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Introduction Notre modèle d’affaires
   Notre présence à travers le Monde

Les périmètres regroupent les pays suivants : 
France : pays historique du Groupe réalisant 42% du chiffre d’affaires mondial

Périmètre historique : pays internationaux ayant été les premiers à rejoindre le Groupe Loxam, animés en partie par 
les fonctions supports en France (notamment la partie RH et HSE). Sont notamment réunis le Danemark, les Pays-Bas, 
la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Irlande (Swan), le Maroc et le Brésil

Loxam Hune : Espagne, Portugal, Colombie, Arabie Saoudite (Sico)

Powered Access Division : Royaume-Uni, Irlande, Moyen-Orient (Dubaï, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Emirats Arabes 
Unis, Arabie Saoudite)

   Ramirent : Norvège, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie

1• 

Carte Loxam au 31/12/2021

 La loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir 
de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre demande aux entreprises 
d’évaluer et contrôler les impacts environnementaux 
et sociaux des opérations de leurs propres activités 
et de leurs fournisseurs de rang 1.  

Elle introduit un cadre juridique pour engager la responsabilité des entreprises vis-à-vis des impacts sociaux et 
environnementaux de leurs activités. Cette loi oblige des acteurs comme Loxam à mettre en œuvre un plan de vigilance 
et à rendre compte des actions engagées dans le cadre de ce plan. 

Leader européen de la location de matériels, le Groupe Loxam réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 
2 milliards d’euros, grâce à ses plus de 11 000 collaborateurs, répartis au sein d’un réseau de plus de 1 000 agences dans 
30 pays et sur 4 continents. Le modèle d’affaires se fonde sur une relation de proximité avec ses clients au travers de 
location majoritairement de courte durée. 
Notre culture d’entreprise repose sur des valeurs fortes de responsabilité. Nous veillons à proposer des conditions de 
travail irréprochables à nos collaborateurs pour permettre leur développement en toute sécurité et sommes attentifs 
à la préservation de l’environnement. Ce que nous nous imposons, nous veillons à le transmettre à toute notre chaîne 
de valeur, et notamment nos fournisseurs avec qui nous entretenons des relations de confiance et de proximité. 

Le plan de vigilance du Groupe Loxam est la synthèse des plans d’actions existants de gestion des risques environnementaux 
et sociaux déjà engagés au sein de l’entreprise. 
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2• Le modèle d’affaires de Loxam
N°1 EUROPÉEN DE LA LOCATION DE MATÉRIEL ET 4E ACTEUR MONDIAL

ADN DÉFIS
NOTRE NOS

Décarboner nos activités

Être le leader de la location durable

DES ÉQUIPES ENGAGÉES ET COMPÉTENTES

• + 11 000 COLLABORATEURS

• Parcours de formation

ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

 CA + 2 MILLIARDS €

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

HUMAINE
• Plan de formation annuel des collaborateurs
• Suivi des carrières
• Promotion de la diversité 

ENVIRONNEMENTALE
•  Augmentation chaque année de la part  

de nos investissements en matériels à faibles 
émissions pour le renouvellement de notre parc

• Trajectoire carbone engagée

SOCIÉTALE
• Démarche d’achats responsables
•  Relations éthiques et responsables :  

formations, évaluation des fournisseurs
• Engagement de l’entreprise dans des actions d’intérêt général 
 (mécénat)

UNE PRÉSENCE GLOBALE ET UNE PROXIMITÉ LOCALE

30 PAYS4 CONTINENTS + 1 000 AGENCES

DES MARQUES RECONNUES SUR CHAQUE TERRITOIRE

UNE ORGANISATION ÉPROUVÉE
• Des processus rigoureux
• Des expertises métiers

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

VALEUR CRÉÉE EN 2021

VISION
Proposer des solutions sûres, durables et efficientes 
pour faire de la location une évidence.

VALEURS
Sens du service, volonté d’amélioration continue, capacité d’innovation

Accélérer le développement du digital

NOS ACTIVITÉS

MYLOXAMLOXCALL

NOUS PROPOSONS TOUJOURS LE SERVICE LE PLUS ADAPTÉ

CORNERS

FOURNISSEURS

Proposer une offre de service répondant à tous les clients, 
quels que soient le secteur et la taille de l’entreprise.

ARTISANS

ÉVÉNEMENTIEL COLLECTIVITÉS

INDUSTRIE

BTP PARTICULIERS

ÉQUIPE

NOS ATOUTS

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
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Notre chaîne de valeur3• 
Notre chaîne de valeur se décline comme suit. Elle mobilise à différents endroits des partenaires fournisseurs et clients : 

Production de nos équipements

En dehors d’une usine de fabrication de 
modules en bois au sein de notre filiale 
Ramirent (Estonie), nous ne produisons 
aucun équipement. Nous les achetons 
majoritairement auprès des principaux 
Fabricants d’Equipement d’Origine (OEM), 
avec qui nous entretenons des relations de 
confiance, qui n’exclut cependant pas un 
certain nombre de dispositifs de contrôles.

Entretien et préparation des 
équipements

Nos équipements sont entretenus et 
préparés au sein de nos plus de 
1000 agences à travers le Monde. Chaque 
agence est responsable de son parc de 
matériels et possède une équipe de 
techniciens pour réaliser les maintenances. 
Des tiers peuvent ponctuellement intervenir 
pour renforcer nos équipes ou lorsqu’une 
expertise spécifique est requise. Il est soumis 
à des règles strictes.

Transport des équipements

Chaque jour, des centaines de camions 
parcourent les géographies où nous 
sommes présents afin de livrer les matériels 
à nos clients directement sur leurs sites. Le 
transport des matériels est réalisé soit en 
interne, par nos équipes de chauffeurs, soit à 
l’externe auprès de sous-traitants référencés.

Utilisation des équipements

Nos 650 000 matériels sont utilisés chaque 
jour par nos clients. En dehors des contrôles 
réglementaires, de la bonne mise à 
disposition de la documentation, nous 
veillons à déployer une politique de 
sensibilisation et de co-innovation pour 
offrir à nos clients des matériels toujours 
plus sûrs et durables.

Gestion de la fin de vie de nos 
équipements

La fin de vie de nos matériels est gérée par 
nos équipes techniques. Nos équipements 
sont vendus en grande majorité sur des 
plateformes aux enchères, si leur condition 
le permet, ou recyclés en veillant au strict 
respect des exigences environnementales 
locales.

Chaîne de valeur du Groupe Loxam, à travers l’ensemble de ses géographies
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Méthodologie de reporting3• 2• Procédure d’alerte

Conformément aux exigences réglementaires, le Groupe Loxam dispose de lignes d’alerte permettant d’assurer le 
signalement de situations, entrant notamment dans le cadre du devoir de vigilance. Cette procédure permet de mettre 
directement en contact le lanceur d’alerte avec un référent éthique via une messagerie ou un numéro de téléphone 
dédié, dans la langue de l’interlocuteur. Egalement ouverte à l’externe, la procédure d’alerte est accessible en ligne.

Les actions décrites dans le présent plan faisant partie intégrante de la stratégie développement durable du Groupe 
Loxam, le reporting des actions engagées sera directement intégré à la Déclaration de Performance Extra-Financière 
(DPEF) publiée annuellement sur le site du Groupe (www.loxam.com). 

Notre gouvernance
   Pilotage du plan de vigilance1• 

Notre plan de vigilance est piloté au niveau Groupe par la direction administrative, avec le soutien de la direction 
développement durable. Les directions HSE et RH au sein de nos unités d’affaires sont les référents opérationnels pour 
le suivi de la mise en œuvre du plan en ce qui concerne les opérations propres du Groupe Loxam. Les directions achats 
ont en charge la mise en œuvre du plan pour les actions engagées avec nos fournisseurs. 

Un comité de vigilance est formé en 2022 et se réunit a minima une fois par an sous la direction du Directeur Général 
Groupe, en présence de la Directrice Prospective & Développement, du Directeur Administratif et Financier, du Secrétaire 
Général, du Directeur Administratif, du Directeur Juridique, du Directeur Matériel, du Directeur Achats et du Directeur 
développement durable.

Pierre angulaire du dispositif de suivi et d’évaluation, ce comité a pour missions de :
    Valider le plan de vigilance et les conclusions de la cartographie des risques inhérents de vigilance ; 

    Suivre les indicateurs de performance, partie intégrante du reporting extra-financier (Déclaration de Performance 
Extra-Financière annuelle) ; 

    Suivre les résultats des plans d’actions et définir les prochaines étapes ;

    Le cas échéant, suivre les alertes entrant dans le champ d’application de la loi. 
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PDCA
QUALITY CYCLE 

Notre analyse de risques
Méthodologie1• 

L’identification des risques inhérents aux activités du Groupe Loxam et des actions à mettre en œuvre pour limiter ces 
risques s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, méthode maîtrisée par le Groupe engagée de longue date 
dans une démarche de certification de l’ensemble de ses unités d’affaires (ISO9001, ISO14001, ISO45001). 

Ce présent plan de vigilance sera revu régulièrement afin de mettre à jour la cartographie des risques et les mesures 
mises en œuvre. 

La formalisation de ce premier plan de vigilance a été réalisée avec l’aide d’un cabinet de conseil externe, selon une 
méthodologie en 3 étapes.

   1.1 IDENTIFICATION DES RISQUES INHÉRENTS DE VIGILANCE 

À partir de notre modèle d’affaires et de la liste des géographies où nous sommes présents, une première cartographie 
des risques inhérents de vigilance, à la fois sur nos opérations propres et sur nos fournisseurs directs et indirects, portant 
sur l’ensemble du Groupe, a été réalisée.

Pour permettre l’identification et l’évaluation de ces risques, des rapports de différents organismes, publics et non-
gouvernementaux (World Justice Project, US Department of State, UNICEF, INSEE, OCDE, Yale, etc.) ont été utilisés en 
complément d’information. 

Il ressort de ce travail 3 grandes typologies de risques auxquels le Groupe est confronté : 

    Droits humains : travail des enfants, travail forcé, liberté d’association, discrimination, non-respect des droits des 
travailleurs migrants ;

    Santé et sécurité des personnes : heures de travail excessives, prestations sociales insuffisantes, harcèlement, absence 
de salaires décents, accidents du travail ;

    Environnement : contribution au changement climatique, pollution des airs, pollution des eaux et sol,  
non-gestion des déchets.

Les différents risques identifiés par catégories sont détaillés au paragraphe 2 du présent document. Tous entraînent un 
risque réputationnel fort pour le Groupe.

   1.2 ANALYSE DES OPÉRATIONS PROPRES  
ET DES FOURNISSEURS DE RANG 1

Sur la base des risques identifiés, une analyse de l’exposition de Loxam pour chaque géographie où le Groupe est présent 
a été réalisée. 

Pour réaliser l’analyse des opérations propres, les données d’effectifs par pays ont été utilisées pour identifier les principales 
expositions.

Pour réaliser l’analyse des fournisseurs de rang 1, des données réelles d’achats ont été combinées pour 
identifier les principales expositions :

    Une estimation des pays de présence des fournisseurs de matériel a été réalisée par sondage. La plupart des fournisseurs 
de matériels sont des grandes entreprises, présentes dans des pays occidentaux, potentiellement soumises à des 
réglementations similaires et ayant également de forts enjeux réputationnels quant à leur démarche RSE et de vigilance. 
Leurs propres fournisseurs, c’est-à-dire les fournisseurs de rang 2 pour le Groupe Loxam pourraient être davantage 
exposés. Bien que les fournisseurs de rang 2 soient exclus du périmètre strict du devoir de vigilance de Loxam, des 
actions conjointes entre Loxam et ses fournisseurs de rang 1 pourraient être engagées pour contrôler conjointement 
les fournisseurs de rang 2.

    Concernant nos achats indirects, chacune de nos agences ou de nos BU dispose d’une certaine autonomie pour le 
référencement de ses fournisseurs. Néanmoins, une agence opérant dans un rayon de moins de 100 km avec des 
entreprises du territoire, l’hypothèse suivante peut être retenue : les pays de présence des fournisseurs sont les pays 
où sont réalisés les achats.

   1.3 ANALYSE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR LIMITER LES 
RISQUES IDENTIFIÉS

Une fois les risques identifiés et qualifiés en fonction de notre exposition à ces derniers, des entretiens avec les référents 
RH, HSE et achats des différentes unités d’affaires ont eu lieu afin de recenser les actions aujourd’hui mises en place pour 
maîtriser ces risques. Ces actions sont détaillées en partie 3 de ce présent document.
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Description des principaux risques identifiés2• 
  2.1 DROITS HUMAINS

Risque Exemples Causes possibles Conséquences possibles

Travail des enfants Enfants travaillant 
illégalement sur une de 
nos agences ou sur une 
chaîne d’assemblage de 
nos matériels chez nos 
fournisseurs

Pauvreté des populations 
locales ou existence d’un 
réseau informel important

Impact négatif sur le niveau de 
scolarisation ou sur la santé de 
l’enfant

Travail forcé Travailleurs en situation  
précaire pouvant être  
exploités dans le cadre  
de nos opérations

Contexte culturel et législatif 
défavorable

Non-respect des droits des 
travailleurs (paie, congés 
payés, difficultés à rompre  
le contrat de travail)

Liberté  
d’association

Impossibilité pour les 
travailleurs de se réunir 
pour bénéficier d’une 
représentation auprès des 
instances managériales de 
l’entreprise

Contexte législatif  
défavorable voire contexte 
interdisant la libre  
association 

Impact négatif sur le climat  
social

Discrimination Discrimination d’une  
personne en raison de son 
genre, de sa religion, de ses 
orientations sexuelles, de 
son handicap ou de sa  
situation sociale

Absence de procédures  
et de contrôles RH sur  
ces sujets 
Manque de formation des 
managers

Rupture d’égalité entre  
les salariés, conduisant  
à la mise à l’écart de certains 
salariés

Non respect  
des droits des  
travailleurs  
migrants

Travailleurs immigrés exploités 
sur un de nos sites, chez un 
fournisseur ou un sous-traitant 
en raison de sa condition

Contexte culturel  
et législatif défavorable

Non-respect des droits des 
travailleurs (paie, congés 
payés, difficultés à rompre  
le contrat de travail)

Absence de 
salaires décents

Travailleurs en situation 
précaire pouvant être 
exploités dans le cadre de 
nos opérations

Contexte culturel  
et législatif défavorable

Création de situations de 
précarité 

Prestations 
sociales  
insuffisantes

Non-prise en charge des 
prestations de sécurité 
sociale

Contexte législatif  
défavorable

Création de situations de  
précarité
Problèmes de santé durables

Heures de travail 
excessives

Dépassement des horaires 
définis par les conventions 
internationales du travail

Pression managériale
Contexte réglementaire 
défavorable

Problèmes de santé 
psychologiques voire 
physiques

Harcèlement Harcèlement sexuel d’une 
collaboratrice ou d’un 
collaborateur
Harcèlement moral d’un salarié 
par un manager ou collègue

Absence de procédures  
et de contrôles RH sur ces 
sujets 
Manque de formation et de 
sanction des managers

Problèmes de santé 
psychologiques voire 
physiques
Dégradation du climat social
Moindre performance

  2.2 SANTÉ ET SÉCURITÉ

Risque Exemples Causes possibles Conséquences possibles

Accidents du 
travail

Chute d’un collaborateur 
lors du chargement de nos 
équipements
Circulation sur la voie 
publique ou co-activité 
d’engins sur un site

Non-respect des règles  
et procédures sécurité
Causes exogènes (avaries 
matériel, etc.)

Blessure
Décès
Absence

  2.3 ENVIRONNEMENT

Risque Exemples Causes possibles Conséquences possibles

Contribution 
au changement 
climatique

Maintien dans le parc 
de matériels thermiques 
d’ancienne génération

Manque d’investissements 
en faveur de matériels à 
faibles émissions

Interdiction d’opérer dans 
certaines zones
Evénements climatiques 
extrêmes 

Pollution des airs Dépassement des seuils 
réglementaires des 
émissions autorisées pour 
nos matériels 

Vieillissement de notre parc 
d’équipements

Interdiction d’opérer 
Amendes

Pollution des eaux  
et sols

Rejet d’eaux polluées sur 
nos aires de lavage
Fuite de carburants de nos 
matériels dans nos agences

Défaillance de nos 
séparateurs d’hydrocarbure
Accidents sur un de nos 
matériels dans une de nos 
agences

Amendes
Détérioration  
des écosystèmes

Non gestion  
des déchets

Abandon de nos matériels 
accidentés dans un site 
naturel
Absence de récupération de 
nos déchets

Absence de prise en 
charge de la fin de vie de 
l’équipement

Amendes
Détérioration  
des écosystèmes
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Cartographie des risques3• 
   3.1  CARTOGRAPHIE DES RISQUES INHÉRENTS DANS NOS OPÉRATIONS 
PROPRES, EN FONCTION DU PAYS ET DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Cette cartographie des risques inhérents est basée sur de la documentation externe (rapports de différents organismes, 
publics et non-gouvernementaux) compilée par un cabinet de conseil externe. Sont présentés ici les risques liés aux pays 
où nous opérons, SANS aucune prise en compte des mesures d’atténuation et de protection mises en œuvre par Loxam. 
L’échelle de notation est décrite ci-dessous. Une cartographie détaillée par types de risques est disponible en annexe 1.

L’échelle de notation est la suivante. Elle est fondée sur la moyenne des cotations unitaires (selon la même échelle) de chaque risque 
listé précédemment : 
Risque faible : risque peu présent dans le pays. Les réglementations en vigueur permettent de prévenir de ces risques et le contexte culturel est 
propice à l’application de ces réglementations

Risque moyen : risque rencontré ponctuellement dans le pays, lié à des pratiques excessives du fait de réglementations insuffisamment strictes sur 
le sujet identifié ou d’application partielle de ces réglementations

Risque élevé : risque rencontré fréquemment dans le pays, lié à l’absence de réglementations sur le sujet et à un contexte culturel propice à un 
risque de corruption

Risque très élevé : risque rencontré régulièrement dans le pays, lié à l’absence de réglementations sur le sujet  et à un contexte culturel très 
favorable à l’émergence de ce dernier.

(Source externe)

Le Groupe opère globalement dans des zones géographiques présentant 
des risques faibles à moyens sur tous les items identifiés. La majorité de son 

chiffre d’affaires est réalisée en Europe (France et pays nordiques).

    3.2 CARTOGRAPHIE DES RISQUES INHÉRENTS  
SUR LES FOURNISSEURS DE RANG 1

Cette cartographie des risques inhérents est basée sur de la documentation externe (rapports de différents organismes, 
publics et non-gouvernementaux). Sont présentés ici les risques liés aux pays où nous opérons, SANS aucune prise en 
compte des mesures d’atténuation et de protection mises en œuvre par nos fournisseurs. L’échelle de notation reprise est 
identique à celle précédemment détaillée.

Fournisseurs de rang 1

Pays d’origine des fournisseurs de rang 1
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% d’approvisionnement en volume d’achat 84% 12% 3%

DROITS HUMAINS

Discrimination

Liberté d'association

Prestations sociales insuffisantes

Travail forcé

Travail des enfants

Non-respect des travailleurs migrants

Absence de salaire décent

Heures de travail excessives

Harcèlement

SANTÉ SÉCURITÉ

Accidents du travail

ENVIRONNEMENT

Contribution au changement climatique

Pollution de l'air

Pollution des eaux / sols

Non gestion des déchets

(Source externe)

Légende :   Risque faible       Risque moyen       Risque élevé       Risque très élevé
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Mesures d’atténuation des risques identifiés  
en vigueur au sein du Groupe Loxam

Une démarche RSE structurée1• 
La stratégie RSE que nous déployons se fonde sur une analyse précise de nos principaux risques et opportunités 
extra-financiers, identifiés à partir d’analyses de matérialité1. En 2021, dans le cadre de la structuration des ambitions 
RSE à l’échelle du Groupe, une synthèse des analyses de matérialité existantes a été réalisée. Les risques inhérents de 
vigilance détaillés précédemment font partie intégrante des risques pris en compte dans le cadre de cette démarche. 

À partir des risques identifiés et pondérés ci-dessus, des objectifs et ambitions partagés à travers l’ensemble de nos 
géographies ont été identifiés.

Ainsi, notre démarche « S’investir aujourd’hui pour demain » rassemble tous les engagements que le Groupe prend, 
à travers l’ensemble de ses géographies et avec ses partenaires (clients, fournisseurs, sous-traitants) pour répondre aux 
risques et opportunités extra-financiers identifiés.

Concrètement, cela signifie que le Groupe déploie à travers l’ensemble de ses géographies : 
    Une politique en faveur du développement de ses collaborateurs, dès leur arrivée dans l‘entreprise et jusqu’à leur 
départ, en veillant à leur offrir un cadre de travail sain, épanouissant et veillant à respecter les principes des Conventions 
Internationales du Travail ;  
    Une politique en faveur de la sécurité, qui s’inscrit dans le cadre de la certification ISO45001 déployée à l’échelle du 
Groupe, et qui vise à proposer à tous ses collaborateurs, mais également à ses partenaires (sous-traitants, clients, 
fournisseurs) les conditions pour opérer en toute sécurité ;
    Une politique environnementale volontaire, qui s’inscrit dans le cadre de la certification ISO14001 déployée à l’échelle 
du Groupe, et qui vise à réduire son impact environnemental (consommations d’eau et d’énergie, pollutions, gestion 
des déchets, etc.) et à offrir à ses clients, en partenariat avec ses fournisseurs, des solutions bas-carbone pour répondre 
aux enjeux de la transition énergétique ; 
    Une politique éthique intransigeante pour opérer des relations commerciales transparentes, avec une charte éthique 
qui est la même dans toutes nos unités d’affaires ;

    Un système de contrôle interne pour assurer la bonne articulation des différents niveaux de contrôle (niveaux 1, 2 et 3) et 
l’efficacité des dispositifs de contrôle en place.

Nos unités d’affaires œuvrent dans le cadre d’une politique et d’engagements communs. Leur autonomie dans la 
déclinaison opérationnelle des plans d’action est préservée pour mieux prendre en compte les spécificités réglementaires, 
sociales et culturelles propres à leurs géographies, et afin de déployer une politique pertinente et adaptée aux risques 
rencontrés localement. Nous disposons d’un système d’audit interne qui couvre aujourd’hui l’ensemble de nos opérations 
par des équipes groupe ou locales, pour permettre une évaluation de nos risques.
Le détail de tous nos engagements est disponible dans notre Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF), 
publiée sur le site internet du Groupe (www.loxam.com). 

Les mesures détaillées dans les paragraphes suivants permettent de maîtriser les risques identifiés de droits humains, 
santé/sécurité, environnementaux et fournisseurs. Pour chaque mesure, sont identifiées nos zones géographiques au 
sein desquelles ces mesures sont en place. 
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1 L’analyse de matérialité consiste à croiser une vision interne de l’importance des enjeux RSE sur la performance de l’entreprise avec les attentes des parties prenantes. 
Pour cela, des questionnaires ont été envoyés à l’ensemble de nos parties prenantes afin de les interroger sur nos principaux enjeux.
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2• Détail des principales actions pour maîtriser 
nos risques identifiés

Le déploiement des mesures est évalué selon l’échelle suivante et catégorisé selon une grille de lecture procédures/ 
formations/ contrôles: 

Légende :  Déployée       Partiellement déployée   

     2.1 ACTIONS EN RÉPONSE AUX RISQUES DE DROITS HUMAINS

Mesures en place France Périmètre  
historique

Loxam 
Hune

Powered  
Access  
Division 

Ramirent
Procédure   (1)
Formation   (2)
Contrôle      (3)

Existence  
d’une politique

(1)

Charte éthique 
Groupe (1)

Accès à la  
procédure d’alerte

(1)

Possibilité  
de bénéficier  
d’instances 
de dialogue social

(1)

Démarche Great 
Place to Work

(1)

Formation  
des employés  
à l’éthique

(2)

Audits internes (3)

     2.2 ACTIONS EN RÉPONSE AUX RISQUES DE SANTÉ/ SÉCURITÉ

Mesures en place France Périmètre  
historique

Loxam 
Hune

Powered  
Access  
Division 

Ramirent
Procédure   (1)
Formation   (2)
Contrôle      (3)

Existence  
d’une politique

(1)

Procédures sécurité  
pour tous les 
postes

(1)

Mise à disposition 
des Équipements 
de Protection  
Individuelle

(1)

Certification 
ISO45001

 (1), (3)

Formation  
des collaborateurs

(2)

Actions  
de sensibilisation  
a minima  
mensuelles

(2)

Evaluation  
des risques  
professionnels

 (3)

Audits internes (3)
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     2.3 ACTIONS EN RÉPONSE AUX RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Mesures en place France Périmètre  
historique

Loxam 
Hune

Powered  
Access
Division 

Ramirent
Procédure   (1)
Formation   (2)
Contrôle      (3)

Certification 
ISO14001 (1), (3)

Politique aires 
de lavage

(1)

Gestion 
des pollutions (1)

Gestion de la fin de 
vie des matériels 
(reconditionnement 
ou recyclage)

(1)

Gestion 
des déchets (1)

Investissements en  
matériels à faibles 
émissions

(1)

Formation de  
nos collaborateurs

(2)

Analyse des risques  
environnementaux (1)

Monitoring 
des ressources (3)

Audits internes (3)

     2.4  ACTIONS POUR MAÎTRISER LES RISQUES  
CHEZ NOS FOURNISSEURS

Fournisseurs Mesures  
en place France Périmètre  

historique
Loxam 
Hune

Powered  
Access  
Division 

Ramirent
Procédure   (1)
Formation   (2)
Contrôle      (3)

OEM
(Fabricant
d’Equipement 
d’Origine)

Document  
relatif aux 
achats  
responsables

(1)

Présence  
d’engagements 
RSE dans les 
contrats

(1)

Rencontre des  
fournisseurs

(1), (2)

Evaluation  
Ecovadis  
des fournisseurs

(3)

Audits de site     (3)

ACHATS 
INDIRECTS

Document  
relatif aux  
achats  
responsables

(1)

Présence  
d’engagements 
RSE dans les 
contrats

(1)
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Conclusion
Le premier Comité de Vigilance se tiendra en fin d’année 2022. 
Les actions en cours dont le bilan sera présenté sont les suivantes : 

    Éthique : rappel aux collaborateurs du dispositif d’alerte garantissant la protection des lanceurs 
d’alerte et augmentation du taux de réalisation des formations cas éthiques en France ;

    Achats : élargissement de la base de fournisseurs évalués par Ecovadis, mise en place de suivi 
des plans d’amélioration avec nos fournisseurs suite à l’évaluation Ecovadis et déploiement plus 
large de la charte ‘achats responsables’ sur la base du modèle français ;

    Droits humains : réalisation d’audits ciblés sur des points de risques inhérents identifiés dans la 
cartographie des risques.

L’ensemble des indicateurs de suivi de notre plan de vigilance est intégré à notre reporting 
extra-financier. Ces indicateurs figurent en Annexe 2. 
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Annexe 1 – Détail de l’exposition de nos 
géographies par types de risques inhérents
Cette cartographie des risques inhérents est basée sur de la documentation externe (rapports de différents organismes, 
publics et non-gouvernementaux) compilée par un cabinet de conseil externe. Sont présentés ici les risques liés aux pays 
où nous opérons, SANS aucune prise en compte des mesures d’atténuation et de protection mises en œuvre par Loxam. 
L’échelle de notation reprise est identique à celle décrite page 9.

France et périmètre historique HUNE PAD Ramirent

Pays d’origine des fournisseurs 
de rang 1

Fr
an

ce

Be
lu

x

Su
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se
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ne
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il
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e

Po
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ug
al

Co
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m
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e

Ro
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e-

U
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M
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en
 O
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nt

Pa
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 N
or
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qu

es

Pa
ys

 B
al
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s

Eu
ro

pe
 C

en
tr

al
e

Po
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gn
e

DROITS HUMAINS

Discrimination

Liberté d'association

Prestations sociales insuffisantes

Travail forcé

Travail des enfants

Heures de travail excessives

Non-respect des travailleurs  
migrants

Absence de salaire décent

Harcèlement

SANTÉ SÉCURITÉ

Accidents du travail

ENVIRONNEMENT

Contribution au changement 
climatique

Pollution de l'air

Pollution des eaux / sols

Non gestion des déchets

Légende :    Risque faible       Risque moyen       Risque élevé       Risque très élevé

Annexe 2 – Indicateurs de suivi du plan  
de vigilance
Ci-dessous sont identifiés les indicateurs associés aux risques identifiés, et la partie de notre Déclaration de Performance 
Extra-Financière dans laquelle l’indicateur est mentionné. 

Risques Indicateurs Partie rapport RSE

DROITS  
HUMAINS

% de collaborateurs en CDI
Contribuer au  
développement  
des collaborateurs

% de collaborateurs concernés par une enquête climat social

% de collaborateurs couverts par des représentants du personnel

% de collaborateurs de moins de 25 ans

Valoriser les diversités
% de collaborateurs de plus de 50 ans

% de collaboratrices

% de collaboratrices managers

% de collaborateurs formés à l’éthique dans les 3 dernières années Garantir des relations 
éthiques et responsables

SANTÉ /  
SÉCURITÉ

Taux de fréquence
Garantir la sécurité,  
toujours et partoutTaux de gravité

% de collaborateurs ayant reçu au moins une formation à la sécurité

% d’équipements bénéficiant d’un mode d’emploi
Innover en faveur  
de la sécurité  
de nos clients

Nombre d’actions de prévention à destination de nos clients

Nombre d’actions de co-innovation avec nos clients

ENVIRONNEMENT

Bilan carbone – Scopes 1 & 2

Réduire notre impact 
environnemental direct

Consommations énergétiques

Consommation d’eau

Quantité de déchets produits

% de déchets dangereux valorisés

Bilan carbone – Scope 3 Proposer des offres 
 bas-carbone

FOURNISSEURS % de fournisseurs évalués par Ecovadis Garantir des relations 
éthiques et responsables

Pour une meilleure lisibilité, les regroupements de pays suivants ont été effectués : Belux : Belgique, Luxembourg / Europe Centrale : République Tchèque, 
Slovaquie / Pays Baltes : Estonie, Lettonie, Lituanie / Pays Nordiques : Finlande, Norvège, Suède / Moyen Orient : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Emirats Arabes 
Unis, Arabie Saoudite 
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