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Acteurs au cœur de la réparabilité, nous avons la conviction, chez SDS, de travailler
ëĒÏŜŵ÷ɑ ĥŀŵŝɑ Śŀŵŝɑ ŵĶ÷ɑ Ĵ÷ėīī÷ŵŝ÷ɑ ŚīÏĶĄŭ÷ɒ Ƞɑ Śŀŵŝɑ ĴŀėĶŤɑ ñ÷ɑ ċÏŤŚėīīÏċ÷ȟɑ ĴŀėĶŤɑ
ñɄŀêŤŀī÷Ťë÷Ķë÷ɑ ŚŝŀċŝÏĴĴø÷ȟɑ ŵĶ÷ɑ ëŀĶŤŀĴĴÏŭėŀĶɑ ŚīŵŤɑ ŝ÷ŤŚŀĶŤÏêī÷ȟɑ ñ÷Ťɑ ÏŚŚÏŝ÷ėīŤɑ
plus durables. C’est notre credo et ce pour quoi chaque collaborateur trouve du sens
à son travail au quotidien.
Nous sommes conscients que nous devons toujours nous améliorer. Pour cela, nous
ÏƍŀĶŤɑøŭÏêīėɑë÷ŭɑøŭÏŭɑñ÷Ťɑīė÷ŵƓɑŚŀŵŝɑĴė÷ŵƓɑñøƢĶėŝɑĶŀŭŝ÷ɑŭŝÏĥ÷ëŭŀėŝ÷ɑàɑƍ÷ĶėŝȞ
C’est l’objectif de ce premier rapport RSE.
Pour voir et aller plus loin, nous avons souhaité prendre ce sujet de façon plus
ĴøŭĒŀñėŜŵ÷ȟɑ ñŝ÷ŤŤ÷ŝɑ ŵĶɑ êėīÏĶɑ ÷ŭɑ ĶŀŵŤɑ ƢƓ÷ŝɑ ñ÷Ťɑ ÏƓ÷Ťɑ ñ÷ɑ ŚŝŀċŝĄŤȞɑ ÷ɑ ñŀëŵĴ÷Ķŭɑ ÷Ťŭɑ
ŵĶ÷ɑ ŚĒŀŭŀċŝÏŚĒė÷ɑ àɑ īɄėĶŤŭÏĶŭɑ ɑ ñ÷Ťɑ ÏëŭėŀĶŤɑ Ŝŵ÷ɑ ĶŀŵŤɑ Ĵ÷ĶŀĶŤɑ Śŀŵŝɑ ÏŤŤŵĴ÷ŝɑ ĶŀŤɑ
ŝ÷ŤŚŀĶŤÏêėīėŭøŤȟɑŤŀëėøŭÏī÷Ťɑ÷ŭɑ÷ĶƍėŝŀĶĶ÷Ĵ÷ĶŭÏī÷Ťȟɑ÷ĶɒŭÏĶŭɑŜŵɄ÷Ķŭŝ÷ŚŝėŤ÷ɑëėŭŀƔ÷ĶĶ÷Ȟɑ

Parce qu’un appareil réparé est un appareil qui n’est pas jeté et remplacé par un
neuf, nous cherchons par tous les moyens à limiter le gaspillage en permettant aux
ëŀĶŤŀĴĴÏŭ÷ŵŝŤɑñ÷ɑŝøŚÏŝ÷ŝɑÏŵɑīė÷ŵɑñɄÏëĒ÷ŭ÷ŝȞɑYÏɑŝøŚÏŝÏŭėŀĶȟɑëɄ÷ŤŭɑǮǮǬɒǬǬǬɑ÷ĴŚīŀėŤɑ÷Ķɑ
France, des activités non délocalisables, moins de produits neufs achetés à l’étranger,
moins de dépenses d’énergie et d’émissions de CO2 …
De ce fait, notre ADN lui-même est tourné vers un objet social et écologique. Nous
mettons en œuvre toute notre énergie, notre expérience, nos bases de données… pour
trouver systématiquement et au plus vite la bonne pièce qui va permettre de réparer
chaque appareil.
Fort de son expertise et de son ancienneté sur le marché des équipements
domestiques, SDS est capable :

Grâce aux relations durables que nous avons su tisser avec les acteurs publics, en particulier
īɄ"(b(ȟɑ ĶŀŵŤɑ ÷Ķŭ÷ĶñŀĶŤɑ ĥŀŵ÷ŝɑ Ķŀŭŝ÷ɑ ŝńī÷ɑ ñ÷ɑ Ĵŀŭ÷ŵŝɑ ñÏĶŤɑ īɄøƍŀīŵŭėŀĶɑ ñ÷ɑ īÏɑ īøċėŤīÏŭėŀĶȟɑ īÏɑ ĴėŤ÷ɑ ÷Ķɑ řŵƍŝ÷ɑ ñ÷Ťɒ êŀĶĶ÷Ťɑ
ŚŝÏŭėŜŵ÷ŤȟɑīɄÏëëŀĴŚÏċĶ÷Ĵ÷Ķŭɑñ÷ɑīÏɑŭŝÏĶŤėŭėŀĶɑ÷ĶƍėŝŀĶĶ÷Ĵ÷ĶŭÏī÷Ȟɑ

ʏ "Ʉėñ÷ĶŭėƢ÷ŝɑŵĶ÷ɑŚėĄë÷ɑŚÏŝĴėɑñ÷ŤɑĴėīīėŀĶŤɑñÏĶŤɑŤÏɑêÏŤ÷ɑñ÷ɑñŀĶĶø÷Ťȟɑ

dŀŭŝ÷ɑ ŚŝŀƓėĴėŭøɑ Ïƍ÷ëɑ ī÷Ťɑ ĊÏêŝėëÏĶŭŤȟɑ Ķŀŭŝ÷ɑ ëŀĶĶÏėŤŤÏĶë÷ɑ ñŵɑ Ĵøŭė÷ŝȟɑ ī÷ɑ ŤÏƍŀėŝȷĊÏėŝ÷ɑ ñ÷ɑ ĶŀŤɑ øŜŵėŚ÷Ťȟɑ ĶŀŵŤɒ Ś÷ŝĴ÷ŭŭ÷Ķŭɑ
d’apporter toujours plus d’informations pertinentes à nos clients.

ʏ De déterminer où l’acheter,

ėĶŤėȟɑĶŀŵŤɑÏƍŀĶŤɑīÏɑƍŀīŀĶŭøɑñ÷ɑëŀĶŭėĶŵ÷ŝɑàɑŚŝŀċŝ÷ŤŤ÷ŝȟɑėĶĶŀƍ÷ŝɑ÷ŭɑÏėĶŤėȟɑÏƍ÷ëɑĶŀŤɑëīė÷ĶŭŤȟɑŝøŚÏŝ÷ŝɑŭŀŵĥŀŵŝŤɑŚīŵŤɑñɄÏŚŚÏŝ÷ėīŤȞ

ʏ De savoir ce qu’elle est et à quoi elle sert,
ʏ De la stocker ou de la fournir au plus vite à nos clients (40 000 pièces en stock sur
5 millions de pièces référencées).
Pour ne laisser aucun appareil de côtéȟɑĶŀŵŤɑĴ÷ŭŭŀĶŤɑ÷ĶɑŚīÏë÷ɑëŀĶŭėĶŵ÷īī÷Ĵ÷Ķŭɒñ÷ɑ
nouvelles actions :

François-Xavier Desgrippes
Président

ʏ YÏɑ ë÷ĶŭŝÏīėŤÏŭėŀĶɑ ñ÷ɑ ŭŀŵŭ÷Ťɑ ī÷Ťɑ ŚėĄë÷Ťɑ ÏƢĶɑ ñɄøƍėŭ÷ŝɑ Ïŵɑ ëīė÷Ķŭɑ ñɄÏƍŀėŝɑ ŚīŵŤė÷ŵŝŤɑ
ĊŀŵŝĶėŤŤ÷ŵŝŤɑ÷ŭɑñ÷ɑīŵėɑĊÏėŝ÷ɑċÏċĶ÷ŝɑñŵɒŭ÷ĴŚŤȞ

QUI
SOMMES
NOUS ?

ëŭ÷ŵŝɑ ĴÏĥ÷ŵŝɑ ñ÷ɑ īÏɑ ŝøŚÏŝÏêėīėŭøɑ ÷Ķɑ :ŝÏĶë÷ȟɑ ī÷ɑ ċŝŀŵŚ÷ɑ "ɑ ŀĊĊŝ÷ɑ īɄŵĶɑ ñ÷Ťɑ ŚīŵŤɑ
ėĴŚŀŝŭÏĶŭŤɑŤŭŀëĨŤɑŚĒƔŤėŜŵ÷Ťɑñ÷ɑŚėĄë÷ŤɑñøŭÏëĒø÷Ťɑøī÷ëŭŝŀĴøĶÏċ÷ŝȟɑÏŵñėŀƍėŤŵ÷īɑ
÷ŭɑŤƔŤŭĄĴ÷Ťɑñ÷ɑĊ÷ŝĴ÷ŭŵŝ÷ŤȞɑɑ
Depuis 1975, SDS a développé en métropole bordelaise un stock de 9000 m²
représentant plus de 40 000 références de pièces détachées, 900 marques et
ǱɒĴėīīėŀĶŤɑñ÷ɑŝøĊøŝ÷Ķë÷Ťɑ÷ĶɑëÏŭÏīŀċŵ÷Ȟ

ʏ Un travail continu de notre service Achats pour avoir en stock le plus de pièces
possible, disponibles immédiatement, au plus près du besoin du marché.
ʏ YÏɑŝ÷ŚŝėŤ÷ɑñ÷ŤɑŚėĄë÷ŤɑĶŀĶɑŵŭėīėŤø÷ŤɑÏƢĶɑñ÷ɑĶ÷ɑŚÏŤɑī÷ŤɑīÏėŤŤ÷ŝɑŚ÷ŝñŝ÷ɑȯƍŀėŝɑŚÏċ÷ɑǵȰȞ

900

marques dans
ŭŀŵŭ÷Ťɑī÷ŤɑċÏĴĴ÷Ťɑ
du marché

695 000
appareils réparés
chaque année

97 800
97,8
25,7
tonnes de CO2
évitées

34
2828,2
177

tonnes de
déchets évitées

ʏ Une action auprès des marques pour faire baisser les prix des pièces d’origine et
ainsi favoriser la réparabilité.
ʏ La fourniture de pièces moins onéreuses de qualité pour encore plus d’alternatives
pour convaincre le consommateur de réparer.

SDS peut ainsi fournir en 24 heures ses clients réparateurs, distributeurs et
collectivités privées.

NOS PARTENAIRES
ADEME :ɑYÏŵŝøÏŭŤɑñŵɑŝŀċŝÏĴĴ÷ɑñɄėĶƍ÷ŤŭėŤŤ÷Ĵ÷ĶŭŤɑñɄÏƍ÷ĶėŝȟɑĶŀŵŤɑŚÏŝŭėëėŚŀĶŤɑ
ÏŵŤŤėɑ ÏŵƓɑ ċŝŀŵŚ÷Ťɑ ñ÷ɑ ŭŝÏƍÏėīɑ ĶÏŭėŀĶÏŵƓɑ Ťŵŝɑ īɄėĶñėë÷ɑ ñ÷ɑ ŝøŚÏŝÏêėīėŭøȟɑ īɄėĶñėë÷ɑ
de durabilité, la constitution du Fonds de réparation prévu par la Loi sur
l’économie circulaire.
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Ethikis Longtime® Label Ƞɑ dŀŵŤɑ ĊŀŵŝĶėŤŤŀĶŤɑ ñ÷Ťɑ ñŀĶĶø÷Ťɑ Śŀŵŝɑ ÷ĶŝėëĒėŝɑ īÏɑ
êÏŤ÷ɑ ñ÷ɑ ñŀĶĶø÷Ťɑ ñŵɑ YÏê÷īɑ YŀĶċŭėĴ÷ʘȟɑ ī÷ɑ īÏê÷īɑ ñ÷Ťɑ ŚŝŀñŵėŭŤɑ ëŀĶîŵŤɑ Śŀŵŝɑ
durer.
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NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

NOS ACTIONS POUR UN IMPACT ÉNERGÉTIQUE
(ɒmd(ɑYGbG)

NOS ACTIONS POUR DES DÉCHETS MOINS POLLUANTS

190

Pour réduire notre bilan énergétique, nous agissons sur chacune des dimensions de notre
Ïëŭėƍėŭøɑ÷ĶɑÏŭŭ÷ĶñÏĶŭɑī÷ŤɑŝøŤŵīŭÏŭŤɑñɄŵĶɑêėīÏĶɑĴ÷Ķøɑ÷ĶɑǮǬǮǭɑŚÏŝɑŵĶɑŀŝċÏĶėŤĴ÷ɑë÷ŝŭėƢëÏŭ÷ŵŝȞ
L’ensemble de nos services internes ont reçu pour objectif de trouver les solutions, chacun à
son échelle, pour contribuer à réduire notre impact global.

100%

d’électricité
renouvelable

95%

de nos achats
effectués en
Europe

ʏ Nous rationalisons nos approvisionnements de pièces stockées en une seule
īėƍŝÏėŤŀĶɑŚÏŝɑŤ÷ĴÏėĶ÷ɑ÷ŭɑŚÏŝɑĊŀŵŝĶėŤŤ÷ŵŝɑÏƢĶɑñ÷ɑŝøñŵėŝ÷ɑī÷ɑëŀŹŭɑëÏŝêŀĶ÷Ȟ

ʏ Limiter le nombre de déchets ;

ʏ Nous privilégions les circuits courts dans nos achats, en nous approvisionnant
directement auprès des marques disposant d’un stock en France ou en Europe pour
les pièces d’origine et en choisissant si possible des produits locaux. Nous avons ainsi
choisi un fabricant de masques de protection français.

ʏ Les trier.

ʏ Nous rationalisons nos expéditionsɑÏƢĶɑñ÷ɑīėĴėŭ÷ŝɑÏŵɑĴÏƓėĴŵĴɑī÷ŤɑŭŝÏĥ÷ŭŤȟɑ÷ŭɑÏƍŀĶŤɑ
choisi des transporteurs sur les critères de leurs politiques environnementales.
Y÷ɒ Ʌɒ ñ÷ŝĶė÷ŝɑ ĨėīŀĴĄŭŝ÷ɑ Ɇɑ ñ÷ɑ ĶŀŤɑ ÷ƓŚøñėŭėŀĶŤɑ ÷Ťŭɑ ÷ĊĊ÷ëŭŵøɑ Ťėɑ ŚŀŤŤėêī÷ɑ ÷Ķɑ ƍøĒėëŵī÷ɑ
électrique ou à bicyclette.
ʏ dŀŵŤɑīėƍŝŀĶŤɑñėŝ÷ëŭ÷Ĵ÷ĶŭɑÏŵƓɑëīė÷ĶŭŤɑƢĶÏŵƓ de nos clients professionnels pour leur
éviter de créer un stock supplémentaire et limiter les transports.
ʏ Nous limitons l’impact des véhicules de nos commerciaux en les renouvelant
pour des véhicules plus propres, avec une moyenne inférieure à 100 g de CO2 et une
ëŀĶŤŀĴĴÏŭėŀĶɑñ÷ɑǯȟǵǯɑīėŭŝ÷ŤɑÏŵƓɑǭǬǬɑWĴȞ
ʏ Nous choisissons des ordinateurs moins consommateurs en électricité, que nous
achetons d’occasion dans une démarche environnementale.
ʏ
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Nous menons depuis plusieurs années des actions systématiques sur trois axes :

Nous avons souscrit à un contrat d’électricité verte 100 % renouvelable auprès
d’ENGIE.

ʏ Réduire leur caractère polluant ;

tonnes de déchets
collectés en 2020

98%

de déchets triés
Cette démarche repose sur un travail de sensibilisation de longue haleine et au quotidien,
qui permet de faire évoluer les comportements.
ʏ Le travail sur les emballages : dŀŵŤɑÏƍŀĶŤɑŀŚŭėĴėŤøɑī÷ɑĊŀŝĴÏŭɑñ÷ŤɑëÏŝŭŀĶŤɑÏƢĶɑñ÷ɑī÷Ťɑ
adapter aux dimensions des pièces à expédier et de ne pas utiliser plus de carton
que nécessaire. Nous utilisons des cartons recyclés et avons remplacé le plastique de
calage par du papier dans 70 % des cas (au lieu de 100 % plastique auparavant).
ʏ Le tri sélectif : ƍ÷ëɑĶŀŭŝ÷ɑŚÏŝŭ÷ĶÏėŝ÷ɑƝŵŝÏȟɑĶŀŵŤɑŭŝėŀĶŤɑǵǴɑʁɑñ÷ɑĶŀŤɑñøëĒ÷ŭŤɑȯêŀėŤȟɑ
carton, plastique, pièces…) ainsi que les déchets de bureaux.
ʏ La réduction du papier : en digitalisant nos documentations (factures, outils marketing,
suivi des garanties…) et en incitant nos clients et fournisseurs à se digitaliser, nous
permettons d’économiser 4,5 tonnes de papier.

100%

de déchets
ĴøĶÏċ÷ŝŤȟɑêŀėŤȟɑĊ÷ŝȟɑ
ċŝÏƍÏŭŤȟɑ÷ĴêÏīīÏċ÷Ťɑ
et déchets verts
revalorisés

70%

de plastique de
ëÏīÏċ÷ɑŝ÷ĴŚīÏëøɑŚÏŝɑ
du papier
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APPROVISIONNEMENT
Limitation des transports
Circuits courts
ÏŭėŀĶÏīėŤÏŭėŀĶɑñ÷ŤɑƣŵƓ

OFFRE DE PIÈCES
900 marques
ėĄë÷ŤɑàɑŭŀŵŤɑī÷ŤɑŚŝėƓ
5 millions de références
40 000 en stock permanent

BACK-OFFICE
Véhicules propres
Électricité verte
Réduction des déchets
Matériel d’occasion

YÏɑŝøŚÏŝÏêėīėŭøɑ÷ŤŭɑÏŵɑëŀ÷ŵŝɑñ÷ɑĶŀŭŝ÷ɒ"d.
Nos actions contribuent à la favoriser et à réduire notre impact
environnemental.

695 000
appareils réparés
chaque année

34
tonnes
28,2
28
177 tonnes

97
97,8
25,7800
tonnes

évitées chaque
année

évitées
chaque année

de déchets

MARKETPLACE
Remise en circulation
des pièces dormantes
de nos réparateurs

STOCKAGE
Gestion des déchets
Tri sélectif
Limitation des emballages
Limitation des plastiques

EXPÉDITIONS
RELATION CLIENT
Orientation services
:ŀŝŭ÷ɑƢñøīėŤÏŭėŀĶ
ŀĴĴ÷ŝëėÏŵƓɑñøñėøŤȟɑ
sur le terrain ou par téléphone

6

tonnes
de CO2 de CO2

Limitation des trajets
Dernier km à vélo ou véhicule électrique
YėƍŝÏėŤŀĶɑñėŝ÷ëŭ÷ɑÏŵɑëīė÷ĶŭɑƢĶÏī
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À L’ÉCOUTE DE TOUS NOS CLIENTS

UNE INNOVATION ANTI-GASPILLAGE

NOUS VOULONS ÊTRE DES APPORTEURS DE SOLUTIONS

¢d(ɑbW(Y(ɑm¢ɑ(b((ɑ(dɑG¢YGmdɑ
LES PIÈCES DÉTACHÉES NON UTILISÉES

+DE

8.5/10

de satisfaction
sur la qualité
des produits,
délais de
livraison,
structure
commerciale*

Du plus petit artisan jusqu’au grand groupe, chacun de nos clients compte.
ŀŵĥŀŵŝŤɑ àɑ īɄøëŀŵŭ÷ȟɑ ĶŀŵŤɑ ÏƍŀĶŤɑ ëŀĶŤŭŝŵėŭɑ ŵĶ÷ɑ ŝ÷īÏŭėŀĶɑ ñ÷ɑ ëŀĶƢÏĶë÷ɑ ÷ŭɑ ñ÷ɑ ŚŝŀƓėĴėŭøɑ Ïƍ÷ëɑ
eux, dans la durée. Ainsi, ǳǬɑʁɑñ÷ɑĶŀŤɑëīė÷ĶŭŤɑĶŀŵŤɑĊŀĶŭɑëŀĶƢÏĶë÷ɑñ÷ŚŵėŤɑŚīŵŤɑñ÷ɑǱɑÏĶŤȟɑ÷ŭɑ
37 % depuis plus de 10 ans*.
Pour mieux les servir, nous nous appuyons sur des équipes en interne : des commerciaux
terrain de proximité dans les territoires, un service de relation clients au téléphone…
ŀŵĥŀŵŝŤɑñ÷ɑƍŝÏė÷ŤɑŚ÷ŝŤŀĶĶ÷Ťɑñøñėø÷ŤȟɑêÏŤø÷ŤɑàɑĶŀŭŝ÷ɑŤėĄċ÷ɑñ÷ɑīÏĶŜŵ÷ĊŀŝŭɑŀŵɑŤŵŝɑī÷ɑŭ÷ŝŝÏėĶȞɑ
En bref, des interlocuteurs privilégiés pour leur répondre : pas de « chatbot » chez SDS !
Notre philosophie : apporter de l’assistance, du service, des solutions adaptées à leurs
attentes. C’est ainsi que nous avons proposé très rapidement des masques, gants et gels
hydroalcooliques à nos clients dès mars 2020.
36,1%

70%*

22.6%

de nos clients
nous font
ëŀĶƢÏĶë÷ɑ
depuis plus
de 5 ans

37%*

depuis plus
de 10 ans
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0.6%
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18.1%

7.4%
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Nous avons investi dans un nouveau stock de 2000 m² et une solution
informatique innovante. Grâce à la puissance de notre base de données, le
ŤƔŤŭĄĴ÷ɑŚ÷ŝĴ÷ŭɑñɄėñ÷ĶŭėƢ÷ŝɑ÷ŭɑŝ÷ëŀñėƢ÷ŝɑŭŀŵŭ÷Ťɑī÷ŤɑŚėĄë÷Ťɑŝ÷ŭŀŵŝĶø÷ŤɑŚÏŝɑĶŀŤɑ
clients en mode dépôt-vente. Ces pièces sont de nouveau disponibles pour
tout notre circuit de distribution fort de 4000 clients réparateurs.
Ainsi SDS améliore la disponibilité des pièces détachées dans le cadre de
cette économie circulaire maîtrisée.
Par cette démarche volontariste, nous permettons à encore plus d’appareils
ñɄûŭŝ÷ɑŝøŚÏŝøŤɑ÷ŭɑĶŀŵŤɑëŝøŀĶŤɑǴɑ÷ĴŚīŀėŤɑàɑīÏĶŜŵ÷ĊŀŝŭɑīÏɑŚŝ÷ĴėĄŝ÷ɑÏĶĶø÷Ȟ

11.3%
3.5%

En observant les dérives de notre métier, nous avons décidé de développer
en 2020 une plateforme innovante pour redonner vie à des milliers de
pièces détachées non utiliséesɒȠɑëɄ÷Ťŭɑī÷ɑëÏŤɑñ÷ɑǯǬɑʁɑñ÷ŤɑŚėĄë÷ŤɑñøŭÏëĒø÷Ťɑ
commandées par nos clients, qui dorment sur des étagères !

ǵ

Premier partenaire du projet, Boulanger a été présent tout au long du
processus et est devenu son premier utilisateur avec plusieurs milliers de
pièces mensuelles qui vont rejoindre le stock. C’était un critère de choix
ėĴŚŀŝŭÏĶŭɑŚŀŵŝɑŀŵīÏĶċ÷ŝɑñ÷ɑŤɄÏŚŚŵƔ÷ŝɑŤŵŝɑle savoir-faire d’une entreprise
française.

Notre projet a été lauréat en
janvier 2021 du « Programme
ñɄėĶƍ÷ŤŭėŤŤ÷Ĵ÷ĶŭŤɑ ñɄÏƍ÷Ķėŝɒ Ɇ
opéré par l’ADEME dans
le cadre du programme
d’innovation i-Nov, catégorie
Economie
circulaire.
Il
êøĶøƢëė÷ŝÏɑ ÏėĶŤėɑ ñɄŵĶɑ Ťŀŵŭė÷Ķɑ
ƢĶÏĶëė÷ŝɑ Ŝŵėɑ ëŀĶŭŝėêŵ÷ŝÏɑ ÏŵƓɑ
investissements réalisés.

10

* Enquête de satisfaction clients 2019 menée par le cabinet d’études Oppi Marketing
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ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

UNE ENTREPRISE HUMAINE

INTÉGRÉS À NOTRE TERRITOIRE

UNE CULTURE FAMILIALE QUI PERDURE

95%

de pièces
détachées
ñɄŀŝėċėĶ÷ɑ
achetées en
Europe

120

collaborateurs

6000

clients
réparateurs
locaux clients
dans tous les
territoires
10

Avec nos 120 collaborateurs, nous sommes un employeur important à Blanquefort. Cette
ëŀĴĴŵĶ÷ɑ ñ÷ɑ īÏɑ ĴøŭŝŀŚŀī÷ɑ êŀŝñ÷īÏėŤ÷ɑ Ïɑ øŭøɑ ë÷Ťɑ ñ÷ŝĶėĄŝ÷Ťɑ ÏĶĶø÷Ťɑ ī÷ɑ ŭĒøØŭŝ÷ɑ ñ÷ɑ ñėĊƢëŵīŭøŤɑ
économiques et sociales avec la fermeture des usines Ford.
ɑë÷ɑŭėŭŝ÷ȟɑĶŀŵŤɑŤŀĴĴ÷ŤɑëŀĶŤëė÷ĶŭŤɑñ÷ɑĶŀŭŝ÷ɑŝ÷ŤŚŀĶŤÏêėīėŭøɑëėŭŀƔ÷ĶĶ÷ɑ÷ĶɑŭÏĶŭɑŜŵɄÏëŭ÷ŵŝɑ
øëŀĶŀĴėŜŵ÷ɑ÷ŭɑŤŀëėÏīɑñŵɑŭ÷ŝŝėŭŀėŝ÷Ȟ
ʏ

(ĶɑǮǬǮǬȟɑĶŀŵŤɑÏƍŀĶŤɑŝ÷ëŝŵŭøɑǮǵɑŚ÷ŝŤŀĶĶ÷Ťɑ÷Ķɑ""ɑŀŵɑ"G et plusieurs alternants à qui
nous permettons de faire leurs premières armes professionnelles. La majorité de nos
collaborateurs sont des habitants de la métropole.

ʏ dŀŵŤɑĊÏėŤŀĶŤɑÏŚŚ÷īɑÏŵŭÏĶŭɑŜŵ÷ɑŚŀŤŤėêī÷ɑàɑñ÷ŤɑĊŀŵŝĶėŤŤ÷ŵŝŤɑ÷ŭɑŚŝ÷ŤŭÏŭÏėŝ÷ŤɑīŀëÏŵƓ :
ñ÷ɑŚŝøĊøŝ÷Ķë÷ɑñÏĶŤɑī÷ɑñøŚÏŝŭ÷Ĵ÷ĶŭɑȯëŀĴĴ÷ɑĶŀŭŝ÷ɑĊŀŵŝĶėŤŤ÷ŵŝɑñ÷ɑƢêŝ÷ɑŀŚŭėŜŵ÷ɑ÷īėëėŭƔȫɑ
Systonic), sinon en France (comme nos masques made in France ou des fournisseurs
ëīøŤɑ ëŀĴĴ÷ɑ :ÏëŀĴȰɑ ŀŵɑ ÷Ķɑ (ŵŝŀŚ÷ɑ ȯëŀĴĴ÷ɑ ǵǱɑ ʁɑ ñ÷ɑ ĶŀŤɑ ÏëĒÏŭŤɑ ñ÷ɑ ŚėĄë÷Ťɑ ñøŭÏëĒø÷Ťɑ
d’origine).

SDS, c’est une histoire familiale qui continue à vivre dans notre culture et celle de nos
collaborateurs. Avec une ancienneté moyenne de 10 ans, ce sont des parcours de carrière
entiers qui se sont déroulés au sein du Groupe. Par le biais de la cooptation ou de
l’apprentissage, de nombreux collaborateurs ont permis le recrutement de membres de
leurs familles, renforçant cette culture conviviale.
Au-delà de cette culture d’entreprise forte, nous avons tenu à mettre en place un certain
ĶŀĴêŝ÷ɑñ÷ɑñėŤŚŀŤėŭėĊŤɑŚŀŵŝɑĴŀŭėƍ÷ŝɑ÷ŭɑƢñøīėŤ÷ŝɑĶŀŤɑëŀīīÏêŀŝÏŭ÷ŵŝŤȞ
ʏ Des conditions de travail agréables, avec une amélioration de l’ergonomie des postes
de travail (dans l’entrepôt comme dans les bureaux) en collaboration avec la médecine
du travail.
ʏ ¢ĶɑŤŀŵëėɑñ÷ɑīɄøŜŵėīėêŝ÷ɑĒŀĴĴ÷ŤȷĊ÷ĴĴ÷ŤɑÏƍ÷ëɑŵĶɑGĶñ÷Ɠɑ(ċÏŚŝŀȩɑñ÷ɑǵǯȫǭǬǬɑȯ÷ŭɑŵĶ÷ɑĶŀŭ÷ɑ
ñ÷ɑǯǱȫɑǯǱɑŚŀŵŝɑī÷ŤɑÏŵċĴ÷ĶŭÏŭėŀĶŤɑŤÏīÏŝėÏī÷Ťɑ÷ĶɑǮǬǮǬȰȞ
ʏ Le souci de privilégier les bas salaires dans les Négociations Annuelles Obligatoires
(NAO) avec une augmentation obligatoire et non au mérite pour les plus bas salaires.

ʏ dŀŵŤɑĊÏėŤŀĶŤɑŚÏŝŭė÷ɑñŵɑŝøŤ÷ÏŵɑīŀëÏīɑÊGGɑɅɑÊŀĶ÷ɑñɄGĶŭøċŝÏŭėŀĶɑñ÷ŤɑøŤ÷ÏŵƓɑGĶŭ÷īīėċ÷ĶŭŤɒɆɑ
ñ÷ɑ īɄ(ëŀŚÏŝëɑ ñ÷ɑ īÏĶŜŵ÷Ċŀŝŭȟɑ Ŝŵėɑ Ś÷ŝĴ÷ŭɑ ñ÷ɑ ñøƍ÷īŀŚŚ÷ŝɑ Ķŀŭŝ÷ɑ ŝøŤ÷Ïŵɑ īŀëÏī÷Ĵ÷Ķŭȟɑ
ñ÷ɑ ĊÏėŝ÷ɑ ñ÷Ťɑ ÏëĒÏŭŤɑ ĴŵŭŵÏīėŤøŤɑ ÷ŭɑ ñ÷ɑ êøĶøƢëė÷ŝɑ ñ÷ɑ ëŀĶŤ÷ėīŤɑ Śŀŵŝɑ ĶŀŤɑ ñøĴÏŝëĒ÷Ťɑ
environnementales.

ʏ Des protocoles Covid exemplaires et reconnus comme tels par la médecine du travail,
qui ont permis de ne connaître aucun cas de malade du Covid lié au travail.

ʏ

dŀŵŤɑ ÷ĴêÏŵëĒŀĶŤɑ ŚÏŝɑ ī÷ɑ êėÏėŤɑ ñŵɑ ;ŝŀŵŚ÷Ĵ÷Ķŭɑ ñɄ(ĴŚīŀƔ÷ŵŝŤɑ ñɄŜŵėŭÏėĶ÷ɑ ÏƢĶɑ ñ÷ɑ
garantir la pérennité des emplois.

ʏ Une généralisation du télétravail qui s’est institutionnalisé durant les périodes de
ëŀĶƢĶ÷Ĵ÷ĶŭȞɑɑ

ʏ

dŀŵŤɑ Ťŀŵŭ÷ĶŀĶŤɑ ëĒÏŜŵ÷ɑ ÏĶĶø÷ɑ ñ÷Ťɑ ÏŤŤŀëėÏŭėŀĶŤɑ īŀëÏī÷Ťɑ ƍėÏɑ ñ÷Ťɑ ñŀĶŤɑ ƢĶÏĶëė÷ŝŤ
(Cadre-entraide, Compagnons bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine…) ou pour de
la sous-traitance (l’ESAT d’Artigues en particulier pour du reconditionnement).

ʏ Une démarche volontariste pour favoriser l’apprentissage, à travers des contrats en
alternance en informatique, export, ressources humaines… Un cercle vertueux pour
l’entreprise et pour les jeunes.

Ïŝɑ Ïėīī÷ŵŝŤȟɑ Ķŀŭŝ÷ɑ ÏëŭėŀĶɑ Śŀŵŝɑ īÏɑ ŝøŚÏŝÏêėīėŭøɑ Ś÷ŝĴ÷ŭɑ ñ÷ɑ Ťŀŵŭ÷Ķėŝɑ ŵĶɑ ŚÏĶɑ ñ÷ɑ īɄÏëŭėƍėŭøɑ
øëŀĶŀĴėŜŵ÷ɑĊŝÏĶîÏėŤ÷ɑ÷ŭɑñ÷ɑĴÏėĶŭ÷Ķėŝɑñ÷Ťɑ÷ĴŚīŀėŤɑñ÷ɑŝøŚÏŝÏŭ÷ŵŝŤɑ÷Ķɑ:ŝÏĶë÷ȟɑàɑŚŝŀƓėĴėŭøɑ
ñ÷ŤɑŵŭėīėŤÏŭ÷ŵŝŤɑƢĶÏŵƓȞɑ

* L’Index Egapro est l’outil de mesure, noté sur 100, de l’égalité hommes / femmes mis en place par le ministère
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Il permet aux entreprises de mesurer, en toute transparence, les écarts de
rémunération entre les sexes. En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit mettre en place des mesures
correctives.

« J’ai changé
de fonction
régulièrement et
n’ai pas vu passer
ces 25 années dans
l’entreprise. Tous
les matins, je me
lève avec la même
envie. On travaille
sérieusement, dans
la convivialité et la
sérénité ! »
Jean-Pascal,
Directeur commercial
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NOS AXES 2021-2022

ʏ

Toujours plus de réparabilité
avec la création d’une base de
données européenne

ʏ

La rationalisation de notre plan de
formation

ʏ

La mise en œuvre d’un programme
handicap

ʏ

Un travail sur la déconnexion des salariés

ʏ

Une charte des bonnes pratiques
informatiques

ʏ

La mise en œuvre de plans de
développement de la réparabilité
avec nos partenaires institutionnels
÷ŭɒëŀĴĴ÷ŝëėÏŵƓ
ǬǵɑǴǮɑǴǭɑǮǲɑǬǬ
(Appel non surtaxé)

info@sds.fr

www.groupe-sds.com
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