est refusée
Les pratiques commerciales doivent s’inscrire dans le 
respect et la loyauté des parties prenantes
Une gestion adaptée en cas de risque de conflit d’interêt
est systématiquement mise en place 
La protection des données personnelles est strictement
encadrée par notre politique de confidentialité des 
données
La gestion est adaptée en cas de risque de conflit d’intérêt

Le contenu de notre Charte Ethique encadre les points suivants
__________________________

Des référents « harcèlement » ont été
désignés afin de faciliter le traitement d’un 

cas éventuel de harcèlement au travail. 

Nous avons mis en place des affichages dans des 
points stratégique de l’entreprise afin de sensibiliser
les collaborateurs et de les inciter à faire preuve de 
vigilance sur le sujet du harcèlement. 
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Sensibiliser nos parties 
prenantes à la RSE 

_______________________

_______________________

Parce que nous sommes convaincus que pour pouvoir s’engager
il faut être informé, nous sensibilisons de façon régulière nos
parties prenantes (collaborateurs, clients et fournisseurs) aux
bonnes pratiques sociétales, environnementales et sociales
grâce à des réunions de travail, à l’affichage interne et à la
communication déployée par l’envoi de newsletters, la rédaction
d’articles sur notre site internet et le relais des informations RSE
sur nos réseaux sociaux.

________________________

La valorisation de notre engagement RSE passe 
aussi par le choix de nos partenariats. Depuis 
2021 et jusqu’au Vendée Globe en 2024, nous 

sommes partenaires du marin-aventurier Guirec 
Soudée, porte-parole et défenseur de la faune et 

de la flore marine. 

Choisir des 
partenaires

responsables
Communiquer

Nous proposons à nos clients de s’associer à notre démarche
globale de progrès en mettant systématiquement à leur
disposition une offre de nettoyage responsable : utilisation
raisonnée de la chimie, prédilection pour les produits Ecolabel,
techniques de nettoyage et moyens techniques nécessaires
(énergie, produits, matériels et auxiliaires, effluents et déchets,
transport…) plus respectueux de l’Environnement à chaque
étape du cycle de vie.

Informer 
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