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ÉDITO

RETOUR SUR UNE ANNÉE
PLEINE D’INITIATIVES
MARS 2021

Loxam reconnu premier
de son secteur par
l’agence de notation
extra-financière V.E.
(ex Vigeo-Eiris).

S’investir
pour demain
Une entreprise ne peut plus être jugée
seulement à l’aune de ses performances
commerciales et financières. On attend
d’une entreprise qu’elle n’ait pas
une attitude prédatrice vis-à-vis de
son environnement et de ses parties
prenantes. Mieux, elle doit même être
exemplaire et contribuer de façon
positive à améliorer les conditions de vie
de ses salariés, à favoriser la diversité
comme facteur d’enrichissement,
à minimiser son empreinte écologique
dans l’exercice de sa vocation.
Cette prise de conscience du rôle que
chacun pourrait jouer dans l’atteinte
de ses performances extra-financières
s’est accélérée ces dernières années,
et en particulier lors de la pandémie
Covid qui a « déstabilisé » nos
références et nos pratiques antérieures.
Aujourd’hui au sein du groupe Loxam,
l’engouement autour du rôle que chacun
peut avoir a gagné tous nos pays, tous
nos services, tout notre personnel.
Dans un groupe aussi décentralisé
que le nôtre, les initiatives en matière
de sécurité, comme l’organisation de
conférences avec des tierces parties,
se sont multipliées dans chaque pays.
Les financements de projets pour
promouvoir les nouvelles énergies ou
l’utilisation des nouveaux matériels
ont été favorisés. Les initiatives
pour améliorer les conditions
et la qualité de vie au travail ont
foisonné dans tout le groupe.

peut s’enorgueillir de figurer
dans le haut des classements des
organismes de certification.
L’entreprise Loxam vit une
transformation du rôle de ses salariéscitoyens d’une ampleur égale à celle
de sa transformation digitale.

JANVIER 2021

Entrée en fonction
de notre référent
handicap en France,
pour accélérer nos
actions en la matière.

NOVEMBRE 2021

Déploiement en
plein cœur de Paris
du 1er chantier 100%
électrique alimenté
par un groupe
électro-hydrogène.

AVRIL 2021

Signature du
partenariat
avec Ecovadis
pour l’évaluation
des fournisseurs.

Nous avons encore un long chemin pour
parvenir à l’idéal auquel nous aspirons.
Mais en mesurant nos progrès année
après année, nous ne perdrons pas de vue
nos objectifs, que nous avons souhaités
ambitieux pour être contraignants.
Cette exigence que nous avons
en matière de responsabilité
sociale et sociétale est finalement
un gage de la pérennité et de
l’attractivité de notre entreprise.
Pour 2022, nous souhaitons ouvrir
davantage notre Groupe aux
coopérations avec d’autres entreprises,
tant pour enrichir nos pratiques que pour
les bienfaits que nous pouvons obtenir
collectivement. Le temps fort que nous
aurons en interne sera notre convention
d’entreprise qui mettra en exergue nos
projets, nos réalisations en matière
de RSE et valorisera ainsi le travail et
l’engagement de nos collaborateurs
qui s’investissent aujourd’hui pour
un monde meilleur demain.

AOÛT 2021

Diffusion de nos engagements RSE
Groupe, « S’investir aujourd’hui
pour demain ». Cette démarche
est le fruit de plusieurs semaines
de co-construction ayant réuni
référents RSE et experts métiers
de toutes nos unités d’affaires.

MAI 2021

SEPTEMBRE 2021

Officialisation du soutien
de Loxam à l’initiative
Science-Based Targets.

Finalisation du
1er bilan carbone
Groupe, intégrant
les scopes 1, 2 et 3.

JUILLET 2021

Formalisation
de la feuille de
route RSE dans
le cadre de notre
partenariat avec la
Coupe du Monde de
Rugby France 2023.

OCTOBRE 2021

Lancement de la plateforme
Degraus Academy, dans notre
unité d’affaires au Brésil, qui
vient compléter l’offre de
e-learning à travers le Groupe.
Plusieurs centaines de modules
sont aujourd’hui disponibles
à travers nos géographies.

FÉVRIER 2021

Lancement du comité
RSE Groupe, réunissant
l’ensemble des référents
RSE, pour favoriser le
partage d’expérience
et faciliter le pilotage
des actions engagées.

JUIN 2021

Définition de notre
trajectoire carbone.

DÉCEMBRE 2021

Enquête Great
Place To Work®
auprès de l’ensemble
de nos collaborateurs.

GÉRARD DÉPREZ

Président du Groupe Loxam

Mieux encore, chacun a à cœur
de s’étalonner aux meilleures
pratiques. C’est ainsi que le Groupe
4
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NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES
N°1 EUROPÉEN DE LA LOCATION DE MATÉRIEL ET 4E ACTEUR MONDIAL

NOTRE

ADN

Décarboner nos activités
Accélérer le développement du digital

NOS ATOUTS
•

NOS ACTIVITÉS

VALEUR CRÉÉE EN 2021

NOUS PROPOSONS TOUJOURS LE SERVICE LE PLUS ADAPTÉ

+ 11 000 COLLABORATEURS

DÉFIS

Être le leader de la location durable

VISION
Proposer des solutions sûres, durables et efficientes
pour faire de la location une évidence.
VALEURS
Sens du service, volonté d’amélioration continue, capacité d’innovation

DES ÉQUIPES ENGAGÉES ET COMPÉTENTES

NOS

ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

CA + 2 Milliards €

• Parcours de formation

UN PARC MATÉRIEL DE 650 000 MACHINES
• Profondeur et largeur de gamme inégalées
• Vérification systématique du matériel entre chaque location
•	Prise en compte de tout le cycle de vie de chaque machine
Un réseau de 1 050 agences dans le monde et un large choix de matériel
(Centre de recyclage
des matériels intégré)

QUALITÉ DE SERVICE
• Élu Service Client de l’Année (ESCDA) pour la 5e fois consécutive

FOURNISSEURS

• Net Promoter Score
HUMAINE
• Plan de formation annuel des collaborateurs
• Suivi des carrières








 





 

 
  

  


LOXCALL

UNE PRÉSENCE GLOBALE ET UNE PROXIMITÉ LOCALE

4 CONTINENTS 30 PAYS + 1 000

MYLOXAM

ÉQUIPE

CORNERS

Proposer une offre de service répondant à tous les clients,

AGENCE S

quels que soient le secteur et la taille de l’entreprise.

DES MARQUES RECONNUES SUR CHAQUE TERRITOIRE

• Promotion de la diversité
ENVIRONNEMENTALE
•	
Augmentation chaque année de la part de nos investissements en
matériels à faibles émissions pour le renouvellement de notre parc

• Trajectoire carbone engagée

SOCIÉTALE

UNE ORGANISATION ÉPROUVÉE
• Des processus rigoureux

• Des expertises métiers
6

BTP
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

PARTICULIERS
INDUSTRIE

ARTISANS
ÉVÉNEMENTIEL

COLLECTIVITÉS

• Démarche d’achats responsables
•	
Relations éthiques et responsables :
formations, évaluation des fournisseurs
•	
Engagement de l’entreprise dans
des actions d’intérêt général (mécénat)

En savoir plus sur
notre modèle d’affaires
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2021
EN QUELQUES CHIFFRES
HUMAIN

26%

11370

Collaborateurs < 25ans

Collaborateurs

Collaborateurs > 50ans

14,4

Taux de fréquence
des accidents du travail

100%

de nos collaborateurs
concernés par une enquête
de climat social

19 BU

certifiées Great Place to Work®

+10%

2,2Mds €

Chiffre d’affaires
Groupe 2021

677

Croissance du
chiffre d'affaires
entre 2020 et 2021

Nombre d’audits
internes et QSE
conduits en 2021

Collaborateurs
entre 25 et 50 ans

19%

de collaboratrices

DONNÉES FINANCIÈRES

7%

63%
SOCIÉTÉ

ENVIRONNEMENT
5%

940kT
CO2e

52%

100% de nos collaborateurs ont

périmètre France évalués par
Ecovadis (volume d'achat)

28%

Scopes 1 et 2

Matériels non-motorisés

Scope 3

Matériels dont les émissions de gaz
à effet de serre sont faibles ou
nulles en utilisation

Utilisation de nos matériels
par nos clients

18%

44%
95%

adhéré à la charte éthique Groupe

70% de fournisseurs sur le

10%

Matériels thermiques qui répondent
à la dernière norme européenne
Stage V
Matériels à motorisations thermiques

8
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S’INVESTIR
AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

Des valeurs, des actions

Depuis toujours, notre engagement de loueur
responsable est synonyme de formation, de sécurité,
de qualité de vie au travail, de préservation de
l’environnement et de relations avec les territoires.
En 2021, le Groupe a accéléré le développement de sa
politique RSE, avec l’ambition commune de « S’investir
aujourd’hui pour demain », afin de renforcer son impact positif
sur l’humain, l’environnement et la société d’ici 2025.

En tant que Groupe international, présent dans 30
pays et sur quatre continents, notre politique RSE
doit incarner une ambition commune qui repose sur le
sens du service, la formation, le partage d’expérience
de nos collaborateurs et l’innovation. Ces principes
constituent le socle de notre culture d’entreprise.
Notre démarche RSE est partagée à l’ensemble de nos
géographies, selon 3 piliers — l’humain, l’environnement,
la société — et selon 3 niveaux d’action, –pour et avec nos
collaborateurs, nos partenaires et toute la société.

Au cœur de l’économie du partage,
notre activité nous invite au
quotidien à valoriser les hommes
et leur environnement.
Aujourd’hui, notre politique RSE
est portée par plus de 11 000
collaborateurs dans plus de 1000
agences à travers 30 pays.

En savoir plus sur nos
engagements responsables

Concrètement, voici nos objectifs :

10

POUR
NOS COLLABORATEURS,

POUR
NOS PARTENAIRES,

favoriser le développement
de chacun, avec objectivité et
sans discrimination, tout en
garantissant la sécurité
toujours et partout

œuvrer pour une réussite
commune reposant sur la
confiance, la collaboration
et l’innovation en faveur
de matériels plus
sûrs et durables

POUR TOUS,
encourager le recours
à la location et capitaliser
sur notre ancrage au cœur des
territoires pour favoriser
leur développement
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HUMAIN

1ER PILIER : HUMAIN
L’accompagnement de nos talents, la sécurité
de nos collaborateurs et de nos clients, ainsi que
le développement de partenariats en faveur de l’inclusion
constituent nos engagements profondément humains.

Fidélisation

Garantir la
sécurité, toujours
et partout
Notre engagement

« La sécurité de
nos collaborateurs,
de nos sous-traitants,
de nos clients et de nos
équipements est essentielle,
à tout moment et en tout lieu,
sans compromis.
En 2021, nous avons lancé
un projet au niveau Groupe
pour soutenir le processus
d’amélioration continue
de la sécurité dans tous
nos pays. »

Sampo Sipari
Responsable RSE
et sécurité, Ramirent
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E xemplarité de tous et pour tous.
Les fondamentaux de la sécurité doivent
être connus et partagés par tous. Le
respect de ces principes est essentiel.

Rigueur de nos processus.
Notre certification ISO 45001 à
l’échelle du Groupe témoigne de notre
organisation. Chaque unité d’affaires
doit avoir un système de management
en place, permettant la remontée et le
suivi des informations et des incidents.

Formation et équipements
Tous nos collaborateurs sont
régulièrement formés à la sécurité,
dès leur 1er jour dans l’entreprise.
Nous mettons à leur disposition les
équipements de protection individuels et
collectifs nécessaires et nous adaptons
les postes de travail à leurs besoins.

Nous veillons à la pérennité des emplois,
à l’intéressement des collaborateurs
aux résultats de l’entreprise et à
promouvoir la qualité de vie au travail.

Quelques initiatives
 accident du travail en Finlande
0
et en Norvège sur une année
glissante entre 2020 et 2021
Une réussite étant donné que
Ramirent compte plus de 1000
collaborateurs dans ces pays.
L’objectif est clair : proposer
un lieu de travail sûr. Nous
croyons sincèrement que tous
les accidents peuvent être évités
lorsqu’une bonne attitude et
la compétence prévalent.
L’innovation au cœur de notre
démarche pour la sécurité
de nos collaborateurs
Pour répondre à un accident
récurrent, la chute des barrières
de chantier sur les collaborateurs
lors leur manipulation, nos équipes
techniques, HSE et nos partenaires
sociaux en France ont imaginé un
accessoire antichute, fixé sur le
haut des barrières. La solution
aujourd’hui déployée dans toutes
les agences françaises est un
bel exemple de co-innovation.

Écoute
Nous promouvons le dialogue social,
quel que soit le pays dans lequel

Quelques initiatives

Contribuer au
développement
de nos
collaborateurs
Notre engagement
Employabilité
Nous accompagnons nos collaborateurs
depuis leur intégration et tout au long
de leur carrière, en déployant des
dispositifs d’évaluation, de progression
et des parcours de formation adaptés.

 es formations de plus
D
en plus digitalisées
Les collaborateurs ont aujourd’hui
accès à des supports de formation
digitalisés dans l’ensemble du Groupe.
Plusieurs centaines de modules
sont aujourd’hui disponibles. De
Ramischool, pour nos filiales des pays
nordiques, à la Degraus University,
pour notre filiale au Brésil, ces
formations couvrent des sujets variés,
allant du management à l’éthique et la
sécurité. Proposées sous des formats
vidéo et interactifs, elles offrent
l’opportunité d’évoluer en autonomie
et d’apprendre de manière ludique.
Un suivi de progression individuel
est disponible, permettant à chacun

nous opérons, et responsabilisons
nos managers autour de l’importance
des entretiens annuels avec chacun
de leurs collaborateurs. Nous
conduisons également régulièrement
des enquêtes de climat social et
d’engagement, à travers notamment
la démarche Great Place to Work®.

d’ajuster son parcours de formation
et d’approfondir certaines notions.
 es initiatives à travers toutes nos
D
unités d’affaires pour favoriser
la qualité de vie au travail
Nous encourageons nos équipes à
multiplier des actions en faveur de
la convivialité, du bien-être et de la
solidarité. De nombreuses initiatives
en résultent comme, par exemple, la
promotion de la pratique sportive.
De sessions de football ou de touch
rugby organisées à proximité de
nos locaux à Paris, à des séances
de running pour nos collaborateurs
danois, ces moments de convivialité
contribuent à la coopération et à la
bonne ambiance au sein des équipes.
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HUMAIN

« Nous travaillons avec notre écosystème pour
garantir la sécurité des personnes utilisant
nos équipements. Nous sommes présents
dans nombre d’institutions et proposons des
formations accréditées. Nous organisons
aussi des formations ainsi que des journées
d’innovation pour nos parties prenantes. »
Alana Paterson
Directrice HSE, Loxam PAD

Innover en faveur de
la sécurité de nos clients

19 unités d’affaires
certifiées Great
Place to Work®
L’ensemble de nos 11 000 collaborateurs ont été
invités à s’exprimer à travers l’enquête « Trust
Index » de Great Place To Work®, acteur de
référence sur la qualité de vie au travail. Cette
consultation, composée de 71 questions sur
5 thèmes – crédibilité et respect du management,
équité, fierté, convivialité – fait apparaitre des
scores en nette progression par rapport à 2018.
Résultat : 19 unités d’affaires certifiées avec
plus de 65 % d’avis positifs sur l’ensemble
des critères évalués.

Notre engagement
Pédagogie
Nous sensibilisons nos partenaires (clients, fournisseurs,
etc.) par la mise en œuvre d’actions de communication, de
formation et l’organisation de rencontres dans tous les pays.

Innovation
Nous œuvrons chaque année, en collaboration avec nos
clients et fournisseurs, à l’amélioration de la sécurité de
nos équipements. Cela passe par un processus rigoureux
de maintenance et de tests de nouveaux équipements,
en prescrivant un certain nombre d’exigences
et en fournissant des retours d’expérience étayés.

Promouvoir une
économie inclusive
Notre engagement

Quelques initiatives
 ’Internet des Objets (IoT) et le digital au
L
service de la sécurité de nos matériels
Nous déployons actuellement des capteurs sur
l’ensemble de nos matériels afin de collecter des données
d’utilisation précises pour fiabiliser notre parc.
Au Royaume-Uni, notre unité d’affaires a travaillé sur
la mise à disposition d’un jumeau numérique pour le
suivi des chantiers de nos clients : visibilité sur les
matériels, niveaux de carburant, alertes sécurité, etc.
 ne solution agile pour répondre aux enjeux
U
de santé publique : Loxamed
En 2021, dans un contexte de propagation du virus
de la Covid-19, Loxamed a poursuivi sa mission
d’accompagnement médical et sanitaire au plus près des
populations et des entreprises. En témoigne, par exemple,
l’ouverture à Disneyland Paris d’un centre de dépistage
accessible aux 10 millions de visiteurs annuels et un
centre de vaccination COVID à destination des 14 000
salariés du parc. En 2022, Loxamed souhaite renforcer
son engagement contre la désertification médicale.
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Collaboration
Nous incitons chacune de nos unités d’affaires à construire
des partenariats forts et durables avec les écoles, les
organismes d’insertion, les fédérations professionnelles et les
associations pour rendre accessible le secteur de la location à
tous : femmes, jeunes, personnes éloignées de l’emploi, etc.

« Je suis fière de travailler pour une
entreprise certifiée « Great Place To
Work®». qu’est-ce que cela signifie pour
moi ? que chaque jour je viens travailler
avec le sourire. l’entreprise me permet
d’évoluer dans des conditions conviviales.
je sens que je peux atteindre mes objectifs
avec le soutien de mes collègues. »
Magdalena Kurek
Responsable d’agence,
Ramirent Pologne

Nos engagements en chiffres

79 %

de collaborateurs
formés chaque année
(en France)

100 %

de nos collaborateurs
concernés par une
enquête de climat social

14,4

Taux de fréquence des
accidents du travail
(niveau Groupe)

1,15

Taux de gravité
des accidents du
travail en France

128

Nombre d’initiatives
de prévention auprès
de nos clients

Quelques initiatives
 es visites en agences pour découvrir
D
nos métiers dès le plus jeune âge
En Espagne, Loxam Hune a organisé en 2021 des visites
d’agences pour permettre aux écoliers de découvrir nos
métiers durant quelques heures et pourquoi pas faire
naître des vocations.
L’accompagnement des jeunes
en apprentissage, un investissement pour demain.
S’engager auprès de Worldskills France a été pour nous
une évidence. Nous avons poursuivi notre implication
en matière d’apprentissage basé sur la valorisation des
savoir-faire, la promotion et l’accompagnement des
talents de demain, notamment dans les métiers du BTP.
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SOCIÉTÉ

2E PILIER : SOCIÉTÉ
L’ouverture de l’entreprise à tous les profils, l’éthique
professionnelle et l’engagement de relations pérennes
avec nos partenaires sont des atouts indéniables
pour innover, fidéliser nos talents et participer au
développement des territoires où nous sommes présents.

Quelques initiatives
 es actions pour favoriser
D
l’apprentissage et
l’emploi des jeunes

« La diversité
est un atout
indéniable pour
Loxam. Elle favorise
l’innovation, un de nos
enjeux stratégiques
en tant que leader. Elle
renforce l’interculturel, si
important pour un Groupe
présent dans 30 pays qui
poursuit son développement
international. Elle crée une
dynamique positive pour
nos collaborateurs dans
notre démarche d’entreprise
citoyenne. Alors oui, chaque
jour nous essayons de faire
progresser la diversité. »

Nicolas Jonville
DRH France
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Valoriser
les diversités
Notre engagement
Nous prêtons une attention particulière à
la culture de l’inclusion et de la diversité.
La différence est une force et nous
souhaitons donner à chacune et chacun
la chance d’intégrer le Groupe et de
progresser à nos côtés. Cet engagement
s’articule autour de 3 valeurs.

Objectivité dans nos recrutements et

la gestion de nos talents.

Promotion en offrant les

mêmes opportunités de progrès,
indépendamment du parcours, de
l’âge, de l’origine ou du genre.

Intégration par l’emploi, en favorisant
les embauches locales et l’insertion
de publics éloignés de l’emploi.

Que ce soit par l’organisation
d’une compétition, le Roger
Wickens Engineering Award, avec
l’ensemble de nos apprentis au
Royaume-Uni ou le recrutement
de « summer workers » en
Finlande, réunis dans un groupe
de coopération pour faciliter
l’intégration, l’entraide, puis
leur recrutement de manière
permanente, nous souhaitons
ouvrir, partout dans le Monde,
notre entreprise aux jeunes.
 es partenariats pour
D
favoriser la réinsertion et
l’emploi de personnes en
situation de handicap
Nous travaillons, à travers
nos unités d’affaires, avec des
entreprises de l’Economie Sociale
et Solidaire et les institutions
pour favoriser la réinsertion. En
témoignent par exemple l’initiative
menée en partenariat avec l’Office
du Travail du canton de Fribourg
(Suisse) pour accueillir des
personnes éloignées de l’emploi,
ou notre accord avec les autorités
locales au Danemark pour intégrer
dans nos effectifs des personnes
en situation de handicap.

 arantir des
G
relations
éthiques
et responsables
Notre engagement
L’exigence d’une véritable éthique
professionnelle fait partie de
notre ADN. Elle s’articule autour
des 3 principes suivants.

Honnêteté et transparence dans
nos relations d’affaires, avec une
gestion saine de nos contrats, une
charte éthique et des formations
éthiques communes à tout le Groupe.
Relations de confiance avec
nos clients et fournisseurs, pour
permettre une parfaite maîtrise
de notre supply chain.
Intégrité, notamment dans la
gestion des données commerciales
et personnelles, conformément
au Règlement Général sur la
Protection des Données.

Quelques initiatives
 n plan de vigilance
U
désormais formalisé
Cet exercice, qui a mobilisé des
représentants achats, environnement
et RH de nos principales unités
d’affaires, a été l’opportunité
d’identifier les meilleures procédures
et pratiques en place. La création d’un
comité dédié au suivi de notre plan de
vigilance, va nous permettre de
multiplier les synergies en matière
d’achats responsables et
d’embarquer toute notre chaîne de
valeur autour de pratiques
transparentes et durables.
Un partenariat déployé pour
l’évaluation de nos fournisseurs
Par la signature d’un partenariat avec
Ecovadis, nous démontrons notre
engagement en faveur d’une stratégie
d’achats responsables.
Le déploiement d’un plan d’évaluation
fondé sur nos principaux risques
identifiés et d’un questionnaire adapté
à notre secteur d’activité ne font que
renforcer notre stratégie. Lancé fin
2020, ce partenariat a été mis en place
en 2021 et étendu à notre unité
d’affaires Ramirent.

Nos engagements en chiffres

100%

de nos collaborateurs
ont adhéré à notre
charte éthique

70%

de nos fournisseurs
évalués par notre
partenaire Ecovadis
en France

3%

Taux d’apprentis dans
nos effectifs (France :
5%), soit 343 jeunes.
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SOCIÉTÉ

INSPIRÉS PAR LA COUPE DU MONDE DE RUGBY
Nous partageons les valeurs de cohésion, d’engagement, de responsabilité, d’inclusion et de convivialité de
la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Notre partenariat avec cet événement est une opportunité pour nous
de fédérer nos collaborateurs et de nous engager autour d’actions RSE auxquelles nous tenons particulièrement.

Quelques initiatives

Participation au programme Campus 2023 en co-construisant des parcours d’apprentissage et par l’accueil

Loxam, engagé pour la préservation
du patrimoine architectural

Sensibilisation de 100 % de nos collaborateurs à la diversité et à l’inclusion grâce à l’intervention de sportives

Favoriser le
développement
des territoires

Nous avons poursuivi notre soutien
à la reconstruction de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, que ce soit
par la mise à disposition d’un
entrepôt pour le stockage des
vestiges, ou par le déploiement à
venir d’une base-vie.

Notre engagement

Un engagement en faveur de la
lutte contre le cancer

Nous nous employons à favoriser le
développement des territoires, à travers
notre réseau d’agences ouvertes à toutes
les parties prenantes. Nous avons un rôle
important à jouer en restant fidèles à nos
valeurs.

Ancrage et proximité au service de la
croissance des territoires.

Contribution à l’intérêt général par des

actions de mécénat et de soutien à des
associations, notamment en faveur de la
préservation du patrimoine architectural bâti
et de certaines grandes causes sociétales.

Plusieurs de nos unités d’affaires
s’engagent auprès d’organisations.
Au Danemark, par exemple, chaque
année une collecte de fonds est
organisée chaque année auprès des
collaborateurs. Notre filiale
contribue ensuite en doublant le
montant des dons. En France, de
nombreux collaborateurs ont
participé à la course Odysséa : une
course au profit de l’Institut Gustave
Roussy, premier centre européen de
lutte contre le cancer du sein.

d’apprentis au sein de nos équipes.

et sportifs de haut niveau.

« Notre réseau de plus de 1000
agences impliquées dans
l’économie locale nous pousse
de facto à travailler avec des
acteurs locaux. Le fait d’être
local, c’est avant toute chose
être en phase avec son
économie. Cela nous donne de
la légitimité : nous sommes
présents pour nos clients dans
la durée, ce qui rend nos
actions crédibles. »

Lancement d’une filière de recrutement dédiée aux anciens sportifs professionnels de haut niveau.
Opportunité offerte pour à chaque collaborateur de vivre la Coupe du Monde de Rugby et d’assister à un ou
plusieurs matchs.

Mise en place d’ une billetterie solidaire, où 20 % des places acquises au titre de notre partenariat seront
offertes à des publics en difficulté.

Patrick Bourmaud
Directeur
Administratif
et Financier
Groupe

Romain Ntamack, ambassadeur Loxam.
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ENVIRONNEMENT

3E PILIER : ENVIRONNEMENT
En tant que loueur, notre modèle d’affaires nous offre
une place de choix dans la transition énergétique et la
diminution des émissions carbone. Nous y puisons un
engagement de chaque instant : réduire les consommations
de ressources de nos agences, accompagner nos
clients dans la transformation de leurs usages et dans
une démarche de co-innovation pour progressivement
construire les chantiers et événements de demain.

ZOOM SUR LES ACTIONS QUE NOUS METTONS EN OEUVRE
POUR RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
4

3

2

1

1

GN

V

G
GN
NV
V

« Au sein de
Loxam Hune, nous
nous inscrivons
entièrement dans les
ambitions du Groupe.
Nous nous engageons
à sensibiliser tous nos
partenaires à l’importance
de l’environnement et à la
réduction de notre impact.
Nous avons été, en 2020,
la première entreprise du
secteur en Espagne à calculer
et compenser notre empreinte
carbone. Nous entreprenons
de nombreuses actions et
oeuvrons pour le renouvellement
constant de notre flotte vers des
solutions moins polluantes. »

Sara Andrade Garcia
Directrice marketing
Loxam Hune

Réduire
notre impact
environnemental
direct
Nous nous engageons chaque
jour pour la diminution de notre
impact environnemental en
réduisant les consommations en
ressources de nos agences.

Notre engagement
Notre politique environnementale
s’articule autour de 5 piliers :
 sage maîtrisé de nos ressources
U
par une consommation raisonnée.

5

Optimisation de notre logistique
de transport , pour limiter les
kilomètres parcourus.

2

Un recours aux
énergies renouvelables
Nous visons d’ici 2030 une alimentation
quasi intégrale en énergies renouvelables.
En France, depuis le 1er janvier 2022, 100%
de nos sites sont alimentés en énergie
d’origine renouvelable.

4

Des écosystèmes naturels
aux abords de nos sites

Amélioration de la performance
énergétique de nos bâtiments

Nous veillons au remplacement systématique
des ampoules incandescentes par des LED
moins énergivores, à l’optimisation des
systèmes de chauffage (pompes à chaleur, etc.)
et au déploiement de capteurs à détection
de mouvements dans les zones à faibles passages.

Dès que nous en avons l’opportunité, nous
préservons les espaces naturels aux abords
de nos sites. En 2021, les jardins de notre
Siège ont été aménagés, offrant plus de
2000 m2 d’espaces végétalisés au coeur de
Paris La Défense.

GN

V

de recyclage de matériels et la
réutilisation des pièces détachées.

collaborateur acteur du changement.

L’installation de panneaux solaires dans
nos agences s’accélère dans l’ensemble de
nos unités d’affaires. Nous étudions chaque
année plusieurs dizaines de projets.

G
GN
NV
V

8

3

Un déploiement de
GN
fermes
solaires sur le
V
toit de nos bâtiments

Réemploi et recyclage des
ressources, grâce à notre centre

Promotion des initiatives
individuelles en rendant chaque

7

1

Durabilité des équipements

par l’augmentation de leur durée de
vie permise grâce à l’attention que
nous portons à la maintenance.

6

5
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Une adaptation des infrastructures
électriques de nos agences
La transition énergétique et l’arrivée de véhicules et
d’équipements électriques dans notre parc impliquent
d’adapter nos infrastructures d’alimentation électrique.
Dans nos agences, 2 bornes de recharge IRVE sont
a minima déployées ainsi que des boîtiers de recharge
de nos matériels. Plusieurs dizaines d’agences sont
concernées chaque année.

G
GN
NV
V

6

Des poids-lourds au gaz
Nous faisons l’acquisition de poids-lourds
au gaz et étudions de près les alternatives
électriques et hydrogène.

7

8

Une maîtrise des consommations
d’eau sur nos aires de lavage

Des véhicules électriques et
hybrides au sein de notre flotte
interne

Avec la multiplication de dispositifs de
récupération de l’eau de pluie ou des eaux
usées pour fonctionner en circuits
fermés, nous menons chaque année
plusieurs actions innovantes.

Nous avons défini un plan visant à convertir
100 % de notre parc de véhicules légers
d’ici 2030 vers des alternatives électriques,
ou aGNminima hybrides rechargeables.
V

G
GN
NV
V
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Quelques initiatives
de chantiers propres

UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
VOLONTAIRE POUR LE GROUPE LOXAM
Nous avons décidé en 2021 d’accélérer notre démarche en faveur de la transition énergétique en définissant une
trajectoire volontaire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, fondée sur un bilan carbone Groupe.

≈ 50kT CO2
Bilan carbone
réalisé annuellement
est certifié par
un Organisme
Tiers indépendant

(6%)
Émissions directes
(scopes 1 et 2)
Agences, flotte
interne de véhicules

≈900kT CO2

(94%)
Émissions indirectes
(scope 3)
Production, entretien
et utilisation
des équipements

D’ici
2030
(par rapport à 2019)

H₂

POWER

Nous accompagnons nos clients
au déploiement de chantiers
nouvelle génération à faibles
émissions. A travers ces actions,
nous souhaitons leur montrer que
que de nouvelles alternatives sont
désormais possibles et que nous
sommes prêts à les accompagner
dans leurs projets. Nous disposons
de nombreux exemples au
Danemark, aux Pays-Bas mais
également en France.
Zoom sur un chantier en France

-50%

Émissions directes
(Scopes 1 & 2)

Proposer
des offres
bas-carbone
Notre engagement

-30%

Émissions indirectes
(Scope 3)

En savoir plus sur
notre trajectoir carbone

Plus de la moitié de notre bilan
carbone provient des émissions liées à
l’utilisation de nos matériels. En tant que
loueurs, nous avons un rôle clé à jouer.
Nous devons accompagner nos clients
à la transformation de leurs usages.
Notre stratégie repose sur 2 axes :

L’anticipation pour offrir les
alternatives les plus récentes, tant

en termes d’équipements que de services
(gammes LoxGreen et Ramigreen).

L’accompagnement des
transformations durables

en soutenant les initiatives de
recherche et en participant à la
sensibilisation de nos clients.

Fin 2021, nous avons été le premier
loueur à proposer un dispositif
complet et clé en main 100 %
électrique et hydrogène en plein
coeur de Paris. Pour la première
fois, l’alimentation a été possible
avec le déploiement du groupe
électro-hydrogène EODev–GEH2
et la prise en charge
de toute la logistique
d’approvisionnement
en hydrogène bascarbone par Loxam. En savoir plus
Zoom sur un chantier
aux Pays-Bas
Afin de rénover le plus ancien
bâtiment du Parlement d’Europe,
nous avons fourni des matériels
uniquement à faibles émissions.
Équipements d’élévation, chariots
télescopiques, générateurs hybrides
avec panneaux photovoltaïques,
etc. ont ainsi été deployés pour les
cinq prochaines années, pour la plus
grande satisfaction de nos clients.

Proposer
des solutions
durables
En mutualisant l’usage d’un même
équipement par un grand nombre de
clients, nous exploitons au mieux les
capacités de nos matériels et œuvrons
à cet effet pour faire de la location une
pratique responsable. Nous souhaitons
renforcer notre engagement auprès
de fédérations professionnelles
et d’institutions nationales afin de
contribuer à créer, à l’échelle d’un
territoire, des solutions durables.

En France, nous sommes adhérents
à l’association France Hydrogène

où nous partageons nos cas d’usage
concrets pour contribuer à la rédaction
des réglementations autour de
l’utilisation temporaire de l’hydrogène.

En Espagne, nous prenons part
au Green Building Council España

(GBCe) afin de transformer le secteur
du bâtiment en un modèle circulaire et
durable. Grâce à ce partenariat, notre
unité d’affaires travaille à l’édition
du premier rapport sur l’état de la
construction durable en Espagne.
H₂
LOCATION

CO2

UN SOUTIEN À L’INITIATIVE SCIENCE-BASED TARGETS
Portée conjointement par le « Global Compact » des Nations Unies, le « Carbon Disclosure Project » (évaluateur
carbone auquel nous répondons depuis 2020), le « World Resources Institute » (WRI) et le « World Wide Fund for
Nature » (WWF), l’initiative Science-Based Targets favorise la mise en place de trajectoires climatiques ambitieuses.
Notre soutien illustre la rigueur et la crédibilité de notre trajectoire carbone : chaque dossier étant révisé par
un comité d’experts scientifiques.

« L’engagement d’un loueur de l’envergure de LOXAM en faveur de la décarbonation des chantiers et grands
événements est clé pour démocratiser les usages de l’hydrogène. Nous sommes très heureux que LOXAM
ait choisi notre solution de groupe électro-hydrogène GEH2® afin d’accompagner ses clients de tous
secteurs dans leur transition énergétique. »
Jérémie Lagarrigue
Directeur général EoDev
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NOS CERTIFICATIONS ET ÉVALUATIONS
À L’ÉCHELLE DU GROUPE
Nos certifications

Cette évaluation atteste du niveau de risque résiduel d’une entreprise sur les thématiques
sociales, environnementales et éthiques. Sustainalytics définit des niveaux de risques en fonction
des secteurs d’activité et évalue la manière dont une entreprise gère ces risques.
Note : 13,8/50. Loxam se positionne parmi les meilleures performances de toutes les entreprises
évaluées par Sustainalytics et obtient la meilleure performance du secteur.

Pour la première année, Loxam a répondu au questionnaire complet du CDP sur le
volet changement climatique. Gouvernance, méthode d’analyse des risques, bilan
carbone, engagements de réduction des émissions et système de suivi de toute la
politique climatique de l’entreprise ont été évalués par un comité d’experts.
Note : B sur une échelle de F à A.

Notre culture d’entreprise est indéniablement tournée vers la satisfaction client. Nous avons fait le choix
de valider cet engagement par une première certification ISO 9001 en 1997.
19 de nos unités d’affaires sont certifiées Great Place To Work®.
En 2010, nous avons été le premier loueur à afficher notre volonté de nous inscrire dans
une démarche environnementale certifiée ISO 14001. Après une analyse approfondie de
chacune de nos agences, nous avons mené des actions ciblées, telles que l’amélioration de
l’exploitation des aires de lavage, la suppression des cuves à fuel enterrées, la gestion des
situations d’urgence, l’amélioration du stockage des hydrocarbures, etc. Des engagements
qui restent aujourd’hui au cœur de notre stratégie de développement durable.

Nos récompenses

Fin 2019, nous avons obtenu la certification ISO45001 illustrant notre priorité donnée à la sécurité. Nous
avons ainsi été le premier loueur de matériel au monde à obtenir la certification à cette échelle.
Notre unité d’affaires en France a reçu pour la 5e année consécutive le Prix
« Élu Service Client De l’Année » dans la catégorie location de matériel.
Sur le périmètre France, notre filiale Power (groupes électrogènes, compresseurs d’air,
groupes froids, etc.), certaines agences Access, notre unité d’affaires spécialisée dans les
métiers de l’élévation, et quelques agences du réseau généraliste sont certifiées MASE. Cette
certification nous permet d’intervenir sur les sites à hauts risques, de type SEVESO.

En 2015, Loxam a été la première entreprise de matériel dans le monde à obtenir le niveau 3 de la
norme ISO26000, témoignant d’une performance élevée en matière de RSE. Ce niveau donne confiance
aux parties prenantes quant à la transparence de l’entreprise, son comportement éthique dans les
affaires et son engagement pour demeurer un acteur actif du développement durable.

Nos évaluations

Notre unité d’affaires en Espagne a décroché le label « EFR » (Entreprise Familiale Responsable),
décerné par la Fondation espagnole «más familia». Ce label repose sur un audit portant sur les
conditions générales de travail au sein de la filiale et des entretiens passés auprès de 10 % du
personnel Loxam Hune. Il atteste que Loxam mise sur le bien-être de ses collaborateurs.

Notre unité d’affaires au Royaume-Uni a reçu pour la 12e année consécutive le
« RoSPA President’s Gold Award » pour son engagement en matière de sécurité.
Créé en 1956 par la Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA), ce prix récompense les
entreprises qui font preuve d’un engagement continu en matière de prévention des accidents et
des maladies. Il s’agit de l’un des programmes les plus prestigieux et des plus reconnus au Monde
avec près de 2 000 inscriptions chaque année et plus de 7 millions d’employés concernés. Cette
récompense est la plus ancienne du secteur de la santé et de la sécurité au Royaume-Uni.

Le Groupe Loxam est évalué par des agences extra-financières sur la totalité de son périmètre d’activité.
Nous nous positionnons à chaque fois parmi les meilleurs de notre secteur.

Cette année encore, nous avons obtenu la certification Gold d’Ecovadis. La notation EcoVadis
s’intéresse aux impacts de nos activités sur les domaines suivants : l’environnement, le social
& droits de l’homme, l’éthique et les achats responsables. En obtenant le niveau Or, Loxam
enregistre un score supérieur à 95 % des entreprises évaluées par EcoVadis.

Notre unité d’affaires britannique et son équipe de formation ont obtenu deux Prix à l’occasion des IAPA
Awards (International Award for Powered Access) : l’un pour la contribution à la sécurité du travail en
hauteur, l’autre pour le titre formateur IPAF de l’année pour notre collaborateur Phil Draydon.

S’intéressant à la maturité de la stratégie, de la gouvernance, de l’organisation
et de la performance RSE d’une entreprise sur les thématiques sociales, environnementales,
éthiques, VE (Vigeo-Eiris) délivre une note sur 100 aux entreprises évaluées.
Note : 47/100. (À noter que très peu d’entreprises ont une maturité > 50/100)
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LA CONCLUSION DE NOTRE DIRECTRICE
PROSPECTIVE & DÉVELOPPEMENT

Notre engagement en faveur des objectifs
du développement durable des Nations Unies
En tant qu’adhérent au Global Compact depuis 2015, notre politique RSE / Développement Durable
s’inscrit pleinement dans les objectifs du Développement Durable des Nations Unies à 2030.

2021 a été une année de structuration pour Loxam. Création d’une direction RSE Groupe,
formalisation de nos engagements RSE réunis au cœur de notre démarche « S’investir
aujourd’hui pour demain », réalisation du bilan carbone Groupe, lancement de notre
trajectoire carbone qui définit nos engagements en matière de réduction de nos gaz
à effet de serre, les actions sont nombreuses.

Alice Henault
Directrice
Prospective &
Développement

Le souhait d’accélérer et de formaliser toutes
ces actions s’inscrit dans la continuité de nos
acquisitions structurantes (Ramirent en 2019,
Lavendon en 2017), avec des équipes déjà
engagées dans des démarches RSE.
C’est donc, pour Loxam, une véritable
opportunité de capitaliser sur les cultures et
meilleures pratiques de chacun. Il répond
également à des demandes de
communication de plus en plus importantes
de la part de nos parties prenantes
(investisseurs, agences de notation
extra-financières).

« 2022 est le temps de
l’appropriation par tous
de notre démarche
S’investir aujourd’hui
pour demain. »

Cette accélération est aussi le fruit d’un constat largement partagé. Les attentes
environnementales, sociales et sociétales de la part de nos parties prenantes, et plus
largement de la société civile, sont de plus en plus fortes. Engager une démarche RSE
signifie aujourd’hui, pour nous et dans la continuité de nos engagements historiques,
préparer un modèle d’affaires durable et adapté aux contextes sociaux et
environnementaux des territoires sur lesquels nous opérons. L’enjeu pour Loxam est
désormais d’embarquer tout son écosystème, en premier lieu ses collaborateurs,
dans ce mouvement qui n’est plus une option. C’est tout le sens de notre démarche.
Elle implique l’investissement de chacun, collaborateurs, clients, fournisseurs,
partenaires, dès aujourd’hui.

Axe
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ODD

Contribuer au développement des collaborateurs

Garantir la sécurité, toujours et partout

Humain
Innover en faveur de la sécurité de nos clients

Promouvoir une économie inclusive

Réduire notre impact environnemental direct

Environnement

Proposer des offres bas carbone

Proposer des solutions durables

Notre démarche se veut agile, pédagogique, réaliste et crédible. En témoigne notre
soutien à l’initiative Science-Based Targets. Elle se construit avec nos collaborateurs,
sur le terrain, qui sont les plus à même de pouvoir trouver les solutions pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre sur les sites de nos clients et dans nos activités, pour
améliorer la sécurité, et pour favoriser le développement d’un cadre de travail attractif.
Pour parvenir à notre objectif, 2022 est le temps de l’appropriation. Nous allons
accompagner l’ensemble de nos unités d’affaires à la sensibilisation de leurs
collaborateurs et à l’ajustement de leurs propres feuilles de route en matière de RSE.
Ces feuilles de route s’inscriront dans les principes énoncés au niveau du Groupe.
Néanmoins, nos unités d’affaires conserveront bien toute leur autonomie dans la
définition et le déploiement de ces actions pour s’adapter aux réalités de chaque
territoire et conserver la richesse du partage des bonnes pratiques.

Engagement

Valoriser les diversités

Société

Garantir des relations éthiques et responsables

Favoriser le développement des territoires
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Immeuble Le Cap, CS40229 8 rue Felix Pyat
92043 Puteaux La Défense Cedex
Tél. : 01 58 440 400 - Fax : 01 58 440 179
www.loxam.fr
Loxam - S.A.S. au capital de 222 559 930 €
Siège social : 256, rue Nicolas Coatanlem - 56850 CAUDAN
RCS LORIENT 450 776 968
N° TVA : FR 81 450 776 968 - NAF 7732 Z

