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5. CONCLUSION

La RSE à l’épreuve de la Covid-19

Gérard Déprez

Président du Groupe Loxam

Le fonctionnement en télétravail, la mise en chômage partiel, l’impossibilité des déplacements à travers le monde nous ont obligés à prendre
en compte le risque d’isolement. Nous avons notamment formalisé
de nouvelles procédures pour renforcer le lien social au sein de notre
communauté, et mis en place un réseau social et des cellules de soutien.
La solidarité face à une situation qui, par sa durée, a aggravé la précarité
des plus fragiles a été une évidence pour maintenir l’emploi au sein
de chacune de nos entités, même celles qui étaient les plus affectées
par les arrêts d’activité, et pour maintenir le niveau d’embauche des
jeunes en formation.
La solidarité et l’humain ont donc été au cœur de la stratégie pour parer
aux conséquences brutales de cette pandémie qui a affecté toutes les
divisions de notre Groupe en 2020.
La crise de la Covid-19 a mis en évidence la nécessité de trouver
une réponse rapide aux questions de développement durable et
de transition climatique. Cette prise de conscience au sein de
notre entreprise nous engage dans un plan ambitieux de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Pour notre part, nous privilégions systématiquement l’acquisition de matériels à faibles émissions de CO2 et nous ne mettrons à disposition de notre clientèle que
ce type de matériels. Par ailleurs, la digitalisation de nos processus,
qui a été accélérée pendant la pandémie pour satisfaire aux enjeux de
distanciation sociale, contribuera elle aussi à une meilleure utilisation
de nos matériels. Cette digitalisation visera autant à réduire les émissions de CO2 qu’à accroître la durabilité de nos matériels sans omettre
de mentionner le bénéfice premier de la réduction des accidents
du travail.
Notre engagement pour une politique explicite de RSE date de
notre adhésion en 2015 à la charte Global Compact de l’ONU, mais
l’année 2020 restera comme celle de l’appropriation individuelle
de chaque membre du personnel et de son rôle actif à la contribution
d’un monde meilleur ».
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1.2 Loxam en quelques chiffres
Pays où nous sommes présents
1

2

PRÉSENCE DANS

EUROPE
Allemagne
30 agences

France
489 agences

Pays-Bas
42 agences

Potugal
3 agences

Belgique
18 agences

Irlande
4 agences

Royaume-Uni
36 agences

Danemark
30 agences

Italie
17 agences

Pays Baltiques
(Estonie, Lettonie,
Lituanie)
46 agences

Espagne
43 agences

Luxembourg
1 agences

Finlande
59 agences

Norvège
39 agences

AMÉRIQUE DU SUD

3

AFRIQUE

4

Maroc
4 agences

Brésil
19 agences

Suède
83 agences

Pays Europe centrale
(Pologne,
République Tchèque)
72 agences

Suisse
7 agences

30

1

PAYS

1050

1

AGENCES

3
4

MOYEN-ORIENT
Moyen-Orient
11 agences

2

Colombie
1 agence

N°1
℮r
1

EN EUROPE

N°4
℮
3
MONDIAL

PARC DE
MATÉRIELS EUROPÉEN

PARC MONDIAL DE
MATÉRIEL D’ÉLÉVATION

11 050
536 000
COLLABORATEURS

2 Md€
60 %

Nos différentes activités

CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020

DU CA A L’INTERNATIONAL

650 000

+ DE
MATÉRIELS

CLIENTS

4
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1.3 Notre réponse à la crise
de la Covid-19

Proposer une solution complète pour répondre
à l’urgence sanitaire

2020 restera une année singulière pour Loxam, révélatrice
de véritables fiertés : celles d’avoir été en capacité
de protéger nos collaborateurs, d’offrir un service continu
et sur mesure à nos clients et d’avoir contribué à l’effort
d’intérêt général pour répondre à cette crise sans précédent.
Dès les premières semaines de l’année, nos filiales font face
à l’augmentation des contaminations à la Covid-19.
Les mesures de confinement se succèdent. Grâce à la réactivité
et à l’engagement de tous, nous avons démontré notre capacité
à répondre à l’urgence, en préservant 4 piliers majeurs :
La protection de nos collaborateurs et de nos clients par
le déploiement rapide de mesures tout au long de notre chaîne de valeur.
La préservation de notre continuité et qualité de service
en apportant à nos clients des services sur mesure et digitalisés
dans le strict respect des mesures sanitaires.
La promotion de la solidarité en privilégiant les mesures collectives,
le maintien de l’emploi pérenne, la mise en place d’un fonds de
solidarité, de cellules de soutien et le déploiement d’une plateforme
collaborative Workplace, accessible partout, pour garder contact
avec l’ensemble de nos collaborateurs.
La contribution aux mesures d’intérêt général pour répondre
à la crise sanitaire par la mise à disposition, au pied levé,
de matériels et la création de Loxamed pour augmenter la capacité
de tests sur le territoire français.
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COLLABORATEURS

50

VILLES OÙ NOS BOX
SONT PRÉSENTES

60 000
PATIENTS ONT BÉNÉFICIÉ
D’UN ACCÈS DE PROXIMITÉ
AUX TESTS PCR

Soucieux de prendre part à l’effort national de lutte
contre la pandémie, face à la saturation des services
hospitaliers, nous nous sommes intéressés,
dès mi-mars 2020, aux solutions à proposer afin
d’atténuer l’impact du virus sur la population.
En co-construction avec quelques partenaires,
nous avons choisi de développer un dispositif alliant
médecine connectée et flexibilité des espaces,
permis grâce à nos constructions modulaires.
Notre box « MobilTest
Covid » voit ainsi le jour
le 20 avril, pour apporter
dans un premier temps
un soutien aux résidents
d’un foyer de travailleurs
migrants situé dans
le 19e arrondissement de Paris, en leur facilitant l’accès
aux soins et à la prévention, grâce au concours
du personnel soignant épaulé par des bénévoles
de l’association Unis-Cité. Face à la gravité de la crise,
au besoin de multiplier les capacités de dépistage,
et aux multiples sollicitations des communes
d’Île-de-France souhaitant bénéficier de notre solution
pour leurs administrés, notre filiale Loxamed est
ainsi créée pour structurer notre action.
La modularité de notre
solution nous permet
aujourd’hui de répondre
à l’évolution des besoins
pour lutter contre
la pandémie, notamment
en termes de vaccination !

Jean-Luc GUENARD

« La crise de la Covid-19 a représenté de véritables défis pour nos collaborateurs,

dans tous les pays où nous opérons. Il a fallu nous adapter aux différentes mesures
gouvernementales, parfois assez disparates d’une région à une autre. Nos objectifs
ont bien entendu été le maintien de nos activités et la réponse aux attentes de nos clients,
tout en étant intransigeant sur la sécurité de nos collaborateurs. Notre robustesse
et notre agilité nous ont permis de répondre avec efficacité à cette situation,
de préserver nos emplois et de bénéficier d’une satisfaction client record !

participer à cette aventure humaine
en pleine crise sanitaire mondiale
est une grande fierté pour moi .

»

Nabil El-Khedri

a souhaité lancer une campagne mobile de dépistage
des franciliens. Ce projet a été rendu possible grâce
à une parfaite collaboration des secteurs public et
associatif. Nous avons déployé avec Loxam et sa filiale
Loxamed deux camions de tests PCR itinérants dans
48 communes de la région, leur apportant ainsi
un appui logistique et humain, permettant d’augmenter
la capacité de dépistage de leurs administrés.
Les équipes de la Croix Rouge française et de Loxam
ont travaillé de pair pour faire de ces dispositifs de
dépistages mobiles un véritable succès, à une période
extrêmement sensible de l’évolution de la pandémie .

Philippe Le Gall

»

Président délégué
de la Croix-Rouge Française
Région Île-de-France

« En septembre 2020, face à l’ampleur de la reprise de

la circulation du Covid19, et étant un territoire francilien
sous-doté en laboratoires biologiques, nous avons fait
appel à Loxam et sa filiale Loxamed afin d’offrir à nos
administrés une solution de dépistage Covid PCR de
proximité, grâce au déploiement de leur box « MobilTest
Covid ». Cette initiative a trouvé une grande satisfaction
auprès de rochettoises et rochettois, ainsi qu’auprès des
agents de la ville. Loxam s’est montré très réactive et en
particuliers pour installer une rampe PMR, démontrant sa
sensibilité en termes d’inclusion et de prise en compte du
handicap .

»

« Grâce à l’agilité de Loxam,

Directeur d’exploitation – BU internationales

« À la fin de l’été 2020, la région Île-de-France

Monique Casafina

Directrice Générale des Services
La Rochette (Commune
de Seine-et-Marne qui compte
3 853 habitants)

Secrétaire Général de Loxam

».
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Quelques réalisations en 2020
DES MESURES RENFORCÉES
AU SEIN DE NOS AGENCES
Nous sommes fiers d’avoir assuré la continuité
de service de nos activités pendant la période.
La sécurité sanitaire a été notre priorité,
notamment par :
- la mise à disposition, sur nos comptoirs,
de gel et de parois de protection ;

RÉPONDRE À L’URGENCE À TRAVERS LE MONDE
Tout au long de l’année, la construction d’hôpitaux
temporaires pour répondre au besoin de lits
de réanimation et le déploiement de trains
médicalisés pour le déplacement des patients
les plus gravement touchés se sont multipliés.
À tout instant, et parfois dans des délais très courts,
nos collaborateurs se sont mobilisés et ont su mettre
à disposition nos matériels (groupes électrogènes,
mâts d’éclairage, compacteurs, etc.), de la France
au Brésil, en passant notamment par l’Espagne !

- le renforcement des protocoles de nettoyage
et de désinfection de nos locaux ;
- la proposition d’équipements, et notamment
de masques, à nos clients ;
- la préparation de nos matériels, avec
une désinfection renforcée et la fabrication
de pièces sur mesure dans nos ateliers pour
permettre le respect des gestes barrières.
En témoigne la paroi de
distanciation sociale,
conçue par notre filiale
Loxam Access, installée
sur l’ensemble de nos
nacelles où un opérateur
Loxam est présent.

Hôpital temporaire
en cours de
construction
à Porto Alegre
(Brésil).

TGV médicalisé
pour le déplacement
de patients touchés
par la COVID-19

Témoignages croisés
de collaborateurs
FRANCE

«

Notre priorité durant cette crise a été la sécurité
de nos collaborateurs, de nos clients et la continuité
de service. Pendant les quinze premiers jours
de confinement, j’étais seule pour assurer l’activité
de mon agence et la sécurisation de ses actifs,
portail fermé au public. Progressivement, mon équipe
est revenue pour répondre aux besoins de nos clients,
reçus uniquement sur rendez-vous. Cette période a été
difficile. Elle nous a demandé une grande polyvalence.
Nous en ressortons néanmoins grandis et fiers
de la solidarité qui s’est mise en place au sein de l’équipe
et avec nos principaux clients, avec des échanges parfois
quotidiens. Nous avons su répondre à de nombreuses
nouvelles demandes de la part, par exemple,
de nos clients artisans, mais également s’organiser
dans l’urgence pour la prise en charge de l’opération
SNCF : la fourniture de groupes électrogènes pour
équiper les TGV médicalisés ! .

Célia Martins

»

Responsable d’agence Loxam Rental à Collégien (77)

NOS MODULES, DES LIEUX
DE RENCONTRE INÉDITS

RAMIRENT EN POLOGNE : UNE LOCATION SANS
CONTACT POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19

Nos collaborateurs ont également su faire preuve
d’inventivité ! La crise de la Covid-19
a malheureusement conduit à l’isolement
des populations les plus fragiles. Pour y remédier,
notre filiale belge a adapté le concept du
« Meet & Greet » en proposant un lieu conforme
aux impératifs sanitaires. Ce lieu a pris la forme
d’un module aménagé, installé dans l’enceinte
de centres de soins d’accueil, pour réunir
les résidents et leur famille en toute sécurité.

Le gouvernement polonais a fixé des restrictions
strictes pour réduire la propagation du coronavirus
à la mi-mars 2020. Ramirent Pologne a donc dû
trouver rapidement une solution pour servir
ses clients sans contact. En deux jours seulement,
l’entreprise a mis en œuvre le concept de
« location sans contact ». Ce concept repose
sur la création d’une zone de retrait pour que
les clients puissent obtenir le matériel sans aucun
contact avec les employés de Ramirent. De cette
façon, ils ont assuré la sécurité de leurs clients
et de leurs employés.
Ramirent Pologne a été le premier à déployer
cette solution. Les réactions
des clients ont été très positives. La Pologne
a réussi à accroître la notoriété de la marque
Ramirent pendant cette période difficile.
Le concept de location sans contact a été
activement partagé au sein de nos différentes
unités d’affaires.
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ZOOM

BELGIQUE

« Le 18 mars dernier, la Belgique se met

en quarantaine. Si le secteur de la construction
n’a pas officiellement été arrêté, la majorité de
nos clients ont fermé leurs portes pour préserver
leurs collaborateurs et leurs sous-traitants.
Nous avons, de notre côté, continué à travailler
à huis clos. Dès début avril, notre activité a repris
rapidement, nos clients cherchant à agrandir leur
base-vie pour respecter les mesures de distanciation.
Il a fallu réagir vite, avec d’importantes livraisons
à prendre en charge, parfois en 24 heures seulement.
C’est toute une organisation que nous avons mise
en place, autour d’une équipe soudée. Au final,
nous retenons de cette période une formidable
occasion de développer nos efforts pour informer et
impliquer encore plus nos collaborateurs. La période
nous a également permis d’innover dans l’utilisation
de nos modules, en développant par exemple le « Meet
& Greet » ou des centres de test et de vaccination .

»

Matthias Delabarre

Responsable d’agence Module – Loxam Belgique

ESPAGNE

« À mon échelle, j’ai été très heureux de pouvoir

contribuer, tout au long de l’année, à l’apport
de solutions face à cette crise. Dès le début, nos deux
priorités ont été d’assurer une parfaite continuité
de service et d’aider à répondre aux urgences.
Nos agences sont restées ouvertes mais nous avons
renforcé nos services téléphoniques pour éviter
les visites non-nécessaires. Au sein de LoxamHune,
nous travaillons chaque jour pour garantir un monde
plus sûr. Pour cela, nous avons fourni, à des tarifs
très largement réduits, de nombreux groupes
électrogènes aux hôpitaux, aux hôtels médicalisés,
aux centres funéraires, etc.

Nous avons, de toute évidence, contribué à la sécurité
de nos collaborateurs et de nos clients, avec
des protocoles sanitaires très rigoureux. Ces mois
ont été très difficiles mais je suis très fier de
la manière dont mon équipe, et l’entreprise en
général, ont géré cette situation .

»

David Matesanz

Manager grands comptes
au sein de la division
Power de LoxamHune

RSE 2020
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2 - Organisation du Groupe Loxam
2.1 Notre contexte de marché
et notre environnement
a. Notre histoire

b. Notre modèle d’affaires

Loxam naît en 1967 sous le nom de SAM
(Société Armoricaine de Matériels).
SAM se développe rapidement en Bretagne
et en Loire-Atlantique, sous l’impulsion de
la Lyonnaise des Eaux (1978) puis du cimentier
Origny Devroise. SAM se structure et étend
son implantation avec 44 agences sur le territoire
fin 1986.

Réalisant un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros,
le Groupe est aujourd’hui présent dans 30 pays
sur 4 continents. Son siège social est situé à
Caudan. Les équipes de Direction Groupe et
France sont toutefois réunies, depuis octobre 2020,
sur un nouveau site à Paris La Défense (92). Avec
11 050 collaborateurs répartis entre
ses 1 050 agences, le modèle d’affaires de
Loxam se fonde sur une relation de proximité
avec ses clients au travers de contrats de
location majoritairement de courte durée.
Nos agences sont au cœur de notre fonctionnement.
Elles gèrent des relations commerciales de
proximité et disposent d’un parc de matériels
dont elles assurent la maintenance.

En 1986, Gérard Déprez en prend les commandes
et contribue à transformer SAM, alors PME
française, en une véritable grande entreprise
de rayonnement international. SAM location
devient alors Loxam. En 2001, Loxam devient
le 1er réseau européen de location de matériel
avec une présence en Suisse, Belgique,
Allemagne, Grande-Bretagne et Irlande.
En 2010, le Groupe s’implante pour la première
fois hors d’Europe, au Maroc puis, 5 années plus
tard, au Brésil. Alors que le Groupe fête
ses 50 ans en 2017, Loxam est passé du statut
de pionnier à celui de leader européen.
Cette même année, Loxam concrétise les rachats
de Hune, Lavendon et Nacanco, et conforte ainsi
son statut de loueur international implanté
en Europe, mais aussi en Amérique du Sud,
en Afrique et au Moyen-Orient.
L’année 2019 restera marquée par une opération
de croissance externe d’envergure : l’acquisition
du loueur Ramirent, n°2 européen, leader en
Scandinavie. Loxam renforce sa présence
en Europe en devenant un leader paneuropéen
incontestable, ce qui le place au 4e rang mondial
du secteur.
Inédite, la crise sanitaire liée à la Covid-19 restera
l’événement majeur de l’année 2020. La situation
a contraint l’ensemble des équipes du Groupe
à s’adapter tout au long de l’année, tant dans
ses processus que dans les services proposés.
Au plus près de ses clients, Loxam s’est appuyé
sur son expérience pour conserver sa position
de leader.
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PAR AILLEURS, NOTRE RÉSEAU SE COMPOSE
DE DEUX DIVISIONS DISTINCTES :
Un ensemble d’agences généralistes,
proposant un parc de matériels diversifiés
et adaptés aux besoins d’une large clientèle ;
Un ensemble d’agences spécialistes, réunissant
des équipements spécialisés et des experts
métiers pour répondre aux besoins spécifiques
de nos clients (élévation, énergie temporaire,
constructions modulaires, événementiel, etc.).
Dès son origine, l’entreprise a innové en proposant
à la location des matériels de travaux publics
neufs alors qu’il était d’usage de louer des engins
d’occasion avec une intention de les vendre in fine
aux clients. Ainsi, notre modèle d’affaires a été
précurseur en matière d’économie circulaire.
Au cœur de l’économie du partage,
en mutualisant l’utilisation d’un même matériel
par un grand nombre de clients et en proposant
toujours le matériel le plus adapté pour la durée
d’utilisation optimale, Loxam contribue à limiter
l’utilisation des ressources et d’énergie et
participe à la création d’une valeur partagée
avec ses clients, pour leur offrir une expérience
unique.

c. Nos principaux enjeux
extra-financiers identifiés
En 2018, Loxam a réalisé une enquête de
matérialité afin d’identifier ses risques/enjeux
RSE les plus importants. Au-delà des résultats
de la matrice de matérialité, cet exercice a été
un véritable moment collectif de dialogue
avec toutes les parties prenantes internes
mais également externes de l’entreprise.
Il a notamment permis de témoigner des
profondes transformations du Groupe,
de son internationalisation ainsi que de son besoin
d’engagement. En 2019, Loxam a mis à jour
sa cartographie des risques financiers et
extra-financiers, qui évalue les risques portant sur
la gouvernance d’entreprise, les conflits sociaux
et les grèves, les risques environnementaux,
le risque de réputation, les risques liés à la fraude,
à la cybersécurité, etc. En 2020, une nouvelle mise
à jour de la cartographie a été entreprise afin
d’intégrer les risques sanitaires et les mesures de
réduction appropriées. Véritable outil de pilotage,
cette cartographie permet une priorisation
des risques identifiés et l’association d’un niveau
de contrôle adapté, pour nous assurer la parfaite
maîtrise de ces derniers.

Développement de nos collaborateurs :
développement du capital humain, santé
et qualité de vie au travail, gestion de la diversité ;
Éthique professionnelle : gouvernance, respect
de l’éthique des affaires, achats responsables,
transparence et dialogue avec nos parties
prenantes, protection des données.

Nos engagements RSE, structurés autour
de ces 5 axes, témoignent de la bonne
prise en compte de tous ces éléments,
dans une dynamique d’amélioration continue.
La notion d’enjeu, et non uniquement de risque,
est clé dans notre démarche car elle intègre
également les opportunités de développement
de notre performance et de notre modèle.
Enfin, pour des besoins spécifiques, des enquêtes
de matérialité peuvent être réalisées au sein
de certaines unités d’affaires, comme l’illustre
l’exemple de notre filiale LoxamHune, en Espagne
et au Portugal, qui a réalisé une enquête de
matérialité spécifique en 2019, pour préciser
localement sa politique RSE.

DE CES TRAVAUX ONT ÉMERGÉ LES PRINCIPAUX
ENJEUX POUR LOXAM, STRUCTURÉS AUTOUR
DES 5 AXES SUIVANTS :
Ancrage et développement local : innovation
collaborative pour améliorer l’expérience client,
contribution à la société ;
Sécurité : gestion des impacts sécurité de
nos matériels, sécurité des collaborateurs ;
Préservation de l’environnement :
gestion de l’impact de nos matériels, efficacité
énergétique, diminution des gaz à effet de serre
tout au long de notre chaîne de valeur ;

RSE 2020
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ORGANISATION DU GROUPE LOXAM

2.2 Notre organisation
opérationnelle et engagée

d. Nos parties prenantes
Par son modèle d’affaires, Loxam est au cœur d’un écosystème
que nous souhaitons faire vivre pour progresser collectivement.
Notre démarche de responsabilité sociétale s’inscrit dans une
dynamique de co-innovation avec nos principales parties prenantes
listées ci-dessous.

PARTIES PRENANTES

a. Notre gouvernance

ENJEUX CLÉS

PRINCIPAUX ÉCHANGES

Santé et sécurité
Développement
Qualité de vie au travail
Intégration
Protection des données

Dialogue avec les représentants
du personnel
Entretiens annuels et professionnels
Enquête climat social

Sécurité
Innovation collaborative
Efficacité énergétique
Éthique des affaires
Protection des données

Enquête de satisfaction
et Net Promoter Score
Ateliers de co-innovation
Rencontres de la Sécurité
Rendez-vous quotidiens localement

Fournisseurs

Innovation collaborative
Éthique des affaires
Achats Responsables

Journées Tests matériels
Journées Cahiers des Charges
Rencontres de la Sécurité

Sous-traitants

Sécurité
Éthique des affaires
Achats Responsables

Rencontres de la Sécurité
Protocoles sécurité

Investisseurs

Gouvernance
Transparence et dialogue
Impact environnemental

Conférences investisseurs trimestrielles
Tournées investisseurs annuelles (rencontres bilatérales)

Société civile

Contribution à la société
Insertion
Impact environnemental

Communications officielles
Réseaux sociaux et sites internet

Collaborateurs

Clients

devoir de
vigilance
Suite à l’acquisition de Ramirent, nous sommes nouvellement soumis
à la loi française du 21 février 2017 relative au devoir de vigilance.
Nous sommes en cours de formalisation de notre plan de vigilance,
qui synthétisera l’ensemble des procédures, existantes pour
la plupart, qui nous permettent de garantir la bonne maîtrise
de notre chaîne de valeur.
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Loxam a ouvert son actionnariat à ses dirigeants et ses salariés
français via un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE)
pour les associer à son développement, l’obligeant également à
avoir une haute exigence d’exemplarité en matière de conduite
des affaires.
À ce jour, l’actionnariat est partagé entre de l’actionnariat familial,
un fonds d’investissement, l’actionnariat salarié de managers
actifs et retraités, soit environ 80 personnes en direct.
Par ailleurs, l’ensemble des collaborateurs en France est associé
à la performance du Groupe, par un dispositif d’intéressement et
de participation, compensations variables associées aux résultats
collectifs. Des dispositifs similaires sont mis en place dans nos
différentes unités d’affaires internationales.
Au fur et à mesure de son histoire, Loxam a adapté
sa gouvernance en cohérence avec la croissance de ses activités
et les problématiques nouvelles, qui font de Loxam une très
grande entreprise.

1 600
salariés français
de loxam font partie
du fond commun
de placement

La composition des différents Comités de Gouvernance
et de Management au sein du Groupe reflète la diversité
des parcours de nos collaborateurs.
Au sein de nos principales instances, pas moins de 10 écoles
et universités y sont représentées. Les profils qui y siègent sont
des personnes aux parcours professionnels accomplis
et aux expériences solides au sein du Groupe.

Nos instances de gouvernance
Ci-contre sont représentés nos différents comités, participant
au déploiement d’une gouvernance transparente et robuste à
travers l’ensemble du Groupe.
En amont de chaque comité, un ordre du jour est défini et
transmis à tous les participants, ainsi que des reportings
institutionnalisés (résultats financiers, rapports sécurité, etc.).
Chaque instance fait l’objet d’un compte-rendu dont les
principaux points sont partagés aux équipes opérationnelles
concernées.
Le détail des participants (noms, parcours, etc.) au sein de nos
principales instances est disponible sur notre site internet
www.loxam.com/governance?lang=fr

RSE 2020
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COMITÉ STRATÉGIQUE (ÉQUIVALENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION)

Rôle

Composition

Le Comité Stratégique de Loxam SAS est l’organe qui conseille le Président de
Loxam sur la stratégie de développement du Groupe. Il est l’équivalent du Conseil
d’administration de Loxam. Ainsi, le Comité Stratégique est une véritable instance
de gouvernance et de dialogue.
10 membres, dont le Président et le Directeur Général du Groupe. Il comprend des
représentants des actionnaires principaux ainsi que des anciens dirigeants du
Groupe et des membres indépendants. Sur proposition du Président, les membres
sont élus par les actionnaires lors de l’Assemblée générale annuelle. Leur mandat
est de trois ans renouvelable.

Administratices

2 (20 %)

Administrateurs
indépendants

3 (30 %)

Fréquence

Trimestrielle

COMITÉ RÉMUNÉRATION ET DE NOMINATION

Rôle

Le Comité de Rémunération et de Nomination est un sous-groupe du Comité
Stratégique. Il est en charge de la revue de la rémunération et des nominations
des dirigeants exécutifs du Groupe.

Composition

4 membres dont le Président et, a minima, un membre indépendant

Fréquence

A minima annuelle

COMITÉ EXÉCUTIF

Rôle

Le Comité Exécutif est l’organe collégial de gestion et de pilotage de la stratégie de
Loxam. Ce Comité Exécutif est en charge de mettre en œuvre la stratégie du Groupe
tout en veillant à la cohésion de l’entreprise, composée d’unités d’affaires
décentralisées sur des marchés aux maturités non homogènes.
Chaque membre du comité est en charge d’une problématique transverse du Groupe :
RSE (dont environnement),
santé & sécurité,
affaires sociales,
reporting financier,
digital, etc.
En amont de chaque comité, des indicateurs qualitatifs et quantitatifs d’avancement
sont centralisés et remontés.

Composition

8 membres : le Président, le Directeur Général du Groupe, les quatre Directeurs
Exécutifs de Pôle, le Directeur Administratif et Financier et la Directrice Prospective
et Développement.

Collaboratrice

1 (12,5 %)

Nationalités

3

Fréquence

Tous les deux mois (6 fois par an)

COMITÉ D’AUDIT

Rôle

Le Comité d’Audit est un sous-comité du Comité Stratégique. Il est en charge
de l’examen des comptes du Groupe avant leur présentation au Comité Stratégique.
Il se réunit en présence du Directeur Administratif et Financier du Groupe.
Une fois par an, le Comité revoit les risques auxquels l’entreprise est confrontée
pour évaluer leur bonne prise en compte dans sa stratégie. Le Comité d’Audit
rencontre également, une fois par an, les commissaires aux comptes.

Composition

3 membres dont deux sont indépendants

Fréquence

A minima 2 fois par an

COMITÉ DE DIRECTION (AU NIVEAU UNITÉS D’AFFAIRES)

Rôle

Le Comité de Direction est l’organe de décision principal au sein de chaque
unité d’affaires. Ce comité est en charge de la mise en œuvre opérationnelle
de la stratégie du Groupe au sein de chaque entité. Tous les thèmes sont abordés,
y compris ceux relatifs à la politique RSE :
sécurité,
santé,
développement
des collaborateurs,
environnement,
éthique des affaires, etc.).
Chaque Comité de Direction rapporte directement au Comité Exécutif.

Composition

Variable en fonction des unités d’affaires

Collaboratrices

Variable en fonction des unités d’affaires

Nationalités

Variable en fonction des unités d’affaires

Fréquence

Généralement hebdomadaire

COMITÉ ÉTHIQUE

Rôle

Le Comité Éthique est un sous-comité du Comité Stratégique. Le Comité Éthique
est en charge du contrôle du bon déploiement de la charte éthique et de la
procédure d’alerte, et de la bonne prise en charge des alertes remontées.
Il se réunit en présence du référent éthique du Groupe.

Composition

Un des membres indépendants du Comité Stratégique et le Référent éthique
du Groupe Loxam

Fréquence

A minima annuelle
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b. Nos différents métiers
Le modèle d’affaires de Loxam repose sur
un réseau d’agences décentralisé, cœur de
son fonctionnement, et l’appui de différentes

fonctions centrales en support des collaborateurs
en agences. Les modalités d’organisation varient
en fonction des pays et unités d’affaires mais
se structurent autour des mêmes rôles détaillés
ci-dessous.

NOS FONCTIONS EN AGENCES

Responsable
d’agence

Il/Elle gère le centre de profits, les moyens humains et matériels dans le but de développer l’activité
commerciale dans le respect des objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Attaché
commercial

Il/Elle est en charge du développement de l’agence en fidélisant ses clients et en diversifiant
la clientèle par des opérations de prospection.

Responsable
de location

Il/Elle est l’interlocuteur privilégié des clients, en prenant en charge l’organisation de l’activité,
la réception des appels au comptoir. Il/Elle effectue la gestion quotidienne des transports,
des offres de location, de la facturation et le SAV.

Responsable
d’atelier

Il/Elle garantit le bon état (technique, sécurité, présentation) des matériels proposés à la location.
Il/Elle gère l’atelier (gestion administrative, budget de maintenance) et les équipes de techniciens
(mécaniciens, responsables de parc, etc.) en assurant la sécurité et le respect des règles.

Mécanicien

Il/Elle garantit le bon état (technique, sécurité, présentation) des matériels proposés à la location,
assure l’entretien du parc et les dépannages sur chantier.

Responsable
de parc

Il/Elle garantit le bon état des machines proposées à la location, assure la prise en main du client
en début de location et le contrôle au retour, effectue le nettoyage et le rangement des matériels.

Chauffeur

Il/Elle transporte et effectue la manutention des matériels dans le respect des délais, de la qualité
de service et des normes de sécurité chez les clients.

NOS FONCTIONS SUPPORTS

Exploitation

Il/Elle fait le lien entre la Direction Générale de l’entreprise et le réseau d’agences. La Direction
régionale est responsable de l’atteinte des objectifs financiers, commerciaux et qualité sur
un territoire donné qu’elle anime, en s’appuyant sur les moyens (humains, techniques) dont
elle dispose.

Commercial et
marketing

Il/Elle contribue à la croissance en mettant en place les moyens d’animation et de pilotage
commercial nécessaires.

Matériel

Il/Elle réalise les achats, le suivi de la maintenance, de l’optimisation du parc et des reventes
des matériels.

Administration,
finances

Il/Elle rend compte de la situation financière de l’entreprise et procède aux différents actes de
gestion administrative (comptabilité, conformité, fiscalité, juridique, etc.).

Informatique

Il/Elle veille au bon fonctionnement des systèmes, matériels et réseaux, ainsi qu’à la cybersécurité.
Il/Elle est en charge du déploiement de la stratégie digitale du Groupe.

Ressources
humaines

Il/Elle est en charge du recrutement des profils afin de permettre aux différentes régions et unités
d’affaires d’avoir la bonne personne au bon moment, d’assurer la formation des salariés, les relations
avec les représentants du personnel et la gestion du « cycle de vie» de tous nos collaborateurs
chez Loxam. Il/Elle est garant de la bonne qualité de vie au travail.

Supply chain

Il/Elle est responsable de la gestion de l’ensemble des problématiques liées à la logistique, la qualité,
la sécurité et la performance environnementale tout au long de notre chaîne de valeur.
Il/elle est garant de la politique Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE).
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c. Des valeurs ancrées
Un ensemble de valeurs fédèrent notre culture
dans l’ensemble de nos unités d’affaires : le sens
du service client, la sécurité, l’intégrité, la solidarité,
l’apprentissage et l’innovation, la convivialité.
Chaque jour, nous essayons de progresser
afin de les satisfaire au mieux.

d. Notre dispositif d’audits,
fer de lance de notre démarche
d’amélioration continue
Toutes nos opérations sont aujourd’hui couvertes
par notre système d’audits. Tous les risques sont
mesurés, sur l’ensemble de notre chaîne de valeur.
De fait, tous les enjeux issus de notre analyse
de matérialité sont pris en compte en compte
au sein des différents audits réalisés.
Les audits font partie intégrante de l’ADN
de Loxam. Loin de considérer l’audit comme
une contrainte, l’entreprise et les collaborateurs
le voient comme une opportunité d’amélioration
continue et d’excellence !
Différents types d’audits sont entrepris chaque
année : des audits confiés à sociétés externes et
des audits réalisés en interne (Qualité, Sécurité,
Environnement et audits internes).
Ils reposent sur trois piliers qui garantissent
l’effectivité de la procédure d’audit :
- Des processus robustes basés sur des outils
complets et adaptés ;
- Une formation poussée des collaborateurs
en charge de la réalisation des audits internes ;

- Un planning d’audits annuel ambitieux pour
s’assurer du respect des processus Loxam en place.
Ainsi, toutes les activités de Loxam sont habituées à
recevoir tous types d’audits, a minima au moins
une fois tous les deux ans.

UN DISPOSITIF D’AUDITS EXTERNES
Dans le cadre de ses audits externes, Loxam
reçoit de façon continue des équipes externes
pour la réalisation :
- D’audits administratifs (URSSAF, fiscalité,
DIRECCTE) ;
- D’audits financiers par les commissaires
aux comptes, réalisés tous les ans pour attester
de la régularité et de la sincérité des comptes
au regard des règles et principes comptables ;
- D’audits pour le contrôle obligatoire des
matériels. Ces audits résultent d’une démarche
volontaire de Loxam, ces contrôles pouvant être
réalisés par les équipes internes ;
- D’audits de certification tels que les audits ISO,
MASE, ESCDA (Élus Service Client de l’Année),
Net Promoter Score pour la qualité du service
rendu aux clients, etc. ;
- D’audits ponctuels pour des missions
spécifiques, par exemple identifiées dans le cadre
de la cartographie des risques ;
- D’audits conduits par certains clients.
Ces audits externes permettent, entre autres,
de procéder à la vérification de la gestion
rigoureuse de nos enjeux extra-financiers,
comme en témoigne la cartographie ci-dessous :

NOS 5 AXES SOUMIS À DES CONTRÔLES EXTERNES

Audits
administratifs

Audits
financiers

Audits
matériels

Ancrage et
développement
local

✓

Sécurité
Préservation
de l’environnement
Développement de
nos collaborateurs
Éthique
professionnelle

✓
✓

Audits
Audits
de certification spécifiques

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
RSE 2020
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UN DISPOSITIF D’AUDITS INTERNES
Le dispositif d’audit interne au Groupe Loxam
repose sur trois types d’audits :
- Les audits d’autocontrôle des agences ;
- Les audits Qualité, Sécurité, Environnement
(QSE) ;
- Les audits internes par des collaborateurs
auditeurs professionnels.
Le dispositif d’audit interne est largement
structuré et permet un contrôle transverse, fondé
sur la cartographie des risques, de tous les sujets
opérationnels, financiers et extra-financiers,
tout au long de la chaîne de valeur. Tous les sites
Loxam font l’objet d’un audit QSE et/ou interne
a minima tous les deux ans.
Les audits d’autocontrôle des agences sont
réalisés par les responsables d’agence. Au moins
une fois par an, les Responsables d’agence ont
pour responsabilité de conduire une analyse
globale, y compris en matière de critères
extra-financiers (sécurité, santé, environnement,
etc.) sur la base d’un questionnaire d’autocontrôle
composé d’une centaine de critères.
À l’issue de l’autocontrôle, le responsable
d’agence doit relever l’ensemble des anomalies
et mettre en place un plan d’action correctif
pour atteindre la conformité aux critères de
la grille d’autocontrôle.

Les audits Qualité, Sécurité, Environnement
sont réalisés par les équipes de Loxam.
Ces équipes, composées des Directeurs de région,
de Responsables d’agence, de collaborateurs
du Siège expérimentés vérifient, selon une grille
précise de critères, la conformité de l’agence
aux procédures en vigueur de Loxam.
60 % des critères de ces grilles concernent
des sujets liés à la sécurité et l’environnement.
Ainsi, ce sont près de 150 auditeurs qui investissent
chaque année trois jours de leur temps pour
réaliser un atelier de formation à l’audit (journée 1)
et deux audits d’agences (journées 2 et 3).
Ce dispositif est véritablement à la base de
la mesure de notre performance environnementale.
Il nous permet notamment de détecter
les anomalies et d’identifier les consommations
non-rationalisées de ressources.
Les audits internes sont réalisés par une équipe
interne composée de professionnels de l’audit,
qui dédient 100 % de leur temps à la réalisation
de vérifications de la bonne application
des procédures de Loxam et à la maîtrise des
risques. Les équipes d’audit interne réalisent ces
vérifications de manière indépendante et inopinée
sur la base d’une liste de critères prédéfinis.
Ils permettent ainsi d’évaluer la bonne application
des procédures et l’efficacité des mécanismes
de contrôle, notamment en matière de
politique éthique.

2.3 La RSE, une conviction profonde
et ancrée dans notre fonctionnement
La RSE est au cœur de notre ADN. Depuis toujours,
nous sommes empreints de la conviction intime
que les entreprises sont des agents économiques,
mais également des agents au service des collaborateurs,
des territoires et des clients. Pionnier de l’économie
circulaire, exemplaire sur les questions de sécurité,
Loxam a toujours œuvré pour la préservation de
ses collaborateurs et de son environnement.
AU TRAVERS DE CES ENGAGEMENTS, NOTRE OBJECTIF EST CLAIR :
Faire preuve d’une exigence inaltérable envers nous-mêmes et
nos parties prenantes, pour faire évoluer l’ensemble du secteur
vers des pratiques 100 % responsables.

a. Des engagements témoins de nos ambitions et récompensés
Loxam est engagé, certifié et récompensé !
Depuis de nombreuses années, nous prenons des
engagements forts en faveur de la responsabilité
sociétale et environnementale.

Nous sommes aujourd’hui fiers de disposer de
la reconnaissance des organismes certificateurs,
et d’avoir été plusieurs fois récompensés.

Loxam engagé
NOTRE DISPOSITIF D’AUDIT INTERNE EN QUELQUES CHIFFRES
(DONNÉES PÉRIMÈTRE FRANCE) :
2018

2019

2020

Nombre d’audits internes
(Agences et Directions régionales)

403

335

207

Nombre d’audits Qualité, Sécurité,
Environnement

252

308

80

Chaque année, les plans d’audit internes et QSE,
sur le périmètre France, prévoient respectivement
environ 300 audits sur site. En 2020, du fait
de la pandémie de la COVID-19 restreignant
significativement les déplacements, le nombre
d’audits internes a été nettement inférieur, malgré
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la mise en place d’une procédure d’audit par visioconférence. Les procédures d’autocontrôle ont été
renforcées, avec un suivi précis des plans d’action
établis par les responsables d’agences.

Depuis 2015, nous adhérons aux 10 principes
du Global Compact. Nous nous engageons en
faveur du strict respect des droits humains et
des normes internationales du travail, de la lutte
contre la corruption et de la préservation de
l’environnement.

Loxam évalué
Maturité limitée (46/100)*

Risque faible (12,2)**

Nous sommes désormais évalués par un nombre
croissant d’évaluateurs et d’agences de notation
extra-financière. Leurs retours sont très importants
pour nous, car ils nourrissent notre démarche

d’amélioration continue. Nous avons répondu,
en 2020, à l’ensemble des questionnaires reçus.
Les bons résultats obtenus, parmi les meilleurs
dans le secteur de la location de matériels,
démontrent le sérieux et la robustesse de notre
gouvernance, de nos engagements et de nos
résultats.
* Ce score nous positionne comme le premier loueur de matériels au Monde.
** La note de Sustainalytics évalue le niveau de risque extra-financier global
de l’entreprise, entre 0 (niveau de risque négligeable) et >50 (niveau de
risque sévère).

RSE 2020
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Loxam récompensé

Loxam certifié
EN MATIÈRE D’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

Depuis toujours, la culture de l’entreprise
est indéniablement tournée vers la satisfaction
client. Dès 1997, nous avons choisi de faire
valider cet engagement par une première
certification ISO 9001.

EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Fin 2019, nous obtenons la certification
ISO 45001, illustrant la priorité que nous
donnons à la sécurité. Nous sommes ainsi
le premier loueur de matériels au Monde
à obtenir la certification à cette échelle.
En complément :
- 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
notamment d’intervenir sur les sites à hauts
risques, de type SEVESO ;
- Le Groupe est adhérent à l’IPAF.
Au Royaume-Uni et en France, nous sommes
également instructeurs, et pouvons délivrer
la certification IPAF pour le travail en hauteur.
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EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

En 2010, nous avons été le premier loueur
à afficher notre volonté de s’inscrire dans
une démarche environnementale certifiée
ISO 14001. Après une analyse environnementale
approfondie de chacune de nos agences,
nous avons mené des actions ciblées pour
maitriser nos AES (Aspects Environnementaux
Significatifs) tels 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.
Cet engagement reste aujourd’hui au cœur
de notre stratégie de développement durable.

Cette année encore, nous avons obtenu
la certification Gold d’Ecovadis, qui témoigne de
la pertinence de notre politique RSE. 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.
Chaque entreprise est évaluée sur
des problématiques essentielles en fonction de
sa taille, de sa localisation et de son secteur
d’activité. Les évaluations fondées sur
des preuves sont affinées dans des fiches
d’évaluation claires, avec des scores compris
entre 0 et 100, et des médailles (bronze,
argent, or), le cas échéant.
En obtenant le niveau Or, Loxam enregistre
un score meilleur que 95 % des entreprises
évaluées par EcoVadis.

EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Cette récompense est une reconnaissance
des efforts continus de Loxam et de l’engagement
de ses équipes dans tous les domaines
concernés par la responsabilité sociétale
des entreprises.

En 2015, Loxam est le premier loueur à se faire
évaluer par rapport à la norme ISO 26000.
Cette norme édicte des lignes directrices
pour aider les entreprises à prendre en charge
les impacts de leurs décisions et de leurs
activités sur la société et sur l’environnement.
Nous avons obtenu le niveau 3 témoignant
d’une performance élevée pour la prise
en compte de l’impact de nos activités
sur la société, l’environnement,
notre écosystème et notre volonté d’agir en
faveur de sa réduction.
Ce niveau donne confiance aux parties
prenantes quant à la transparence de
l’entreprise, son comportement éthique
dans les affaires et son engagement pour rester
un acteur actif du développement durable.

b. Une organisation dédiée à
notre démarche RSE
Pour répondre à la nouvelle dimension du Groupe
et structurer le pilotage de ses activités transverses,
nous nous sommes dotés, fin 2020, d’une nouvelle
organisation en matière de RSE, structurée autour :
D’une Direction RSE Groupe, garante de
la politique de l’ensemble des unités d’affaires,
de l’animation du sujet en interne au Groupe,
de la mesure de la performance dans le cadre du
reporting extra-financier et de la communication
externe. Elle fournit également un appui aux
directions opérationnelles en fonction de leurs
besoins et niveaux de maturité. La Direction RSE
Groupe est rattachée à la Direction Prospective &
Développement, dont la Directrice siège
au Comité Exécutif ;

Deux récompenses pour notre Direction
Administrative et Financière en 2020 !
Nous sommes fiers d’être lauréat du Prix du Club
des Trente pour l’acquisition de Ramirent, et
lauréat de la catégorie « Meilleure Direction
Financière du secteur immobilier, construction
et infrastructure » dans le cadre de la 10e édition
des Trophées Leaders de la Finance.

« Nous sommes très fiers d’avoir reçu ces distinctions,

qui témoignent de l’engagement de toutes les équipes et
de la qualité et la transparence de nos activités vis-à-vis
de nos parties prenantes .

»
Patrick Bourmaud
Directeur Administratif
et Financier

D’une Direction ou de Référents RSE au sein
de chaque unité d’affaires, responsables de
l’élaboration du plan d’action opérationnel sur
l’ensemble des piliers RSE du Groupe et de la mise
en œuvre concrète des actions.
Pour articuler les initiatives, permettre le partage
d’expérience et piloter notre performance extrafinancière, des comités RSE, réunissant
un membre du Comité Exécutif, la Direction
RSE Groupe et les Référents RSE de chaque
unité d’affaires, se tiendront trimestriellement.
Enfin, afin d’embarquer l’ensemble des collaborateurs,
principaux acteurs de notre politique RSE par leurs
activités quotidiennes, des objectifs en matière
de RSE sont fixés dans le cadre des entretiens
annuels d’évaluation et une semaine RSE dédiée
à la prise de conscience collective en interne se
déroule annuellement.

RSE 2020
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3 - LOXAM en France - Bilan 2020
Nos 5 engagements :
DE NOTRE ANCRAGE LOCAL UNE OPPORTUNITÉ
1 FAIRE
POUR LES TERRITOIRES
2 GARANTIR LA SÉCURITÉ, TOUJOURS ET PARTOUT
3 AGIR POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
AU DÉVELOPPEMENT DES LOXAMIENNES
4 CONTRIBUER
ET DES LOXAMIENS
L’EXEMPLE PAR NOTRE
5 MONTRER
ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

Agilité et innovation
pour répondre
aux défis de 2020
—
Olivier Grisez
Directeur Général France BU Généraliste

2018

2019

2020

547

500

489

195 566

195 286

187 000

4 319

4 435

4 386

Chiffre d’affaires France (en M€)

884

924

803

Part du chiffre d’affaires France
dans le Groupe

60 %

49 %

40 %

Agences Loxam en France
Matériels disponibles à la location
Collaborateurs

3.1 Introduction
a. Le mot de notre Directeur Général France
Unité d’affaires Généraliste
« Tout au long de l’année 2020, Loxam France a fait preuve d’une
grande agilité pour assurer la continuité de service pour nos clients.
En particulier, Loxam a été pionnier pour répondre aux besoins de
première nécessité dès les premiers jours de la crise sanitaire.
Nous avons su être innovants par la mise en place, dans des délais
records, de mesures adaptées pour répondre aux défis posés par
la situation sanitaire. Le maintien du lien avec nos collaborateurs
a également constitué une priorité. Nous avons, pour cela, veillé à
déployer les bons outils digitaux pour garder contact avec chacun
d’entre eux.
2020 marque aussi la poursuite de tous nos engagements,
malgré le contexte, en faveur d’un développement plus durable :
En matière de service client, nous avons poursuivi nos démarches
vers l’excellence du service avec le trophée Élu Service Client de
l’Année gagné pour la quatrième année consécutive et un NPS
dépassant la barre des 60 ;
En matière d’ancrage local, nous avons consolidé notre présence,
à la fois par l’ouverture de nouvelles agences au sein de territoires
à enjeux (Aubervilliers, Paris 13e, Anglet) et par la poursuite de notre
programme de modernisation du concept de nos agences ;
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Quelques chiffres clés

En matière de sécurité, nous sommes le premier loueur de matériel
en France à obtenir la certification ISO 45001 pour l’ensemble de
nos sites ;
En matière d’environnement, nous avons lancé notre nouvelle
gamme de matériels, LOXGREEN, avec des motorisations alternatives
aux équipements 100 % diesel ou essence ;
En matière de ressources humaines, je tiens à souligner
l’engagement bilatéral qui a motivé notre action tout au long de
l’année. Nos collaboratrices et collaborateurs ont fait preuve d’une
mobilisation et d’une solidarité sans faille. En retour, Loxam France
a su tenir ses engagements.
Nous allons, en 2021, accélérer notre démarche avec le déploiement
de notre nouvelle feuille de route.
Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux, articulés,
entre autres, autour d’un nouvel accord de qualité de vie au travail,
d’une plus grande ouverture à toutes les diversités, de la réduction
de notre empreinte carbone et de la préservation de la biodiversité.
Tout cela en garantissant, à des niveaux toujours plus élevés,
la satisfaction de nos clients ! »

RSE 2020
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a. Agir en faveur du développement économique local

3.2 Faire de notre ancrage
local une opportunité
pour les territoires

premier engagement

2020 a démontré l’importance de la solidarité
locale. Nous avons eu à cœur de nous inscrire
encore davantage pour le maintien de l’activité
où nous sommes présents.

NOTRE ACTIVITÉ S’ORGANISE AUTOUR
D’UN RÉSEAU DENSE D’AGENCES OUVERTES
À TOUTES LES PARTIES PRENANTES
DU TERRITOIRE

UN ENGAGEMENT POUR LA RECONSTRUCTION
DE LA VALLÉE DE LA ROYA

Nous avons à cœur de laisser une véritable
marge de manœuvre à nos agences, tant dans
le recrutement qu’en termes de recours
aux fournisseurs locaux pour certaines
prestations (logistique, réparation des matériels,
services de proximité, etc.), afin de garantir
une relation de proximité privilégiée et
une véritable qualité de service.

Loxam est particulièrement fier de pouvoir
assurer ce maintien des emplois dans
les territoires, un véritable corollaire de
son modèle d’économie circulaire.

Agir pour le développement économique local en laissant
des marges de manœuvre importantes à nos agences pour rayonner
et faire appel aux compétences présentes localement.

Contribuer à l’intérêt général pour faire de notre entreprise
un agent au service du développement culturel, sportif et social,
et de la préservation de notre patrimoine.

quelques réalisations en 2020

Loxam est un employeur direct important.
Par le recours à des prestations externes,
ce sont environ 3 équivalents temps plein (ETP)
qui sont maintenus en emploi dans les territoires
où Loxam est implanté.

Nos priorités d’intervention

Offrir un service client de proximité, chaque jour meilleur,
en nous appuyant sur la densité de notre réseau pour être
au plus près de nos clients et sur les nouveaux services digitaux
pour apporter une réponse à tout instant.

Notre fonctionnement

Directeur d’exploitation
France

« Profondément ancrés

dans les territoires,
par notre réseau d’agences
et nos collaborateurs
qui agissent en faveur
du rayonnement et
du développement
économique local, nous avons
eu la responsabilité, en 2020,
de servir avec toujours plus
de proximité et de réactivité
nos parties prenantes,
pour participer dans la mesure
du possible au maintien des
activités. Il nous appartient
aujourd’hui d’accompagner
la sortie de crise et de participer
activement à la relance .

« Je tiens à remercier Loxam pour son soutien suite

aux intempéries qui ont durement touché notre commune
au début du mois d’octobre dernier. Nous sommes
extrêmement reconnaissants pour la mise à disposition
de modules effectuée pour notre service technique

».

Sébastien Olharan
Maire de Breil-sur-Roya

Chiffres clés

Jean-Pierre Lott

En septembre dernier, des crues inédites ont
largement endommagé certaines communes de
la Vallée de la Roya. Pour venir en aide aux victimes
et participer à la reconstruction, nos collaborateurs
ont, en un temps record et malgré les difficultés
d’accessibilité, mis à disposition nos matériels,
et notamment nos modules, pour permettre de
reconstruire certains bâtiments temporairement.
En partenariat avec la Croix-Rouge monégasque,
nous avons permis aux services techniques
de la commune de Breil-sur-Roya de disposer
de nouveaux locaux temporaires !

2020
Part d’équipements fabriqués ou
assemblés en France
(En % du volume d’achat)

50 %

Part de petites et moyennes
entreprises parmi nos fournisseurs

30 %

UNE NOUVELLE AGENCE À AUBERVILLIERS
En décembre dernier, nous avons inauguré
notre nouvelle agence LoxamCity. Ce site
témoigne de notre volonté de nous engager
au cœur du développement d’un territoire en
plein essor pour participer à la dynamique de
l’écosystème et agir en faveur du rayonnement
local. Nos clients y trouveront de nombreuses
innovations sur le petit matériel pour une réponse
adaptée à leurs besoins. Cet engagement en
faveur du développement économique local se
traduit, dès que nous en avons l’occasion, par de
nouvelles agences au cœur de quartiers à enjeux.

»
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b. Offrir un service client de proximité, chaque jour meilleur

c. Contribuer à l’intérêt général

Notre fonctionnement

quelques réalisations en 2020

Notre fonctionnement

quelques réalisations en 2020

FOURNIR UN SERVICE CLIENT DE QUALITÉ
EST NOTRE PRIORITÉ

2020, UNE ACCÉLÉRATION DE LA
DIGITALISATION

NOTRE IMPACT SUR LES TERRITOIRES NE
S’ARRÊTE PAS AUX PORTES DE NOS AGENCES

AGIR EN FAVEUR DU PATRIMOINE

En témoigne notre engagement en faveur
d’une démarche d’amélioration continue,
mesurée notamment par notre Net Promoter
Score. Cet engagement au service de nos clients
repose sur deux piliers :

Dans la continuité des travaux entrepris dès 2018
pour fluidifier le parcours client, en proposant un
environnement de plus en plus digitalisé, grâce
à notre portail en ligne MyLoxam, nous avons
continué les développements en 2020 en déployant
notamment, pour répondre aux enjeux liés à la crise
sanitaire et éviter au maximum les contacts,
un système de paiement à distance.

Une relation de proximité par notre réseau
d’agences au plus près des besoins clients,
et une véritable relation de confiance entre
nos équipes et nos partenaires ;
Un service de plus en plus digitalisé,
par le déploiement d’un parcours omni canal
dématérialisé pour offrir une disponibilité 24h/24,
7j/7, notamment grâce à :
- Notre portail en ligne, My Loxam, qui offre
aujourd’hui des possibilités de paiement ;
- Un numéro de téléphone unique, le LoxCall.
Cette transformation digitale est ancrée dans
notre fonctionnement, pour optimiser notre chaîne
de valeur. Les nombreux échanges avec
nos clients nous permettent de prendre en compte
leurs attentes et de s’inscrire dans une démarche
d’innovation collaborative constante.

ET DE 4 !

Chiffres clés
Nos indicateurs liés à notre contribution à l’intérêt
général sont disponibles sur demande.

Notre contribution à la reconstruction
de Notre-Dame se concrétise
Depuis toujours, Loxam s’engage en faveur de
la préservation de notre patrimoine national.
Nous n’avons, cette année, pas failli à
cet engagement malgré le contexte difficile.
Après l’expression en 2019 de notre volonté de
prendre part à la reconstruction de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, 2020 a été l’année de
sa concrétisation grâce à une première convention
de mécénat pour l’équipement en matériel
du centre de stockage des œuvres d’art.

« Nous sommes très reconnaissants à la société Loxam
et à son président de se mobiliser en faveur de
la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ».
Jean-Louis Georgelin
Général d’armée
en charge de la reconstruction

La satisfaction client est une réalité et
elle est récompensée ! Nous avons reçu,
pour la 4e année consécutive, le Prix « Élu Service
Client De l’Année », dans la catégorie location
de matériel.

2018

2019

2020

37

45,7

60,4

902 000

1 030 000

Nombre de factures émises
dématérialisées

Deux principaux thèmes structurent notre
politique de mécénat : le développement
de la culture professionnelle (enseignement,
apprentissage, etc.) et la préservation du
patrimoine.
Nous menons, par ailleurs, des actions ponctuelles
autour de thèmes variés tels que l’environnement,
l’égalité femmes-hommes, le sport, la santé, etc.

Chiffres clés
Net Promoter Score

Persuadés que les entreprises doivent jouer
un rôle en faveur de la société, nous soutenons,
partout en France, des actions relevant d’un intérêt
social, sociétal et environnemental.

« Aujourd’hui, les entreprises ont un rôle

essentiel à jouer pour répondre aux enjeux
de la société. Il ne s’agit plus simplement
d’être un acteur économique, il faut s’engager
en donnant du sens à ses actions.
C’est ce que nous faisons au quotidien
en considérant les besoins de nos parties
prenantes et en y répondant le plus
efficacement possible

».
Sylvie Passat

Responsable communication
corporate et interne

Cette année, nous avons atteint nos deux objectifs
sur cet engagement, avec un NPS en progression
annuelle et un nombre de factures dématérialisé
supérieur à 1 million, l’objectif fixé pour l’année 2020.
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DES ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE
PARTOUT SUR LE TERRITOIRE

WORLDSKILL, NOTRE SOUTIEN SE POURSUIT…
À DISTANCE !

Notre engagement ne s’arrête cependant pas aux
portes de Paris. Des initiatives sont à retrouver sur
tout le territoire, et notamment en Provence où nos
équipes ont participé à la réhabilitation du château
de La Barben au sein du Parc culturel et naturel
Rocher Mistral.

Dans le cadre de la 46e édition de la compétition
WorldSkills, plus grandes olympiades des métiers
au Monde adressées aux jeunes professionnels,
nous avons signé une convention de partenariat
avec WorldSkills France. Cette signature permet
à Loxam de soutenir un événement d’envergure
mondiale devenu incontournable pour les
entreprises voulant valoriser leur savoir-faire et
accompagner les talents de demain, en mettant à
leur disposition les matériels nécessaires lors des
compétitions régionales et nationales.

« La compétition WorldSkills Lyon 2023 est
MISTRAL à plusieurs égards. D’une part c’est l’opportunité
pour nous de trouver un partenaire logistique transversal
sur tous les besoins quotidiens du chantier. D’autre part,
nous avons à cœur, pour nos deux sociétés, de travailler
avec les entreprises locales. Un point clé pour nous .

une opportunité pour la France et ses entreprises de
s’unir ensemble pour faire la lumière sur la formation
professionnelle et pour répondre au besoin de personnes
qualifiées. Cette compétition WorldSkills est
un magnifique observatoire en termes de compétences et
de formation professionnelle qu’il faut soutenir. C’est un
levier parfait pour notre nouveau partenaire LOXAM et sa
politique de ressources humaines .

Nicolas De Gourcy

Michel Guisembert

« Cette coopération avec LOXAM fait sens pour le ROCHER
»

Chargé de coordination, Rocher Mistral

»

Président de WorldSkills, France

TROPHÉE ANDROS
UNE VICTOIRE 100 % ÉLECTRIQUE !

RESTOS DU CŒUR, UN SOUTIEN LOGISTIQUE
À L’ORGANISATION DES CONCERTS

Cette année encore, nous avons été partenaire
du e-Trophée Andros. Avec la voiture 100 %
électrique LOXAM x YOKOHAMA, notre pilote
Clémentine Lhoste a répondu présente à cette
nouvelle édition avec, à la clé, une victoire pour
la seule femme engagée non professionnelle !

Depuis plusieurs années, notre filiale Loxam Event
est proche des Restos du Cœur. Nous sommes fiers,
en 2020, d’avoir une nouvelle fois accompagné
l’organisation des concerts. Nos équipes ont
accompagné les Enfoirés pour le montage
des installations de ce spectacle, en fournissant
une partie du matériel nécessaire.

3.3 Garantir la sécurité,
toujours et partout

deuxième engagement
La sécurité est un engagement sur lequel
nous ne transigeons en aucun cas. Cette priorité
s’est traduite en 2020 par des avancées notables
en matière d’innovation sur nos matériels.

Nos priorités d’intervention
Garantir la sécurité de nos collaborateurs par des actions
ambitieuses en faveur de la formation et de la sensibilisation
(1/4 d’heure sécurité mensuel, etc.), une communication dédiée
et une responsabilisation de tous.
Innover pour offrir des matériels toujours plus sûrs
en favorisant les collaborations entre Loxam, nos clients et fournisseurs
et le développement de la maintenance prédictive.
Accompagner nos clients au développement d’une culture
sécurité par la mise à disposition omnicanale de communications
pédagogiques et la favorisation des conditions nécessaires
au partage d’expérience.

Loubna Bonneroy
Directrice Supply Chain

« L’année 2020 aura été une année remarquable pour la sécurité

chez Loxam. Le début d’année a été couronné par l’obtention, pour
l’ensemble de nos agences en France, de la certification ISO 45001,
première norme internationale relative au système de management
de la sécurité. La gestion par l’entreprise de l’épisode Covid-19
en 2020 aura été une démonstration pratique de l’efficience de
cette organisation. Nos ambitions en matière d’amélioration
des conditions de travail de nos collaborateurs, de nos clients et de
nos partenaires externes nous incitent à continuer à aller encore plus
loin pour faire de la sécurité une priorité toujours et partout .

»
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ZOOM

Notre organisation pour piloter notre politique sécurité
Nous tenons à avoir une politique sécurité
qui s’adresse à tous.
Notre politique prend en compte toutes
nos parties prenantes. Son efficacité est
garantie par des indicateurs de suivi réguliers,
qui concernent à la fois le suivi de la réalisation
des plans d’action préventifs, du déploiement
des dispositifs de formation et d’accompagnement,
de l’évolution des indicateurs d’accidentologie et
des remontées de situations. Ces résultats sont
régulièrement revus par le Comité Exécutif et
les Comités de Direction.
Toutes nos agences sont certifiées ISO 45001.
Elles disposent d’un tableau de bord dédié
à la sécurité. Il s’agit d’une preuve de l’engagement
de chaque manager à continuellement faire
progresser les performances de son agence
en tenant compte des attentes de
ses collaborateurs, des exigences réglementaires
et des contraintes opérationnelles.

Des dispositifs de contrôle interne permettent
de veiller à ce que chaque salarié puisse disposer
des formations spécifiques lui permettant de
travailler en sécurité, que les matériels utilisés
soient régulièrement contrôlés et maintenus
en conformité, que chaque collaborateur dispose
des équipements de protection adaptés à ses
activités. La Direction HSE, en charge de la mise
en œuvre de la politique auprès de l’ensemble
des collaborateurs, de la définition des plans
d’actions et de la démarche d’amélioration
continue, s’assure de la pérennité du dispositif.
Un Comité Sécurité national se réunit chaque
semaine pour identifier les bonnes pratiques
et les apprentissages à tirer des retours terrain.
La collaboration rapprochée entre la Direction
Générale, les Représentants du personnel,
la DRH et la Direction HSE permet à l’entreprise
de constamment ajuster les plans d’action
et les priorités.

a. Garantir la sécurité de nos collaborateurs

Notre fonctionnement

et aux règles de sécurité applicables en agence,
sur la route et sur les sites de nos clients ;

AFIN DE GARANTIR LA SÉCURITÉ DE
NOS COLLABORATEURS, NOTRE POLITIQUE
DE SÉCURITÉ REPOSE SUR :

Une évaluation par chacune de nos agences
des risques professionnels, traduite en plans
d’action locaux pour continuellement améliorer
les conditions de travail de nos collaborateurs
et de nos sous-traitants ;

Un processus robuste d’accueil et d’intégration
des nouveaux collaborateurs. Dès le 1er jour,
le Responsable d’agence dispense à tout nouvel
arrivant les principes de sécurité et les bonnes
pratiques en matière de port des EPI ;
La mise à disposition d’équipements pour
tous, renouvelés autant que nécessaire afin de
permettre l’utilisation de nouveaux EPI conformes
aux normes de sécurité en vigueur ;
Des outils de travail ergonomiques et adaptés
aux tâches à exécuter ;
Des procédures de travail claires permettant
de travailler en toute sécurité ;
La formation continue des collaborateurs
à la fois aux matériels, aux procédures de travail
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L’établissement d’un plan de prévention pour
chacune de nos interventions sur les sites de nos
clients ;
Des visites générales périodiques (VGP)
exécutées par des techniciens tiers de confiance
dûment habilités. Chaque matériel ayant fait l’objet
d’une observation est bloqué à tout usage jusqu’à
la réalisation des travaux nécessaires pour lever
l’anomalie, qu’elle soit majeure ou mineure ;
Un quart d’heure sécurité : une fois par mois,
dans chaque agence, quart d’heure est dédié aux
échanges sur des problématiques de sécurité pour
informer, sensibiliser et recueillir des retours
d’expérience ;

Une communication dédiée, articulée autour
du slogan « La Sécurité, toujours et partout »
et comprenant une identité visuelle,
les Incontournables de la sécurité et des flashes
sécurité pour informer des situations à risques
et diffuser largement des retours d’expérience
sur l’utilisation de nos matériels ;
Le renforcement des partenariats : Fédération
Internationale du Matériel d’Accès en Hauteur
(IPAF), OPPBTP (promotion des bonnes pratiques
auprès de tous les acteurs du BTP).
Notre politique sécurité s’adresse à toutes
les personnes présentes sur nos sites.
Aussi, nos sous-traitants sont soumis
à la signature des règles que nous édictons
et font l’objet d’actions de sensibilisation.
Des protocoles de sécurité sont par ailleurs exigés
pour tous les sous-traitants (distributeurs de
carburants, nettoyage, etc.) qui travaillent
sur nos sites, et en particulier pour nos soustraitants en charge du transport.

«

Dans le cadre de notre démarche d’amélioration
continue en matière de sécurité au travail, Loxam a obtenu
la certification ISO 45001 pour l’ensemble de ses agences
en France et dans la plupart de nos unités d’affaires
internationales. En France, la poursuite de nos engagements
en matière de santé, sécurité se matérialise par la certification
MASE du réseau Loxam Power (15 agences) ainsi qu’un panel
d’autres agences des réseaux Loxam Access et Rental
à proximité des grands bassins industriels. Dans le contexte
de pandémie de la Covid-19, Loxam a poursuivi et renforcé
ses actions sanitaires, notamment avec la généralisation
d’un Plan hygiène Santé pour toutes ses agences
de location et siège

».
Thierry Michel

Responsable HSE BU Spécialistes

Un exemple de réalisation en 2020
SIGNATURE DE LA CHARTE DES 7 ENGAGEMENTS
POUR UNE ROUTE PLUS SÛRE
Les accidents de la circulation sont la première
cause de mortalité liée au travail. En 2020, nous
avons signé les sept engagements de la Sécurité
Routière pour une route plus sûre. Nous rejoignons
ainsi les 1500 entreprises, impliquant plus de
3 millions de collaborateurs, à s’être engagées en
faveur de ce sujet.

Chiffres clés
2018

2019

2020

Taux de fréquence des accidents du travail
Le taux de fréquence est le rapport entre le nombre total d’accidents (sur le lieu
de travail) et le nombre d’heures d’exposition au risque, multiplié par 1 000 000.
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24,13

21,18

Taux de gravité des accidents du travail
Le taux de gravité est le rapport entre le nombre de jours calendaires réellement
perdus suite à des accidents du travail (sur le lieu du travail) et le nombre d’heures
d’exposition au risque, multiplié par 1000.

1,3

1,09

1,21

Cette année encore, notre taux de fréquence est
en baisse de plus de 10 %, une nette amélioration
par rapport à l’année dernière avec un résultat inférieur
d’environ 33 % à la moyenne de notre secteur et
largement en dessous de l’objectif que nous nous
étions fixés d’avoir un taux inférieur à 30 pour la période
2019-2021 ;

L’augmentation de notre taux de gravité,
que nous regrettons, est corrélée à des arrêts
de travail pour certains de nos collaborateurs
en raison de complications survenues plusieurs
années après leur accident. Pour rappel, la moyenne
du secteur est d’environ 2,1.
RSE 2020
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b. Innover pour offrir des matériels toujours plus sûrs

Chiffres clés

Notre fonctionnement

La réussite de cet axe se mesure par la mise en
ligne, a minima tous les deux mois, de flashes
sécurité, l’augmentation du nombre de vidéos

CLÉ DU SUCCÈS DE NOS ACTIONS, NOUS
SOUHAITONS PROPOSER DES MATÉRIELS
TOUJOURS PLUS FIABLES ET SÉCURISÉS
Notre position de leader nous impose de montrer
l’exemple et d’accompagner tous nos partenaires
en mettant en œuvre une politique d’innovation
collaborative. Nous nous engageons dans
un processus de co-développement de nos
matériels avec nos fournisseurs. Si nous
constatons de nouveaux besoins sur les matériels,
nous suggérons aux constructeurs d’intégrer
de nouvelles options. A l’initiative de nos fournisseurs,
nous mettons notre expérience d’utilisation à leur
disposition pour l’amélioration de leurs matériels.

quelques réalisations en 2020
DES LIVRAISONS EN TOUTE SÉCURITÉ !
L’innovation sur les matériels concerne
aussi les types de camions que nous utilisons.
En témoigne le déploiement de nouveaux
poids-lourds de livraison, disposant
des dernières innovations en matière
de sécurité, à savoir :
Des rampes de sécurité repensées ;
Une extension rétractable avec garde-corps
actionnée par vérins hydrauliques ;
De multiples feux à éclats tout autour du camion ;
Un radar d’approche, sur le tablier du plateau,
actif lors du chargement des matériels.
À ce jour, 15 % de notre flotte est renouvelée.
Cette démarche se poursuivra en 2021.

LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE EST ÉGALEMENT
AU CŒUR DE NOTRE FONCTIONNEMENT,
NOTAMMENT GRÂCE À :
La formation de nos Responsables de parc
(procédure en 10 points rédigée par nos experts
en interne à partir des données fournisseurs) ;
L’électronique embarquée pour permettre
la communication entre la machine et nos outils
de pilotage et de suivi. Nous déployons
actuellement des capteurs sur nos matériels afin
de bénéficier de données d’utilisation précises et
de capitaliser sur la science de la donnée pour
fiabiliser notre parc et accroître la sécurité de
nos équipements.

c. Accompagner nos clients au développement
d’une culture sécurité

Notre fonctionnement
L’UTILISATION DE NOS MATÉRIELS EN TOUTE
SÉCURITÉ PAR NOS CLIENTS CONSTITUE LE
TROISIÈME AXE DE NOTRE POLITIQUE SÉCURITÉ
Nous mettons en œuvre de nombreuses actions
de sensibilisation, telles que :

UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION POUR
DES ÉQUIPEMENTS ENCORE PLUS SÉCURISÉS
Nous sommes convaincus que l’innovation
doit être collaborative pour proposer
à nos clients des matériels qui répondent à
leurs besoins et offrant toujours plus de sécurité.
Développé grâce à une collaboration entre
Bouygues Construction, Loxam et Manitou,
nous proposons désormais un pack sécurité,
«LoxSafe», déployé sur nos chariots télescopiques,
pour contribuer à la réduction des accidents
courants et potentiellement graves.
En cas de situation dangereuse détectée
(absence du port de la ceinture de sécurité,
déplacement de charges hautes occasionnant
un risque de renversement, etc.), le conducteur
de l’engin est averti. L’alerte est dupliquée
à l’extérieur de la machine et par SMS.

« Nous avons travaillé main dans la main avec le Groupe
Loxam pour apporter cette sécurité aux utilisateurs ».
Benjamin Carrouer
Direction commerciale Manitou

« Nous avons souhaité avoir un loueur qui ait la capacité,
la structure, la volonté de mener un projet
de cette envergure, extrêmement important pour nous ».
Patrick N’Kodia,

de prise en main du matériel (une soixantaine
actuellement) et la tenue, annuellement,
des Rencontres de la Sécurité.

Une information sécurité claire sur l’ensemble
de nos machines avec des notices d’utilisation
pour tous nos équipements et des pictogrammes
de sécurité ;
Un affichage des recommandations au sein de
nos agences ;
Un site dédié aux flashes sécurité, pour
nos clients et nos collaborateurs. Ces flashes
permettent d’informer des éventuelles situations
à risques lors de l’utilisation de nos matériels
si les conditions de sécurité ne sont pas réunies.
L’objectif est de pouvoir diffuser largement le retour
d’expérience de l’utilisation de nos matériels et
aider les utilisateurs à détecter les situations
à risques ou dangereuses. Nos collaborateurs
et clients sont ainsi mieux informés, et plus aptes
à utiliser nos matériels dans les meilleures
conditions possibles ;
Une application, LoxDoc, pour consulter
la documentation technique d’un matériel et
les vidéos de prise en main, également disponibles
sur la chaîne YouTube de l’entreprise
(https://www.youtube.com/user/LoxamCorporate) ;

Un usage de plus en plus important de l’IoT
pour renforcer la sécurité de nos matériels.
En témoigne, par exemple, l’accès par badge à
nos équipements, déployé auprès de certains
clients par notre unité d’affaires Loxam Access,
pour n’autoriser la mise en marche des matériels
que par une personne disposant des habilitations
requises à jour ;
Des événements pour susciter la rencontre
entre toutes nos parties prenantes, afin d’engager
une démarche proactive et collaborative
pour améliorer la sécurité chez Loxam.

« L’amélioration de la sécurité de nos

clients sur leurs chantiers est une priorité
permanente de Loxam. Nous conduisons pour
cela une démarche d’innovation continue,
traduite cette année par la co-conception de
la solution LoxSafe. Une fois par an, lors de nos
Rencontres de la Sécurité, nous réunissons
tout notre écosystème, afin de partager les
bonnes pratiques, présenter les dernières
innovations et collectivement progresser
autour de cet enjeu primordial .

»
Pierre-Yves Rallet
Directeur Marketing
& Commercial

Directeur Matériel Bouygues Construction
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un exemple de réalisation en 2020
RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ,
UN BILAN À NOUVEAU TRÈS POSITIF
Dans le cadre de la 3e édition de nos Rencontres
de la Sécurité, nous avons réuni notre écosystème
autour de deux sujets majeurs : l’innovation et
la sécurité liée à l’usage des matériels. Pendant
une journée, réunis à Station F, nos partenaires,
collaborateurs, clients, fournisseurs et acteurs
de la construction et de l’industrie ont pu se
rencontrer, dresser un état des lieux des travaux
de chacun, présenter leurs innovations et partager
de belles opportunités. Au final, ce sont près
de 200 participants qui se sont réunis, malgré
une jauge réduite pour permettre le strict respect
des gestes barrières.

« L’OPPBTP s’associe depuis 3 ans

aux Rencontres de l’innovation
et de la sécurité. Nous saluons
les actions d’information engagées
par Loxam pour sensibiliser
ses clients à la prévention.
Le partenariat entre nos deux entités
permet à l’OPPBTP d’apporter
sa contribution en participant
aux réflexions autour de l’innovation
et des préoccupations
des entreprises clientes de Loxam

Paul Duphil

Directeur Général OPPBTP

».

3.4 Agir pour la préservation
de l’environnement

troisième engagement

2020 marque le lancement de notre démarche
LOXGREEN pour embarquer notre écosystème
dans une trajectoire de réduction de nos émissions.

Nos priorités d’intervention
Réduire la consommation de nos ressources sur nos sites
par une gestion environnementale certifiée ISO 14001, des actions
autour de nos bâtiments et aires de lavage et une gestion vertueuse
de nos déchets.
Optimiser notre logistique de transport par la mutualisation
des tournées dans les grandes métropoles via nos centres logistiques
régionaux, la digitalisation et la préservation de la proximité entre
nos agences et nos clients.
Offrir à nos clients des matériels respectueux de l’environnement
par la mise à disposition d’une gamme de plus en plus large
de matériels, sans motorisation thermique ou permettant l’emploi
de biocarburants.

Thierry Lahuppe
Directeur Matériel

« Depuis toujours,

nous nous attachons à
exercer notre métier de
manière responsable,
avec une gestion maîtrisée
de nos sites, de notre
logistique de transport et
du cycle de vie de
nos matériels. Nous souhaitons
désormais favoriser les
matériels les plus respectueux
de l’environnement, plus
économes, plus performants,
moins polluants et moins
bruyants, pour la préservation
de la planète et la santé de
nos clients .

»
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a. Réduire la consommation de nos ressources sur nos sites

ZOOM

Notre organisation
NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EST
TRANSVERSE ET DÉCLINÉE SUR L’ENSEMBLE
DE NOTRE CHAÎNE DE VALEUR.
Tous nos sites sont certifiés ISO 14001. L’efficacité de
notre politique est garantie par des indicateurs de
suivi réguliers. Ces résultats sont revus directement
par le Comité Exécutif et le Comité de Direction.
Chaque agence dispose d’un plan d’action
environnemental et doit suivre des procédures
très strictes pour la gestion des impacts
environnementaux, notamment au niveau des aires
de lavage et du recyclage. La Direction HSE est
en charge de la coordination de la politique auprès
de l’ensemble des collaborateurs. La gestion des
impacts environnementaux de nos matériels est
prise en charge par notre direction matériel.

NOTRE POLITIQUE REPOSE SUR
L’ENGAGEMENT DE TOUS :
De nos collaborateurs par la sensibilisation
et la digitalisation de leurs activités ;
De nos fournisseurs via notre charte achats
responsables et une innovation collaborative ;
De nos clients par la mise à disposition de
données d’utilisation des matériels pour mesurer
les impacts environnementaux et la digitalisation
de nos relations (factures, réservations, etc.) ;
De nos partenaires, et notamment l’ERA*, pour
encourager le recours à la location et les pratiques
vertueuses en matière d’environnement.
*Association Européenne des Loueurs

«

Nous sommes heureux d’avoir accompagné Loxam dans
l’estimation de leurs émissions de gaz à effet de serre sur
l’ensemble de leur chaîne de valeur, et des émissions évitées
par leurs produits et services bas-carbone. Désireuses de
se penser comme des artisans de la neutralité carbone
française, les équipes de Loxam ont également souhaité
se doter d’un objectif de réduction d’émissions compatible
avec les ambitions nationales, et ont démarré l’élaboration
d’un ambitieux plan d’action pour y parvenir   .

César Dugast, Consultant Carbone4
36

»

S’appuyer sur notre bilan
carbone pour construire
une trajectoire crédible
Notre modèle, fondé sur la location, permet
une empreinte carbone par essence réduite.
En 2020, nous avons réalisé un bilan
carbone exhaustif de nos émissions directes
et indirectes, à la fois sur les scopes 1, 2
et 3 amont et aval, avec l’appui du cabinet
Carbone 4.

63 % : utilisation client
de nos matériels
16 % : immobilisations
9 % : autres
4 % : émissions
de nos agences
8 % : transport
de nos matériels

CO2℮ : 590kT
6  % d’émissions directes
94 % d’émissions indirectes

À partir de ces travaux, nous travaillons
à la définition d’un plan d’action associé
à nos principaux postes d’émissions avec
l’objectif de construire une trajectoire
de réduction ambitieuse mais crédible,
s’inscrivant dans les objectifs des Accords
de Paris sur le climat.
Nous faisons preuve d’un véritable
engagement en faveur d’une neutralité
carbone sur nos émissions directes
et d’une réduction significative de notre
scope 3 (utilisation de nos matériels).
La trajectoire à adopter sera validée
au cours de l’année 2021 et présentée
à l’échelle du Groupe. Nous sommes
en cours de réalisation de notre bilan
carbone, selon le modèle défini par
Carbone4, sur l’ensemble de nos unités
d’affaires.

Notre fonctionnement
NOTRE ORGANISATION EN RÉSEAU, AVEC
LA PRÉSENCE DE 500 SITES EN FRANCE,
NOUS IMPOSE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME
DE GESTION ENVIRONNEMENTAL RIGOUREUX,
POUR OPTIMISER LA RÉDUCTION DE NOTRE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Pour cela, nous nous engageons à la mise en place :

D’actions en matière de réduction de
la consommation d’électricité par
le remplacement systématique des ampoules
incandescentes par des LED, l’optimisation
des systèmes de chauffage (pompes à chaleur, etc.)
et le recours aux énergies renouvelables
via nos contrats d’approvisionnement ;
D’une gestion vertueuse de nos déchets en
triant et recyclant les principaux matériaux utilisés
sur nos sites ;

De plans environnementaux dans 100 % des
agences afin de responsabiliser nos collaborateurs
autour de l’éclairage, des consommations d’eau,
d’électricité, de papier et du recyclage ;

D’une gestion de tous nos déchets
électroniques en filières à Responsabilité Elargie
des Producteurs (REP), en partenariat avec
Recyclum ;

D’un monitoring précis de nos consommations,
à l’échelle de chaque agence ;

D’un système de traitement de tous les
effluents, et notamment des huiles et des graisses ;

De mesures en matière de consommation
d’eau avec des innovations continues sur
les aires de lavage, notamment par la multiplication
des dispositifs pour récupérer les eaux usées et
fonctionner en circuits fermés ;

D’une action de dépollution systématique
des sites en cas de départ.

Chiffres clés
2019

2020

183 727

172 253

22 757 788

18 978 810

8 331 175

6 587 514

137 060

177 064

9 025 161

8 938 358

Production de déchets industriels banals (en T)

1179

941

Production de déchets industriels dangereux (en T)

916

747

Consommations d’eau sur nos sites
Consommations d’électricité sur nos sites (en kWh)
Consommations de gaz naturel (en kWh)
Consommations de fuel pour le chauffage des sites (en L)
Consommations de carburant (en L)

La baisse de nos indicateurs 2020 traduit
nos engagements en faveur de la réduction de nos
consommations, mais également les effets de
la crise de la COVID-19. Concernant notre production

de déchets, celle-ci réunit les déchets produits
par nos agences, notre Siège, notre magasin
et notre centre de recyclage des matériels.
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quelques réalisations en 2020

b. Optimiser notre logistique de transport

UN NOUVEAU SIÈGE MODERNE ET PERFORMANT
ENVIRONNEMENTALEMENT

SIGNATURE D’UN CONTRAT GAZ 100 %
RENOUVELABLE

Notre fonctionnement

En octobre dernier, tous nos collaborateurs
du Siège ont rejoint la Défense, sur un nouveau
site, avec de nombreux espaces collaboratifs et
de détente. Ce bâtiment, très performant sur le
plan environnemental (reconnaissance BREEAM,
niveau « Very Good ») bénéficie d’un programme
de verdissement
avec l’aménagement en cours d’un jardin et
d’une terrasse végétalisée. En tout ce sont
quelques 1 000 m2 de surfaces végétalisées
qui entourent notre nouveau Siège !

Nos agences se mettent au vert !

LE TRANSPORT DE NOS MATÉRIELS
REPRÉSENTE ENVIRON 8 % DE NOTRE BILAN
CARBONE TOTAL EN FRANCE. CE POSTE
D’ÉMISSIONS CONSTITUE DONC UN LEVIER
D’ACTION IMPORTANT

En complément, notre bâtiment est équipé
d’un groupe électrogène alimenté au gaz de ville,
du constructeur italien Pramac, nous offrant ainsi
une alimentation de secours, en cas de coupure
électrique, respectueuse de l’environnement !

Dès le 1er janvier 2022, l’ensemble de nos sites
chauffés au gaz seront intégralement alimentés
par du biométhane* produit en France.
*Le biométhane est un gaz renouvelable issu de la fermentation de
matières organiques

80

%

Réduction de nos émissions
de chauffage, pour nos sites
chauffés en gaz

« Le recours aux énergies

renouvelables est désormais
une option systématiquement
privilégiée lors du renouvellement
de nos contrats d’approvisionnement
en énergie

».
Anne-Marie Graignic

Responsable achats frais généraux

L’optimisation de notre logistique de transport
repose sur différentes actions :
Un maillage territorial qui permet à nos matériels
de ne pas parcourir plus de 30 km en moyenne
entre leur point de départ et le point d’arrivée ;

En 2020, d’importants travaux ont été réalisés
sur notre agence LoxamTP à Marseille pour
la réalisation de deux nouvelles aires de lavage :
une première dédiée au débourbage et
une seconde dédiée à la finition. Au moyen
d’un caniveau central et d’un système de bardage
de part et d’autre de la surface, l’intégralité
des eaux usées est récupérée, décantée grâce
à un système de 4 bassins et réutilisée.
Une économie de 50 % de nos consommations
est attendue sur cette agence, en complément
d’une amélioration de l’efficacité du lavage grâce
à une pression plus forte… pour la plus grande
satisfaction de nos clients !
38

Un renouvellement de notre flotte en faveur
de matériels à faibles émissions (camions au gaz) ;
Une formation à l’éco-conduite de l’ensemble
de nos chauffeurs, salariés ou non.

Le déploiement, au sein des grandes
métropoles, de centres logistiques régionaux
(CLR) permettant la mutualisation des tournées
pour livrer et collecter des matériels.
Nous disposons à ce jour de 8 centres
logistiques régionaux en France, et le modèle
est actuellement exporté dans nos unités d’affaires
internationales ;

Chiffres clés
Distance moyenne parcourue par équipement « aller-retour »
au sein de nos CLR
Ce chiffre illustre la performance de notre modèle
de CLR dans les grandes métropoles françaises, et

RÉUTILISER LES EAUX USÉES POUR LAVER NOS
MATÉRIELS : UNE INITIATIVE DE NOTRE AGENCE
LOXAM TP

Une optimisation des routes de nos chauffeurs,
par la mise à jour en temps réel des tournées,
grâce à notre application LoxDelivery ;

2018

2019

2020

24,63

24,15

23,94

l’intérêt de l’exporter au sein des autres métropoles
européennes.

Un exemple de réalisation en 2020
DES CAMIONS AU GAZ POUR LIVRER
NOS MATÉRIELS
La réduction de l’impact environnemental
de la livraison de nos matériels passe par
le renouvellement de notre flotte de poids-lourds
en faveur de camions à énergies alternatives,
et notamment au gaz.
Plus silencieux et moins polluants, le déploiement
de ces nouveaux véhicules, au départ au sein
des grandes villes pour réduire les nuisances,
va se poursuivre et s’accélérer dès 2021 et
dans les années à venir !
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c. Offrir à nos clients des matériels respectueux de l’environnement

Notre fonctionnement
AVEC PRÈS DE 200 000 MATÉRIELS À
LA LOCATION, L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
LIÉ À LA PRODUCTION, À L’UTILISATION ET AU
RECYCLAGE DE NOS MATÉRIELS REPRÉSENTE,
DE LOIN, LA PLUS GRANDE PART DE
NOS ÉMISSIONS
Nos matériels font donc l’objet d’une politique
environnementale rigoureuse et ambitieuse,
tout au long de leur cycle de vie, à savoir :
Un renouvellement chaque année d’une partie
de notre parc permettant l’équilibre entre durabilité
et performance environnementale. Nous proposons
des matériels avec une durée de vie longue et
un usage optimisé grâce à l’entretien régulier entre
chaque client ;

Un développement de notre parc en faveur
de matériels à faibles émissions. Nous avons
la volonté d’être incitatif et de proposer, dès
aujourd’hui, des matériels à énergies alternatives
à nos clients pour participer à la réduction de leurs
émissions directes (voir démarche Loxgreen au sein
de nos réalisations en 2020) ;
Une fin de vie maîtrisée pour nos matériels
grâce à notre centre de recyclage de Saint-Paterne
(voir zoom ci-dessous) ou encore notre centre de
reconditionnement de notre unité d’affaires Loxam
Access qui permet le rallongement de la durée de vie
de nos nacelles grande hauteur.

Dès 1981, nous avons décidé d’ouvrir
un Centre de Recyclage des Matériels où
s’effectue l’ensemble de la gestion du cycle
de vie des machines du Groupe. Ce centre
répond à une mission bien précise : traiter
de façon optimale les matériels en fin de vie.
Cette politique passe par plusieurs actions
emblématiques de notre engagement en faveur
de la préservation des ressources :
- Réparation de nos matériels grâce à l’envoi
aux agences de pièces détachées issues de
matériels reconditionnés (pour un total de 6 M€
d’économies réalisées annuellement grâce au
réemploi des pièces détachées). Nous allongeons
ainsi la durée de vie de nos équipements ;

40

DÉVELOPPEMENT DE NOTRE
GAMME LOXGREEN
Un nouveau label pour traduire
notre politique d’investissements
ambitieuse en faveur du
renouvellement de notre parc !
Ce label réunit des matériels
à faibles émissions (électrique, gaz, hybride,
biénergie), alternatifs à une motorisation
originellement 100 % diesel ou essence.
Nos échanges continus et suivis avec
nos constructeurs nous permettront d’élargir
et de développer, dans les années qui viennent,
les matériels proposés.

« Le Groupe Eiffage a choisi en 2021 de

ZOOM
UN CENTRE DE RECYCLAGE DES MATÉRIELS
UNIQUE EN FRANCE

un exemple de réalisation en 2020

- Reconditionnement de nos équipements
obsolètes pour des marchés hors Europe.
Cela nous permet de nous assurer que,
lorsque nous renouvelons notre flotte
en matériels neufs aux dernières exigences
environnementales, nous organisons
également la fin de vie vertueuse de nos autres
équipements ;
- Adhésion à l’éco-organisme Recylum,
en charge de la collecte de nos Déchets
d’Equipements et Electriques Electroniques
(DEEE) pour une gestion vertueuse de leur fin
de vie ;
- Traitement systématique de nos déchets
industriels dangereux et non dangereux
(huiles, hydrocarbures, eaux souillées,
aérosols, peintures, colles, mastics, liquides de
refroidissement, résidus de carburants, etc.).
En 2020, un nouveau service est désormais
proposé par notre centre : la régénération
des batteries. La part des matériels électriques
étant croissante au sein de notre parc, la gestion
optimale des batteries représente un enjeu
majeur. Les premiers tests effectués apportent
des résultats significatifs et permettent ainsi
l’allongement de la durée de vie des batteries
régénérées.

« Afin d’agir avec nos clients pour

favoriser le développement durable
sur notre planète, nous nous engageons
à leur proposer des matériels plus
respectueux pour l’environnement.
Loxam propose ainsi une gamme
de nacelles, camions-nacelles, minipelles, chargeuses, compresseurs,
mâts d’éclairage électriques ou
hybrides regroupés sous l’appellation
LoxGreen. Ces matériels ont des
performances identiques aux matériels
diesel et permettent de réduire à zéro
les émissions de CO2e sur chantier

».

Stéphane Aldeano

s’inscrire dans la trajectoire de 1,5°C des
Accords de Paris, entraînant un objectif de
réduction de son empreinte carbone de 46 %
d’ici 2030. Cet objectif sera atteint par des
alliances de tous les jours, avec l’engagement
de nos meilleurs fournisseurs, dont Loxam
fait partie en proposant, notamment avec son
offre LoxGreen, de véritables alternatives bas
carbone

Responsable Technique National

».
Bertrand Touzet

Groupe Eiffage Responsable achats
et stratégie bas carbone

chiffres clés
Répartition de nos investissements matériels
en fonction de leur motorisation et impact
environnemental
100
15 %
80

28 %

16 %

60
40

19 %

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

48 %
66 %

68 %

20

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

Matériels à motorisation thermique
(diesel ou essence)

32 %
6%

0
2019

2020

2021
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a. Cartographie de nos effectifs

3.5 Contribuer
au développement
des Loxamiennes
et des Loxamiens

2018

2019

2020

4 319

4 435

4 386

Part de collaborateurs en CDI (en %)

96

96

96

Part de collaborateurs en CDD (en %)

1

1

0,7

Part de collaborateurs alternants (en %)

3

3

3,5

Part de collaborateurs de moins de 25 ans (en %)

8

8

9

Part de collaborateurs de plus de 50 ans (en %)

24

25

26

Part de collaboratrices (en %)

21

22

20

Part de collaboratrices cadres (en %)

19

18

20

Part total de cadres (en %)

20

20

20

Nombre de nationalités représentées

41

46

48

Taux de turnover (en %)

16

16

14

Taux d’absentéisme (en %)

6

5

6

Nombre de collaborateurs

quatrième engagement
Préserver la santé et la sécurité de
nos collaborateurs a été, cette année encore plus,
une attention de tous les instants.
La crise a fait émerger une formidable solidarité,
révélatrice des valeurs de nos collaborateurs et
de notre fierté d’appartenir à Loxam.

Nos priorités d’intervention
Agir pour l’intégration et le développement de nos talents,
notamment par des politiques d’embauche volontaristes,
un parcours d’intégration structuré, des plans de carrière
et de formation individualisés.
Promouvoir la qualité de vie au travail et favoriser
le dialogue social.
Bénéficier des richesses de la diversité et encourager
la solidarité, avec des politiques et objectifs d’ouverture
à toutes les diversités, des mesures adaptées, et l’encouragement
des initiatives managériales.

Nicolas Jonville

Directeur des Ressources
Humaines

« Cette crise inédite

nous a conduit à revenir aux
fondamentaux et à reprendre
par la base les piliers de
la pyramide de Maslow,
en commençant par la santé et
la pérennité des emplois de
nos collaborateurs.
Mais cette crise, qui a
commencé dans de nombreux
pays par un confinement total,
a renforcé aussi les besoins
de lien, de proximité et de
solidarité entre Loxamiennes
et Loxamiens. Voilà les défis
que nous avons relevés au
cours de cette année 2020 .

»
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Notre organisation RH a démontré en 2020 sa véritable résilience
La crise de la Covid-19 a mis à rude épreuve
nos organisations, en particulier en matière
de ressources humaines, avec la mise en
place, dans des délais très courts, du travail
à distance tout en gérant la chute sans
précédent de nos activités, notamment lors
du premier confinement.

LES DÉFIS RELEVÉS EN 2020 SONT
DONC NOMBREUX, EN PARTICULIER
EN MATIÈRE DE :

- En faveur du maintien dans l’emploi
des seniors (>50ans) dont la part a
elle aussi progressé de plus de 1 % au
cours de l’année dans le respect de
nos accords sociaux en la matière ;
- Nous avons aussi poursuivi
l’augmentation du nombre de
nationalités au sein de notre structure
française (+2 passant ainsi à 48) et
l’augmentation du pourcentage de femmes
cadres de 2 points pour atteindre 20 %,
soit le même que celui des hommes.

Santé des collaborateurs : dès l’annonce
du confinement en mars, nous avons pu,
dans un délai exceptionnel, mettre en place,
à distance, une gouvernance de crise.
Puis, avec les partenaires sociaux et
les services fonctionnels concernés,
nous avons établi une succession de plans
que nous avons adaptés très fréquemment
à l’environnement fortement évolutif de
cette crise : plans de continuité d’activité
dans un premier temps, puis plans
de reprise d’activité et enfin plans d’hygiène
et de sécurité ;

Proximité et Solidarité : notre gouvernance
de crise a été performante grâce au
déploiement du télétravail au sein de notre
organisation et à une communication qui
s’est appuyée sur de nouveaux outils digitaux
permettant de garder le lien entre nous. En
quelques jours, notre nouveau réseau social
d’entreprise a dépassé les 50 % de salariés
connectés et les vidéos en direct des membres
de la Direction pour communiquer auprès de
tous les collaborateurs ont été très suivies.

Pérennité des emplois : alors que notre
activité a connu un repli historique, les effectifs
sont restés quasi stables en préservant des
emplois en CDI. Ainsi, malgré un contexte plus
qu’incertain, nous n’avons pas augmenté notre
recours au CDD ;

ENFIN, DEUX ACTIONS IMPORTANTES
INITIÉES AU COURS DE L’ANNÉE PEUVENT
ÉGALEMENT ÊTRE MISES EN AVANT,
DÉMONTRANT L’AGILITÉ DE NOTRE
POLITIQUE :

Actions en faveur de la diversité ;
même si nous n’avons pas pu poursuivre, à
la hauteur de notre volonté, nos démarches
en faveur de la diversité, nous avons entrepris
des actions ambitieuses, particulièrement :

Nous avons été attentifs aux plus
vulnérables d’entre nous en créant
deux fonds de solidarité : l’un interne
par un budget octroyé par l’entreprise,
l’autre externe et mutualisé avec
notre assureur de prévoyance ;

- En faveur des jeunes de moins de 25 ans
dont le pourcentage par rapport à l’effectif
total a progressé de 1 % en 2020.
Nous avons notamment souhaité renforcer
notre recours à l’alternance. Pour la première
fois, nous avons dépassé les 150 alternants
présents avec un pourcentage d’alternants
de 3,5 % ;

44

Nous avons lancé un nouveau cycle
de formation de nos managers
pour permettre à ces derniers d’être mieux
armés pour appréhender leur rôle dans
une démarche toujours d’exigence mais
surtout de bienveillance.

b. Agir pour le développement
de nos collaborateurs

Notre fonctionnement
La gestion des carrières est un enjeu de
conformité au droit du travail mais a également
pour objectif d’accompagner les collaborateurs
dans la construction d’un parcours
professionnel cohérent.
Notre système en place, qui concerne 100 % des
salariés, repose sur une double concertation :
la revue de performance avec les managers
lors d’un entretien annuel pour l’expression des
attentes et l’échange entre les managers et le
directeur RH pour évaluer et valider les souhaits.

AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE,
UNE GRANDE IMPORTANCE EST DONNÉE
À LA PROMOTION INTERNE ET À
LA FORMATION
Nous bénéficions d’un système de formation
robuste s’articulant autour :
D’un centre de formation dédié à Bagneux
pour permettre à tous nouveaux collaborateurs
de découvrir la culture d’entreprise et de mettre
à jour leurs connaissances tout au long de leur
carrière ;
D’un système de formation continue
opérable à distance et en présentiel, afin
de permettre à tous les collaborateurs de
bénéficier de formations
sur la culture de Loxam, les enjeux éthiques,
de gouvernance, l’utilisation des matériels, etc. ;

Nous proposons un accompagnement
d’éventuels futurs loxamiennes et loxamiens
à travers des partenariats avec des lycées
professionnels, de manière à former les
étudiants et leur donner un accès privilégié
à nos embauches sur nos métiers.

« Le Groupe Loxam s’est engagé depuis plusieurs

années dans une politique volontariste en faveur
de l’insertion durable des jeunes, notamment par
le recours à l’alternance. Nous considérons qu’il
est de notre responsabilité d’entreprise
et sociétale d’offrir la possibilité à des jeunes de
se professionnaliser en apprenant un métier.
Ainsi, depuis 2015, la progression des effectifs
en alternance est constante, jusqu’à atteindre
3,5 % de l’effectif en 2020, année pourtant marquée
par une crise sanitaire sans précédent.
Nous investissons un réel effort dans
l’accompagnement de nos jeunes alternants,
en faisant appel à des tuteurs internes dévoués,
qui prennent à cœur leur mission. L’objectif est
que les alternants puissent acquérir et développer
des compétences fondamentales pour
la concrétisation de leur projet professionnel
au sein de notre société. L’alternance est donc
un enjeu de performance pour le Groupe Loxam .

Gabriela Serrano

»

Responsable Pôle RH
Unités d’affaires Spécialistes

De la digitalisation des contenus
pour augmenter chaque année la part
de collaborateurs formés.
Nous nous impliquons fortement auprès
de nos jeunes collaborateurs, en contribuant
notamment à maintenir la part des alternants
et en développant des programmes autour de
l’apprentissage.
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c. Promouvoir la qualité de vie au travail
et favoriser le dialogue social

Un exemple de réalisation en 2020
DÉVELOPPER LA FORMATION PAR LA RÉALITÉ
VIRTUELLE
Nous avons la profonde conviction que
la formation est un outil fondamental pour baisser
le nombre et la gravité des accidents de travail.
Pour cela, nous souhaitons moderniser nos outils
pédagogiques. En partenariat avec le centre
de formation et d’apprentissage de Mallemort,
Other Side, une startup spécialisée dans la réalité
immersive, et avec le soutien de la Région Sud,
nous avons engagé le développement d’un module
intégrant la réalité virtuelle immersive. Stagiaires
et apprentis sont ainsi plongés dans les conditions
réelles d’utilisation de nos nacelles, pour acquérir
les bons réflexes face aux situations dangereuses,
sans aucune prise de risque grâce à ce jumeau
numérique !
A noter : ce projet de formation par la réalité
virtuelle n’est pas le seul exemple en cours
au sein de Loxam France. Des initiatives peuvent
également être présentées au sein de notre unité
d’affaires Loxam Access.

Notre fonctionnement
NOS ACTIONS REPOSENT SUR UN CADRE JURIDIQUE
FONCTIONNEL, EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE DU TRAVAIL
FRANÇAIS ET LES CONVENTIONS DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)

« La Région Sud est fière d’avoir soutenu ce projet.

Il est une parfaite illustration de la mise en relation
des acteurs du monde économique et de l’apprentissage
pour moderniser la formation proposée.
Ce partenariat est un modèle et une véritable richesse
pour le développement de la formation sur
notre territoire régional

Renaud Muselier

».

Président de la Région Sud

Chiffres clés
Part de collaborateurs ayant au moins reçu une
formation (en %)
Nombre d’heures de formation dispensées
Part de salariés promus en un an (en %)
La baisse des résultats sur nos indicateurs
ci-dessus est liée à la crise de la Covid-19,
pendant laquelle la tenue de formations n’était
pas possible.

2018

2019

2020

75

83

70

56 826

60 625

43 941

11

13

8

Le Comité Social d’Entreprise constitue notre instance
principale pour favoriser le dialogue social. Cette instance est
composée du DRH et d’une délégation élue du personnel.
Les membres du CSE disposent de 38 heures de délégation par
mois, d’une liberté de déplacement, d’un local mis à disposition
et de moyens de communication avec les salariés. Il est consulté
plusieurs fois par an sur 3 thématiques : orientations stratégiques,
situation économique et financière, politique sociale de l’entreprise.
Les conditions de travail fixées par la convention collective subissent
une vérification par le CSE, qui réalise également des enquêtes en
matière d’accidents du travail. De même, les accords qualité de vie
au travail sont négociés régulièrement.
Nous sommes persuadés que la force de Loxam réside en
ses collaborateurs, qui font vivre chaque jour l’entreprise.
Aussi, nous portons une attention particulière à la qualité de
vie au travail. Nous veillons donc à un cadre de travail sain
et épanouissant. Pour garantir le partage d’un socle commun de
valeurs, des intégrations sont réalisées sur une période dont la durée
varie entre une et trois semaines en fonction des métiers.

100%

de nos salariés
sont couverts par
une convention collective.

Nous sommes très attentifs à la qualité du dialogue social.
Celui-ci, qui est un droit à la négociation collective, permet
aux employés d’émettre leurs requêtes pour une amélioration
continue des conditions de travail. Notre engagement s’inscrit
pleinement dans notre adhésion au principe du Global Compact
et s’accorde avec les conventions internationales de l’OIT.
Grâce à un système de vote électronique (mais aussi papier)
pour les élections des représentants du personnel,
100 % des collaborateurs ont accès à de la communication
transparente. De même, les réunions des instances représentatives
du personnel font systématiquement l’objet d’un compte-rendu
disponible pour tous les collaborateurs.

Chiffres clés
Nombre de syndicats
représentés dans le CSE

2018

2019

2020

4

4

4

Cet indicateur, constant depuis plusieurs années, témoigne de l’équilibre
et de la qualité du dialogue social au sein de notre entreprise.
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quelques réalisations en 2020
DÉPLOIEMENT DE WORKPLACE POUR GARANTIR
LE MAINTIEN DU LIEN EN PÉRIODE COVID

Il était impensable, lors d’un confinement
imposé en mars du jour au lendemain,
de laisser nos 4500 collaborateurs français
sans nouvelle de l’entreprise et coupés
les uns des autres.
Aussi, le challenge a été de trouver un outil simple
et accessible par tous, qui réponde au besoin
de connexion de notre organisation avec tous
ses membres. Et Workplace s’est imposé !

UN SYSTÈME D’AWARDS
POUR VALORISER LES PERFORMANCES DE
NOS COLLABORATEURS : UNE PREMIÈRE !
Parce ce que nous avons la conviction que
les réussites collectives fédèrent et renforcent
la fierté d’appartenir à Loxam, nous avons mis
en place un système de valorisation
des performances de nos agences autour
des principaux aspects de nos métiers !

d. Bénéficier des richesses de la diversité
et encourager la solidarité
Fort d’une adhésion au plus haut niveau
de l’entreprise, une équipe projet s’est créée dans
l’urgence et s’est mobilisée pour faire vite et bien
dans l’intérêt de tous. En un week-end, la structure
était montée, des supports créés, l’animation
préparée, des tests effectués pour un déploiement
grandeur réelle dès le lundi. Grâce à Workplace,
une communauté loxamienne a vu le jour sur
le web. Ce réseau social d’entreprise s’est révélé
être une fantastique opportunité d’entretenir ce lien
fort qui existe entre tous les collaborateurs Loxam
en temps ordinaires. Nous étions chacun chez
soi mais finalement tous ensemble ! Fin 2020,
l’intérêt pour l’outil ne se dément pas avec des
statistiques en constante évolution : plus de 2 500
comptes activés, 2 500 posts, 7 000 commentaires
et quelques 28 000 réactions.

Notre fonctionnement
Par son rayonnement international, la diversité de ses profils
et de ses métiers, Loxam prête une attention particulière à
la culture de l’ouverture, de la diversité et du dialogue.
Cette culture de la diversité prend différentes formes : parcours
professionnels, nationalités européennes et mondiales, adaptabilité
des postes, contrats de travail (alternants, stagiaires, etc.).
Depuis 2019, nous figurons parmi les signataires français de
la Charte de la Diversité, un texte d’engagement proposé à tout
employeur qui souhaite, sur une démarche volontariste, agir en faveur
de la diversité et dépasser le cadre légal et juridique de la lutte contre
les discriminations.
Dès 2015, nous avons établis des objectifs en matière d’égalité
femmes/hommes afin de guider notre transformation vers une plus
grande intégration de femmes à tous les postes dans l’entreprise,
y compris aux positions managériales et dirigeantes.
Nous avons à cœur de donner des opportunités aux personnes
les plus fragiles sur le marché, que sont les jeunes de moins de
25 ans, les seniors de 50 ans et plus et les personnes Reconnues
en Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH). En 2020, un Référent
handicap a été nommé et a la responsabilité de décliner la politique
RH en matière de handicap au sein de Loxam.
Cette nomination témoigne de notre priorité sur le sujet. Un travail va
également être engagé en matière d’achats responsables pour avoir
davantage recours au travail adapté.

« C’est avec un réel plaisir

que j’ai accepté cette nouvelle
mission. Au-delà du sens et
des valeurs autour de
la diversité que je partage,
c’est avec passion et sens
des responsabilités que
je compte animer nos actions
à venir .

»
Philippe Martin

Responsable Ressources
Humaines et Référent handicap

Ces engagements s’inscrivent dans une culture en faveur de
l’insertion professionnelle, avec l’emploi au cœur de cette culture
d’intégration (collaborations avec Pole Emploi, centres de formation,
etc.) pour ouvrir notre entreprise à des parcours différents.

Chiffres clés
Index d’égalité des sexes
(EU Gender Equality Index)
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2018

2019

2020

83

88

87
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quelques réalisations en 2020
NOS COLLABORATEURS SONT ENGAGÉS
En parallèle de leurs activités professionnelles,
de nombreux collaborateurs s’engagent en faveur
de l’inclusion, par des activités associatives ou
du mentorat. Que ce soit pour l’insertion
des jeunes, pour l’accompagnement de personnes
en situation de handicap, ou d’autres causes
auxquels ils croient, les initiatives sont
nombreuses ! Fiers de leur engagement,
nous pouvons être amenés à les soutenir.

« En parallèle de ma fonction,

LOXAM m’offre l’opportunité
de participer à des actions
favorisant l’inclusion.
Je suis membre du Conseil
d’Administration du Club Face
Sud Provence et j’interviens
chez 100 Chances 100 Emplois
(Fondation Schneider Electric),
deux structures qui s’appuient
sur les entreprises et
les acteurs publics du territoire
pour prévenir et lutter contre
toutes les formes d’exclusions,
de discriminations et
de pauvreté. Les actions de
coaching, de parrainage,
de conseil Carrière,
de recrutement et d’ouverture
de réseaux sont les sujets
que j’affectionne

L’INSERTION : DES INITIATIVES LOCALES
GAGNANT-GAGNANT
Partout sur le territoire, nos managers s’engagent
en faveur de l’intégration de publics parfois très
éloignés de l’emploi. Notre agence Loxam TP,
à Marseille, témoigne cette année d’une expérience
réussie ! Avec l’appui de Pôle Emploi et de Nouvelle
Attitude, organisme spécialisé dans la mise en
relation entre entreprises et personnes travaillant
sur des chantiers d’insertion, nous avons procédé
au recrutement de notre nouveau responsable de
parc. L’investissement de l’équipe a transformé
cette action en un véritable succès ! Avec un CDI
signé la veille du confinement national, Stéphane
fait désormais partie de nos équipes depuis un an.

« En accompagnant un nouveau Loxamien, c’est toute
l’équipe de l’agence qui grandit. Je prends du temps
pour expliquer nos procédures, leur donner du sens,
faciliter la communication au sein de l’équipe.
Tout cela, pour mieux servir notre client et maintenir
notre NPS de 100 % !

».
Guillaume Rezé

Tous nos engagements autour du développement de nos collaborateurs ont
un objectif majeur : susciter la fierté d’appartenir à Loxam et tendre toujours plus
vers notre objectif d’être une « Great Place to Work ».

« Travailler pour un Groupe qui va

toujours de l’avant, qui est réactif et
innovant, c’est motivant. Depuis près
de 20 ans, je suis fière d’avoir toujours
ce train d’avance, et en Première Classe
s’il vous plaît !

».

Magali Le
Goffic

Responsable
Administrative
Région Bretagne

un Groupe comme Loxam depuis plus
de 20 ans ! J’ai eu la chance de
découvrir un « métier complet » dans
les domaines de la technique et
du service, avec la possibilité d’évoluer
et de faire des rencontres qui m’ont
enrichi et permis de grandir pour
devenir Responsable Technique
National depuis maintenant 2 ans.
La possibilité de pouvoir se réinventer
régulièrement me plaît énormément

« La période de mise en situation professionnelle

proposée par Pôle Emploi a été décisive, j’ai pu me
rendre compte des attentes de LOXAM pour le métier de
responsable de parc. Mon responsable d’atelier,
Jean-Marie, a bien pris le temps de me montrer tous
les aspects du poste et m’aide à progresser sur ma
connaissance des machines. Heureux d’avoir signé
mon premier CDI juste avant le confinement, je me sens
aujourd’hui vraiment responsable de la propreté et qualité
des machines qui partent sur chantier

Stéphane

Nicolas
Verdière

« Je suis entré chez Loxam

en 2005 en tant que Responsable
d’atelier pour devenir, 4 ans plus tard,
coordinateur technique Île-de-France :
quelle évolution passionnante !
L’entreprise propose des évolutions
intéressantes à chacun, c’est sa force
tout comme la cohésion et la synergie
des services qui nous mènent droit à
la réussite. Je suis très fier de travailler
pour ce Groupe

« Je suis très fier d’appartenir à

Responsable d’agence

».
Alexandre Bouxin

Responsable administratif
Région Provence

e. Être fier d’appartenir à Loxam

».
David Bruwier
Coordinateur
Technique
Ile-de-France

».

Responsable
Technique National
Loxam Access

».

Responsable de parc
50
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a. Promouvoir l’éthique professionnelle

3.6 Montrer l’exemple
par notre éthique
professionnelle

Notre fonctionnement

cinquième engagement
L’exigence d’une véritable éthique professionnelle tout
au long de notre chaîne de valeur fait partie de notre ADN,
qui s’incarne aujourd’hui par la volonté de professionnaliser
l’évaluation de nos fournisseurs.

Nos priorités d’intervention
Promouvoir l’éthique professionnelle par la diffusion
systématique de notre charte éthique, le déploiement d’une procédure
d’alerte rigoureuse et confidentielle et la formation de l’ensemble
de nos collaborateurs.
Capitaliser sur notre relation de confiance avec nos fournisseurs
pour développer une politique d’achats responsables.

ZOOM

Notre organisation pour s’assurer
de notre conformité aux meilleurs
standards éthiques
La conformité à l’ensemble des règles établies au sein de
Loxam est un point cardinal de notre fonctionnement pour
démontrer une véritable exemplarité. Le suivi du respect
des principes et procédures est effectué directement par
notre Comité Stratégique. Notre Comité Éthique, présidé
par un membre indépendant du Comité Stratégique, supervise
la procédure d’alerte afin d’être pleinement informé
des remontées d’alertes et des mesures mises en œuvre.
Enfin, notre système d’audit, tel que décrit en introduction
de ce rapport, est témoin de notre attention au respect de
tous ces principes.
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«Au-delà de la performance,

Loxam s’engage,
à tous les niveaux de
l’entreprise, à prendre soin
du respect des principes
éthiques et d’intégrité les plus
stricts. Instaurer une vraie
culture éthique demande au
management de connaître et
de savoir appréhender
les dilemmes des situations,
de clarifier les compromis
qui doivent être faits avant de
prendre une décision,
mais surtout d’être exemplaire.
Le rôle du management dans
la diffusion de comportements
responsables, et la force de
nos engagements individuels
et collectifs sont essentiels
pour une perspective de
croissance durable .

»
Philippe
Simonnet

Directeur
Général Adjoint
France BU
Spécialistes

des salariés sur 12 cas pratiques dispensés auprès
de tous nos collaborateurs et événements dédiés
à l’éthique, notamment via des e-learnings dans le
cadre de la semaine RSE (newsletter, quiz, etc.) ;

LA PROMOTION DE L’ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE REPOSE
SUR DIFFÉRENTS DISPOSITIFS :
Le développement d’une charte éthique
intransigeante, conforme à la loi SAPIN II
et donnant la priorité aux règles de bonnes pratiques
des affaires afin d’encourager une concurrence
saine et loyale. Une charte informatique et la charte
éthique ont été annexés à notre règlement intérieur ;
La remise de la charte éthique dès l’arrivée
d’un nouveau collaborateur, avec son contrat
de travail. Un mémo lui est également remis pour
disposer des chapitres de la charte
et de la procédure d’alerte à tout instant.
100 % de nos collaborateurs sont concernés et
disposent de la charte, qui a également été mise
en ligne pour être retrouvée facilement ;

Une procédure robuste pour le suivi
et le traitement des données personnelles,
en conformité avec le Règlement Général
sur la Protection des Données. Nous disposons
aujourd’hui d’un délégué à la protection
des données et d’un registre des traitements ;
Un système d’audit qui s’assure du bon
déploiement de tous les dispositifs ;
Un dispositif d’alerte suivi par
notre Comité Éthique.

« Loxam s’attache à mettre en œuvre des procédures

La procédure de whistleblowing
(procédure d’alerte), protégeant conformément
à la législation les lanceurs d’alerte, est présentée
à chaque collaborateur dès son arrivée.
La procédure d’alerte permet de mettre directement
en contact le lanceur d’alerte et le référent éthique
via une messagerie ou un numéro de téléphone
dédié. Le référent éthique est chargé d’étudier
l’ensemble des alertes remontées. La procédure
d’alerte est également ouverte à l’externe. Elle est
disponible sur le site internet de notre société.
En cas de situations suspectes détectées, un tiers
peut contacter directement notre référent éthique ;

opérationnelles robustes, et à accompagner tous
ses collaborateurs, pour incarner une véritable
éthique professionnelle et ce tout au long de
sa chaîne de valeur. En tant que membre indépendant
du Comité Stratégique et Président, je contrôle le bon
déploiement des procédures édictées et du traitement,
par le référent éthique, de l’ensemble des alertes
remontées, et ce de façon régulière et directe.
Je confirme que les procédures mises en place et leur
suivi me semblent très bien adaptées tant aux risques
qu’à l’organisation et à la culture de Loxam,
ce qui est le gage de leur efficacité .

»
Olivier de la Morinière

Des formations éthiques à l’ensemble
de nos collaborateurs : communication des principes
éthiques à l’arrivée lors de l’intégration, formation

Membre indépendant du Comité Stratégique
et Président du Comité Éthique.

Chiffres clés
2018

2019

2020

Nombre d’alertes éthiques remontées

20

20

6

Nombre de cas pratiques éthiques.

12

12

12

La baisse significative du
nombre d’alertes éthiques
remontées cette année
s’explique, en partie, par le
contexte sanitaire.
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UN EXEMPLE DE réalisation en 2020
DES CAS PRATIQUES ÉTHIQUES EN MOTION DESIGN !
Les comportements éthiques sont l’affaire de tous.
Pour former nos collaborateurs, des cas pratiques
leur sont présentés désormais de manière digitalisée !
Mensuellement, tous nos collaborateurs,
dans le cadre de modules e-learning, réaliseront
un nouveau cas inspiré de faits concrets auxquels

ils pourraient être confrontés. Mêlant questions et
vidéos explicatives, ces modules
se veulent avant tout pédagogiques. Ils permettent
également de nous assurer de la bonne réalisation
de ces cas par 100 % de nos collaborateurs.

3.7 Nos objectifs pour 2021

b. Capitaliser sur notre relation de confiance avec nos fournisseurs
pour développer une politique d’achats responsables

Notre fonctionnement

UN EXEMPLE DE réalisation en 2020

Nous travaillons avec nos fournisseurs à la fois
locaux et mondiaux afin de proposer la plus
haute qualité de service possible.
Nous démontrons une véritable exigence.
Nous disposons aujourd’hui d’une charte achats
responsables soumise à l’ensemble de nos
fournisseurs et organisons avec eux des temps
de rencontres (journées tests matériels, journées
cahiers des charges) pour les sensibiliser à ces
enjeux. Ces actions s’ancrent dans
une volonté d’être en capacité de maîtriser de bout
en bout notre chaîne de valeur, notamment en
termes de respect des principes cruciaux défendus
par l’OIT.

UN PARTENARIAT AVEC ECOVADIS POUR
L’ÉVALUATION DE NOS FOURNISSEURS

NOS FOURNISSEURS S’ENGAGENT DONC AU :
Respect des Droits de l’Homme, à l’égalité des
chances, au développement du dialogue social,
à la mise en œuvre d’un système de protection de
la santé, à la préservation d’un cadre de travail sûr
et sain ;
Respect de l’environnement en se conformant
aux réglementations, limitant l’impact de leurs
activités, prévenant et réduisant les risques
environnementaux et promouvant les innovations.
Notre politique repose également sur
des conditions générales d’achat qui intègrent
des critères RSE. Nous menons une démarche
d’audits pour le référencement et l’évaluation
de nos fournisseurs selon un référentiel précis,
adapté à chaque catégorie d’achat et composé de
critères RSE (certifications, existence
d’une politique développement durable, etc.).
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La sortie de la crise sanitaire marquera, nous l’espérons
cette année 2021. Nous serons présents, aux côtés de nos clients
et de nos partenaires, pour participer à la relance, localement.

SUR L’ENSEMBLE DE NOS ENGAGEMENTS, NOUS POURSUIVRONS
NOS ACTIONS, AVEC DES OBJECTIFS IMPORTANTS, PARMI LESQUELS :

Dans le cadre de notre devoir de vigilance,
afin de sécuriser la maîtrise de notre chaîne
d’approvisionnement dans son ensemble,
nous avons souhaité professionnaliser l’évaluation
de nos fournisseurs. Par la signature de
ce partenariat avec Ecovadis, nous démontrons
notre engagement en faveur du renforcement
de notre stratégie d’achats responsables,
avec le déploiement d’un plan d’évaluation fondé
sur nos principaux risques identifiés et
un questionnaire adapté à notre secteur d’activité.
Après avoir travaillé sur un questionnaire adapté
à notre secteur, nous définissions le plan de
déploiement pour un démarrage courant 2021.

Chiffres clés
2018

2019

2020

Part de nos fournisseurs
concernés par la Charte
Achats Responsables
(en % du volume
d’achat)

0

100

100

Part de nos fournisseurs
évalués sur des critères
RSE (en % du volume
d’achat)

0

80

80

La poursuite de nos initiatives en faveur de la réduction de nos taux
de fréquence et de gravité ;
L’accélération du déploiement de nos véhicules de transport équipés
des dernières innovations en matière de sécurité ;
L’accélération du déploiement de notre gamme LoxGreen ;
La poursuite de la baisse des consommations d’électricité et d’eau
de nos agences ;
La finalisation de notre trajectoire de réduction de nos émissions,
pour nous inscrire dans les Accords de Paris sur le climat ;
La conduite d’actions fortes en faveur de l’intégration de collaborateurs
porteurs de handicap ;
Le développement de notre politique en faveur d’achats toujours
plus responsables.
Enfin, 2021, sur le périmètre France, marque le déploiement d’une nouvelle
feuille de route RSE, portant sur la période 2021-2025, avec des objectifs
RSE pour faire de Loxam en France, un loueur toujours plus responsable.
Une communication à ce sujet interviendra courant 2021.
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4 - LOXAM dans le monde

4.2 Ramirent, leader
de sa région et engagé
en matière de RSE

Ramirent en
quelques chiffres
(2020)

Leader
de sa région
Un modèle
décentralisé mais
une philosophie
commune autour
de la RSE
—
Stéphane hénon
Directeur Général Groupe

ZOOM

Une démarche
RSE à travers
l’ensemble de
nos BUsiness units
À travers l’ensemble de
nos filiales, nous sommes
persuadés de l’importance
de capitaliser sur
notre modèle en faveur
de l’ancrage et du
développement local pour
déployer des plans d’action
RSE sur mesure et adaptés
au contexte d’affaires,
sans pour autant transiger
sur nos piliers et objectifs
fondamentaux.
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4.1 Le mot de notre
Directeur Général Groupe
« Nous avons connu, ces dernières années, un très fort
développement de Loxam à l’international, conduisant à une
décentralisation de plus en plus forte de notre organisation. Nous
ont rejoint des unités d’affaires très structurées, avec une autonomie
et une force d’action locale que nous avons souhaité préserver, en
particulier en matière de responsabilité sociale et environnementale.
Les initiatives recensées sont aujourd’hui nombreuses, avec
certaines filiales qui font preuve d’exemplarité. Pour ne citer
que quelques actions, nous pouvons évoquer la maturité de nos
collaborateurs en matière de santé et de sécurité au sein de
Ramirent et de notre filiale britannique, ou le système de gestion de
nos talents au sein de notre filiale espagnole, avec une évaluation
annuelle à 360° de l’ensemble de nos collaborateurs. Nous sommes
par ailleurs les premiers loueurs de matériel en Espagne à avoir
atteint la neutralité carbone sur nos émissions directes dès 2020.
Pour capitaliser sur ces richesses et dynamiser les initiatives
de chacun, nous ne souhaitons, en aucun cas, faire de notre
politique RSE une démarche centralisée et dirigée depuis notre
Siège. Réunis autour d’une philosophie et de valeurs communes,
nous partageons aujourd’hui une vision de notre métier et des
engagements environnementaux, sociaux et sociétaux sur lesquels
nous ne pouvons transiger. L’éthique de nos affaires doit être
la même partout, la sécurité notre priorité, la promotion de nos
collaborateurs, la contribution au développement local et la prise en
compte des enjeux environnementaux une réalité. Pour progresser
collectivement, le partage des meilleures pratiques entre l’ensemble
de nos équipes constitue notre première action.
Nous nous fixerons également des ambitions communes, essence
de la RSE au sein de Loxam que nous souhaitons diffuser, pour que
chaque pays puisse se l’approprier et œuvrer, à son échelle et en
fonction de ses spécificités. »

NOTRE UNITÉ D’AFFAIRES RAMIRENT S’INVESTIT DEPUIS
DE NOMBREUSES ANNÉES EN FAVEUR D’UNE POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE AMBITIEUSE, AVEC DES OBJECTIFS
CLAIREMENT DÉFINIS, FONDÉE SUR :
L’achat de matériels respectueux de l’environnement, tant
en termes d’écoconception, de management du cycle vie que de
promotion des nouvelles motorisations ;
Des processus opérationnels durables avec une forte maîtrise
de la consommation des ressources. Notre usine de production de
modules en bois, en Estonie, une des plus modernes en Europe
du Nord, en est un parfait exemple ;
La promotion du « RamiWay of working » autour de l’engagement
des collaborateurs, la qualité de vie au travail, la gestion des carrières
et des compétences ;
La sécurité et l’éthique des affaires. En 2020, Ramirent a pris des
mesures d’amélioration remarquables pour renforcer les bases déjà
solides de notre culture de la sécurité. Tous les pays de Ramirent sont
très engagés dans le travail de sécurité à travers leurs organisations.

Erik Bengtsson

(présence dans
9 pays scandinaves
et d’Europe de l’Est)

3 000
13%
Collaborateurs

Part de collaboratrices
Cet indicateur fait l’objet
d’un suivi précis pour augmenter
la proportion de collaboratrices
parmi nos effectifs, avec des plans
d’action dédiés au sein des
différents pays où nous opérons

299
82,6%

RAMIRENT

Nombre d’agences

Président Directeur
Général Ramirent

« Les enjeux globaux actuels transforment l’écosystème de

la location. La mission de Ramirent est de trouver
les solutions durables pour permettre à nos clients de
réduire leur empreinte carbone. Nous croyons que
la neutralité carbone sera prochainement un facteur clé de
réussite et de motivation, dont les pionniers tireront tous
les bénéfices économiques. Parallèlement, nous continuerons
à développer les bases solides de notre culture de
la sécurité, de notre leadership et de l’engagement du
personnel. Cela sera soutenu par un environnement de
travail psychologiquement sûr et un groupe diversifié de
collègues. L’ensemble de ces éléments garantit la haute
qualité des services que nous fournissons

».

Index d’engagement
Un résultat issu d’une enquête
sociale ayant réuni 85 % de
participation. Il démontre
l’investissement de
nos collaborateurs au travail.
Un résultat supérieur à 75,6 %
est considéré comme
une performance élevée !
Les employés de Ramirent sont
très engagés dans l’entreprise.
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quelques réalisations en 2020
RAMIRENT NORVÈGE : LA DIVERSITÉ ACCROIT
L’ENGAGEMENT
L’un de nos objectifs chez Ramirent est
d’augmenter le nombre de femmes employées,
car leur proportion dans le secteur de la location
est relativement faible par rapport à de nombreux
autres secteurs.
En Norvège notamment, nous avons conduit
des actions ambitieuses en faveur du recrutement
de collaboratrices, afin de montrer que le secteur
de la location d’équipements leur est également
bien adapté.
Depuis 2017, Ramirent Norvège a travaillé de
manière continue pour améliorer la diversité

des profils et, surtout, pour augmenter la proportion
de collaboratrices dans l’organisation. En 2017,
alors que la proportion de collaboratrices était de
8 %, Ramirent Norvège a créé un réseau dédié,
pour leur offrir un lieu d’expression et
les accompagner au mieux pour qu’elles restent
dans l’entreprise. Cette initiative a été soutenue
par une sensibilisation interne et externe aux
opportunités d’emploi chez Ramirent - il ne s’agit
pas seulement de machines. Les progrès ont été
mesurés et suivis régulièrement lors des réunions
de gestion. Cette action a eu un effet positif avec
une augmentation du nombre constant du nombre
de collaboratrices.

4.3 Loxam Hune,
une neutralité carbone
sur ses émissions directes
Notre unité d’affaires Loxam Hune déploie, depuis de nombreuses
années, une politique RSE structurée avec des résultats probants
(part de collaboratrices, nationalités représentées, engagements
environnementaux, etc.). En 2020, LoxamHune a pris des engagements
environnementaux ambitieux, en faveur de la neutralité sur
ses émissions directes (voir ci-dessous), démontrant ainsi
son engagement pour la préservation de l’environnement.

un exemple de réalisation en 2020
UNE DÉMARCHE DE NEUTRALITÉ CARBONE

loxam Hune en
quelques chiffres
(2020)

Une présence en

Espagne
et au
Portugal

642

Collaborateurs

RAMIGREEN : UNE DÉMARCHE EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT

Le programme « RamiGreen » réunit l’ensemble
des initiatives vertes en cours au sein de notre
unité d’affaires. Il peut s’agir de notre programme
d’investissements en faveur de l’acquisition
d’équipements verts, de nos projets pour optimiser

notre logistique de transport ou d’initiatives
à destination de nos clients. Par exemple,
nous sommes aujourd’hui en cours de
déploiement du service « Chantier neutre
en carbone », une solution pilote utilisée en
Finlande pour calculer l’empreinte carbone
spécifique à un projet client. Nous mettons
à la disposition de nos clients un calculateur
d’émissions adapté à leurs projets.
Nous leur montrons les bénéfices de notre flotte
d’équipements vertes et de notre logistique
optimisée et pouvons les accompagner à
l’atteinte de la neutralité carbone.

24

%

Part de collaboratrices
Une démarche certifiée conforme à la norme ISO 14064 !
Notre unité d’affaires espagnole s’est engagée en 2020 dans
l’évaluation, la mise en place d’un plan d’action et le contrôle régulier
de ses émissions pour mesurer l’impact de ses initiatives. Et ce n’est
pas tout ! Elle a également pris l’engagement de neutralité carbone
pour l’ensemble de ses opérations directes, par la réduction effective
de ses émissions et le soutien financier de projets favorisant
la séquestration du carbone, dans le cadre proposé par
les Nations-Unies.

Luis Angel Salas

Directeur Général LoxamHune

« Dans notre stratégie RSE, le développement

durable et la réduction de nos impacts
environnementaux sont deux de nos objectifs depuis
plus de dix ans. En 2020, nous avons décidé d’aller
plus loin. Nous sommes devenus la première
entreprise du secteur de la location de matériel
en Espagne à devenir neutre en carbone sur
nos émissions directes. Nous avons pris
l’engagement de continuer à réduire notre impact
chaque année, pour avancer dans notre volonté
de devenir une entreprise 100 % durable et
respectueuse de l’environnement .

»
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20

Nationalités
représentées

86%

Part de collaborateurs
en CDI

87%

Salariés ayant reçu au
moins une formation

51

HUNE

Agences
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4.4 Quelques réalisations
en 2020 au sein de nos autres
unités d’affaires
Partout dans les pays où nous opérons, nous souhaitons proposer une location toujours plus
responsable. Que ce soit en faveur de l’ancrage local, de la sécurité, de la préservation
de l’environnement, du développement de nos collaborateurs ou de l’exemplarité éthique,
de nombreuses initiatives peuvent être recensées. Ci-dessous sont présentés quelques
exemples de réalisations en 2020, qui reflètent pertinemment nos engagements.

LOXAM ROYAUME-UNI
NATIONWIDE PLATFORMS :
UN PROGRAMME POUR DÉTECTER LES

NATIONWIDE PLATFORMS :
UN CHALLENGE POUR CONTRIBUER
À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Comment allier santé au travail et
contribution à l’intérêt général ?

SIGNES DE FATIGUE PSYCHOLOGIQUE
25 %, c’est le nombre moyen d’adultes
présentant certains signes de fatigue
psychologique au cours de leur vie au
Royaume-Uni*.
Face à ce constat, notre filiale Nationwide
Platform a lancé, dès février 2020,
le programme «Hey… you ok ?».
L’objectif ? Sensibiliser l’ensemble de
nos collaborateurs à la détection de ces
troubles. Différentes actions sont déployées
avec, par exemple, une campagne
de communication pour faciliter la discussion
autour de ces sujets et un module de
formation d’une journée pour apprendre à
détecter les alertes et devenir « premiers
secours en matière de santé mentale ».
En complément, notre filiale affiche depuis
deux ans son soutien à Mind, une association
caritative pour une meilleure prise en charge
de la santé mentale.
*Données de l’association Mind
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Nos collaborateurs au Royaume-Uni ont
apporté une réponse avec le challenge
« Mind the step ».
En équipe de 4, l’objectif est de gravir
le plus de marches possibles, le nombre
de marches gravies étant ensuite
transformé en un don à une ou plusieurs
associations.
D’une durée de deux semaines,
ce challenge a réuni quelques
200 personnes, avec plus
de 250 000 marches gravies
par semaine !

25 000£
(environ 30 000 euros)
donation annuelle
à l’association Mind.

LOXAM BRÉSIL - DEGRAUS :
UNE DÉMARCHE RSE DÉPLOYÉE ET UN
ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

Notre unité d’affaires au Brésil déploie
une politique RSE globale avec des
engagements sur les différents piliers.
Par exemple, en termes d’inclusion sociale,
plusieurs actions sont conduites en faveur
de l’apprentissage, de l’intégration de
collaboratrices et de leur promotion à
des postes managériaux. Degraus compte
aujourd’hui 30 % de collaboratrices et 30 %
des managers sont des femmes. En matière
de santé, notre unité d’affaires prend en charge
une large part de la protection sociale de nos
collaborateurs, relevant d’un système privé au
Brésil. Degraus participe également à la prise
de conscience en interne autour de certaines
maladies, comme le cancer du sein ou de la
prostate, ou encore la dépression. Par ailleurs,
notre unité d’affaires brésilienne s’engage aux
côtés de la fondation Abrinq dans le cadre du
programme « Entreprise amie des enfants ».

Ainsi, nous soutenons des projets de
protection des enfants et des adolescents,
et des initiatives en faveur de l’apprentissage
pour accompagner les jeunes dans leurs
premières années de carrière. La lutte
contre le travail des enfants fait partie de nos
engagements fondamentaux,
tout au long de notre chaîne
de valeur, quel que soit
le pays où nous opérons.
Ce principe est au cœur de
notre devoir de vigilance.

« Une bonne entreprise peut l’être en obtenant

de bons résultats financiers grâce à une équipe
compétente et motivée. Il est possible de croître,
de se développer, d’être rentable. Mais l’entreprise
ne sera vraiment grande que si elle fait
une différence dans la société où elle est insérée.
Cela concerne la communauté locale et
l’environnement, et c’est un levier très fort pour
attirer et retenir les talents, en générant de la gaité
et de l’engagement au quotidien. C’est ainsi que
nous pouvons être différents et s’engager pour
notre société, nos employés, nos fournisseurs
et nos clients .

»
Guilherme Boog

Directeur Général Degraus

LOXAM ITALIE : DE NOUVEAUX OBJECTIFS RSE

NOTRE UNITÉ D’AFFAIRES EN ITALIE S’EST
DOTÉE DE NOUVELLES AMBITIONS EN MATIÈRE
DE RSE, AVEC NOTAMMENT D’IMPORTANTS
ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE :
- L’emploi des jeunes, par la multiplication
des opportunités de stages et d’apprentissage ;
- L’équilibre entre la vie professionnelle et
la vie personnelle, en s’inspirant du retour
d’expérience de la période COVID ;
- Le déploiement d’un nouveau plan de
développement durable, centré autour
des investissements verts, du recyclage
et de l’économie de ressources ;
- L’introduction de véhicules hybrides pour
la flotte de voitures commerciales ;
- L’accélération d’une démarche d’achats
responsables, en particulier en faveur de
produits recyclés et éco-conçus.

« Nous adhérons pleinement à l’idée que la RSE

est un levier fondamental d’excellence
opérationnelle, tout en étant sensibles
aux questions sociales et environnementales.
Le sens des responsabilités dans les affaires assure
la croissance durable à long-terme de l’entreprise,
de ses collaborateurs, de ses clients, tout en
contribuant positivement à la société.
De plus, nous sommes convaincus que nos politiques
d’embauche, en faveur de la diversité, joueront
un rôle clé dans l’avenir durable que nous
recherchons tous .

»
Marzia Giusto

Directrice Loxam Italie
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5. Conclusion
L’accélération de
nos engagements RSE
« L’année 2020 a été une année singulière à bien des égards.
Néanmoins, nous aurons eu à cœur de poursuivre nos engagements
sociaux, sociétaux et environnementaux comme l’illustrent
les nombreuses initiatives déployées au sein de nos filiales,
en France comme à l’international. De grands organismes de notation
indépendants, Sustainalytics et Vigeo Eiris reconnaissent d’ailleurs
notre engagement et notre démarche comme performants pour
notre secteur.
Sur la base de ces évaluations encourageantes, Loxam souhaite
accélérer et gagner en maturité en mettant en œuvre un nouveau
plan de progrès.

Alice Hénault

Directrice Prospective
& Développement

Dans la droite ligne des Accords de Paris qui visent à une neutralité
carbone en 2050, Loxam veut définir un plan ambitieux de réduction
des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, en lien avec
ses parties prenantes et dans la poursuite de ses initiatives 2020.
Impliqué dans le Développement Durable pour la préservation
de l’environnement et la biodiversité, la Groupe Loxam,
avec ses 1000 implantations dans le monde, se veut exemplaire
dans son ancrage territorial ; tous les collaborateurs sont encouragés
à prendre toute initiative pour contribuer à leur niveau à une meilleure
préservation des ressources et chaque unité d’affaires structure
son plan d’action en ce sens.
En tant qu’employeur engagé, nous renouvelons nos engagements
et poursuivons nos initiatives auprès des femmes et des hommes
de l’entreprise, tant en termes de diversité, de formation,
de promotion que de sécurité.

2021 L’accélération de
nos engagements RSE
—
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Fort de 11 000 collaborateurs mobilisés et de la volonté de
la Direction Générale, Loxam entend être force de proposition
et devenir une référence dans son secteur d’activité en matière de
RSE pour aller de l’avant et garantir un avenir pérenne et solidaire,
protecteur de l’environnement, et ouvert à toutes les diversités. »

Pour aller plus loin
Nos autres publications
Notre rapport RSE 2019 :
https://www.loxam.com/publications?lang=fr
Notre charte éthique :
www.loxam.com/commitments/

Nos engagements publics
Charte de la diversité :
www.charte-diversite.com/signataires/Loxam/
Adhésion au Global Compact :
www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/66601-LOXAM

Retrouvez-nous en ligne
Notre site corporate :
www.loxam.com
Sur les réseaux sociaux :
GroupeLoxam
LoxamCorporate
loxamgroup
LoxamCorporate

Exigez plus de la location

CONTACT
Cédric CONRAD
Directeur Adjoint RSE - Groupe Loxam
rse@loxam.fr
Immeuble Le Cap, CS40229 8 rue Félix Pyat
92 043 Puteaux La Défense Cedex
Tél. : 01 58 440 400 - Fax : 01 58 440 179
www.loxam.fr
Loxam – S.A.S. au capital de 230 818 150 €
Siège social : 256, rue Nicolas Coatanlem – 56850 CAUDAN – RCS
LORIENT 450 776 968
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