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Retour d’expérience sur la construction d’un Système de Management Environnemental

Entretien avec la responsable environnement

C’est en 2008 qu’Adexgroup s’est aventuré dans la certification
environnementale…par conviction de la direction du bien fondé de la
démarche.

En 2018, l’entreprise se fait certifier selon la dernière version de la
norme ISO14001.

Des objectifs sont fixés à l’horizon 2021! Certains sont déjà presque
atteints, d’autres dépassés, preuve d’une évolution de performance
environnementale d’Adexgroup mais on doit redoubler d’efforts sur
d’autres objectifs, comme les ventes de produits verts du catalogue,
chacun doit se sentir responsable et être conscient du bienfait d’une
politique environnementale ! Il faut continuer nos efforts !

Marie-Caroline Guez



OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Indicateurs de performance

Energie
Optimisation de nos 
dépenses en énergie :

• Flotte de véhicules : obj. 
50% puis 80% du parc en 
vignettes crit’air 0 et 1 en 
2021

2017 :  30% du parc auto était 
en vignette crit’air 0 et 1

2018 : 68% du parc voitures est 
en électrique, hybride et 
essence récent

2019 : 73% du parc

2020 : 88% du parc

• Taux de résolution 
incidents informatiques par 
holtine: 98%

Déchets Influence Choix fournisseurs

Gérer la totalité de nos 
déchets de manière 
responsable :

• Consommation de papier 
interne : objectif 100
ramettes papier en 2021

• En 2017 :  250 ramettes
• En 2018 :  220 ramettes
• En 2019 : 125 ramettes
• En 2020 : 60 ramettes

Avoir une incidence sur le 
comportement d’achat des 
nos clients et leur impact 
environnemental :

• Part de nos produits verts 
(quantité) dans nos ventes 
catalogue : obj. 35% en 
2021

• En 2017 : nous avions 
atteint  34% des ventes en 
produits « verts »

• En 2018 : 32% des ventes 
catalogue concerne des 
produits verts

• En 2019 : 28%
• En 2020 : 35%

Choisir les fournisseurs et 
prestataires en fonction de 
leurs engagements en matière 
de développement durable :

• Diffusion d’une Charte Verte 
vers les fournisseurs actuels 
et auprès de tout nouveau 
fournisseur entrant.



ENERGIE

Nos actions en 2020

Investissement Evènement

• Retrait progressif de voitures 
thermiques; il en reste une dans la 
flotte en 2020

• Réduction des déplacements et 
livraisons (en raisons des 
confinements) => Télétravail et 
développement des outils de travail 
à distance 

• Réduction de la surface des 
locaux=> énergie réduite

• Achat et installation de 3 bornes de 
recharge Parce que Zeplug croît que 
chacun a un rôle à jouer dans la transition 
énergétique, Zeplug a fait le choix de fournir 
de l’énergie 100% d’origine renouvelable. 
De plus, Zeplug a instauré un pilotage 
intelligent de la recharge dans toutes ses 
installations afin de lisser les 
consommations d’électricité dans le temps, 
d’éviter les pics de consommation, et de 
favoriser la recharge en heures creuses.



DECHETS

Nos actions en 2020

Recyclage Réutilisations

• Recyclage des cartouches : avec 
CONIBI (Cormeilles et Neuilly)

• Recyclage des D3E et ampoules avec 
Recylum

• Mise en place de tri  papier et carton 
dans les locaux (pour tout l’immeuble)

• Recyclage des déchets d’emballages 
avec Green Recup , prestataire local 
Moins de transport, moins de coûts, 
prestations équivalentes, certifié 
iso14001

• Recyclage et revalorisation des 
palettes de bois avec Burban
Palettes, acteur local

• Relance du calendrier de l’avent 
inversé : récupération de 
vêtements, accessoires et jouets 
d’occasion pour en faire du troc 
entre collègues ou des dons à des 
associations. 

• Dépôt de livres pour partage
• Incitation à la récupération des 

fournitures de bureau, armoire 
dédiée, « on prend, on remet »

• Mise en place des coffre-forts
numériques pour les collaborateurs 
: accès à leurs documents 
personnels dont les salaires

• Mise en place des cartes resto à 
recharge plutôt que des tickets 
resto jetables

Nouveautés



INFLUENCE CLIENTS

Nos actions en 2020

Communication

• Recherche de produits 
écoresponsables sur le site 
internet Calipage donnant accès 
directement aux références de 
produits verts du catalogue

• Mise en avant de produits verts 
par une communication mailing 
vers nos clients adhérents à 
l’adexclub

• Catalogue restreint Caceis avec plus de 
produits verts

• Développement des offres réduisant les 
déchets : Zeendoc, AR24

• Début d’envoi de factures par mail

Nouveauté client



CHOIX FOURNISSEURS

Nos actions en 2020

Communication

• Etude des nouveaux fournisseurs 
en prenant toujours en compte les 
critères environnementaux : s’ils 
ont une politique RSE ou s’ils ont 
une certification ISO14001 ou 
ISO26000; 

47,5% de nos 50 premiers 
fournisseurs ont un engagement 
environnemental, 20% ont une 
certification ISO14001

• Affichage à l’entrepôt, d’une note 
rappelant à nos prestataires les 
obligations de mises en conformité 
de leurs véhicules (contrôles 
techniques, certificats de qualité 
de l’air, entretiens des véhicules), 
dans le but de limiter la pollution 
de l’air

Quelques nouveaux fournisseurs

• Zeplug
• Eyrein
• AR24
• EDOKIAL
• Efigest
• Ardex
• Gecina

• Tous ont une politique RSE, ou
une proximité géographique
avec Adexgroup, ou un produit
réduisant les déchets



Engagement environnemental

MECENAT

Adexgroup continue de participer au projet 
d’Yvan Bourgnon pour bâtir un bateau 
nettoyeur des océans totalement autonome, 
objet de pédagogie et outil de recherche 
scientifique



DIVERS

SME

Communication Certification Santé Sécurité au Travail
• Utilisation de pictos pour 

valoriser nos offres avec 
des arguments 
environnementaux.

• Incitation aux bonnes 
pratiques écolo

• Des responsabilités 
données à tous les 
collaborateurs pour que 
l’engagement soit global

• Maintient de la certification 
ISO 14001 dans sa dernière 
version

• Suivi d’objectifs et 
d’indicateurs de 
performance

• Suivi du système par audits 
réguliers

• Un volet à part entière dans le 
Système de Management 
Environnemental

• Formations SST, incendie

• Travaux de sécurité, contrats 
de maintenance matériels 
d’exploitation entrepôt, gestion 
de fiche de données sécurité 
de matériels entreposés….

Adexgroup vous 
accompagne dans 

votre transition 
numérique, de manière 

technologique mais 
aussi écologique et 

durable.


