
La RSE chez ARBET AMÉNAGEMENT



Depuis 40 ans

Améliorer l’environnement 
professionnel des entreprises et 
collectivités

4 domaines d’expertise : Mobilier de 
bureau, Bureau d’études, Cloisons 
pour bureau, amovibles et 
démontables et Bioswing

Des services de nettoyage de fauteuils 
de bureau, transport de votre mobilier 
de bureau et transfert de vos bureaux

10 salariés

Un ancrage territorial fort : Savoie, 
Haute-Savoie, Isère, Rhône

Des valeurs partagées : engagement, 
respect et bienveillance, solidarité et 
entraide

Penser, concevoir, aménager
vos espaces de travail



ARBET AMÉNAGEMENT a mis en place des 
actions qui s’inscrivent dans la responsabilité 
sociétale de l’entreprise et dans le long-terme

• Mode de management
• Mode de communication
• Sélection et relations fournisseurs
• Relations clients
• Contribution au territoire

Organisation de l’entreprise (gouvernance)

• Un lieu de travail dans lequel les collaborateurs s’épanouissent et grandissent 
professionnellement

• Égalité des chances
• Parité
• Conditions de travail favorables

Capital humain

• Gestion des déchets et des sources de pollution
• Consommation d’eau et d’énergie
• Conscience des enjeux clés

Capital Naturel



Nos initiatives en matière de gouvernance

ANCRAGE TERRITORIAL

• Le positionnement est régional 
et le développement envisagé 
reste à l’échelle régionale.

• L’entreprise contribue à son 
territoire par les emplois 
qu’elle crée, les taxes qu’elle 
paye et les actions de mécénat 
et sponsoring dans lesquelles 
elle s’engage : 

o adhésion au club des 
mécènes de l’Espace 
Malraux à Chambéry, 

o sponsoring de l’équipe de 
rugby du SOC, du club de 
Handball de Chambéry 

o et d’autres actions 
ponctuelles.

MODE DE COMMUNICATION

• La communication informelle 
est privilégiée et les échanges 
interservices intensifiés grâce a 
des initiatives favorisant le 
partage, le lien et 
l'engagement des équipes 
entre elles. La fluidité dans les 
échanges et le partage 
d’information sont inscrits dans 
l’ADN de l’entreprise.

• Nous organisons des moments 
de convivialité 2/an pour 
renforcer la cohésion d’équipe.

• L’organisation des espaces de 
travail favorise la circulation des 
personnes et des échanges. Un 
espace cuisine et un extérieur 
permet de renforcer encore les 
discussions informelles et le 
partage d’information.

MODE DE MANAGEMENT

• Dans notre mode de 
management, les salariés sont 
encouragés à travailler en 
équipe et nous basons nos 
relations de travail sur la 
confiance.

• Une organisation en binôme 
est en place pour assurer la 
réalisation des projets et 
permettre la collaboration et 
l’entraide.

• Nous anticipons les 
changements d’organisation et 
notamment le remplacement 
des départs en retraite pour 
assurer une continuité des 
activités et un transfert de 
compétences par la personne 
qui part au remplaçant.

RELATIONS FOURNISSEURS

• La répartition des fournisseurs 
est la suivante : français 40% et 
européens 60%. Nos 
fournisseurs de mobilier sont 
encore à 60% européens car 
l’offre française est en 
développement. Les 
fournisseurs de matériel de 
cloisons sont français et locaux.

• Les critères que nous suivons 
sont  les suivants : 

o La qualité des produits est 
primordiale dans le choix de 
travailler ou non avec eux. 

o Les fournisseurs sont certifiés 
PEFC et FCF.

o Le respect du délai 
fabrication & livraison, 

o Le moins de SAV possible = 
qualité (AR j+7 max), 

o Le taux d’incidences (non-
conformité de la commande)

• Les relations avec les 
fournisseurs sont essentielles 
au succès à long-terme de 
l’entreprise. 

RELATIONS CLIENTS

• L’entreprise a le souci d’être en 
adéquation avec les besoins du 
client et de co-créer le projet 
avec lui.

• Les relations suivies avec les 
clients sont essentielles au 
succès long-terme de 
l’entreprise.

• La mesure de la satisfaction 
client est faite après chaque 
projet.

• Dans notre offre , nous avons 
une gamme « bioswing » 
dédiée à l’ergonomie et nous 
travaillons en partenariat avec 
les organismes de santé et des 
ergothérapeutes pour redéfinir 
le poste de travail.



Nos initiatives en matière de capital humain

A travers une écoute active, une 
réactivité aux besoins individuels et 
collectifs, le dirigeant s’efforce de 
créer un lieu de travail dans lequel 
les collaborateurs puissent 
s’épanouir et grandir 
professionnellement. 

100% des salariés embauchés sont 
en Contrat à Durée Indéterminé.

EGALITÉ DES CHANCES

• L’entreprise est sensible à 
l’égalité des chances pour tous 
et incite les personnes aux 
parcours et origines variés et 
en situation de handicap à 
postuler.

ÉGALITÉ DES GENRES

• La parité est à 100 % même si 
le choix d’embauche d’un 
salarié est basé sur les 
compétences et non le genre.

FORMATION

• Les formations dispensées sont 
faites à la demande du salarié 
ou recommandées pour faire 
monter en compétence et 
répondre aux besoins de 
développement de l'activité.

• Une formation obligatoire aux 
produits des fabricants est 
organisée pour tous. 

• Des formations métier peuvent 
être dispensées comme par 
exemple le dessin industriel 
pour le monteur de cloison 
pour gagner du temps et éviter 
les erreurs. 

• Chaque nouvel arrivant est 
intégré par l'équipe.

SANTÉ, SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE

• Les Initiatives sont mises en place pour 
permettre de maintenir un bon équilibre vie 
personnelle/vie professionnelle, via un 
dialogue avec les parties prenantes 
internes.

• Les équipements des bureaux assurent une 
excellente ergonomie au poste de travail.

• Les risques métiers sont connus et 
maîtrisés.

• La culture d'ouverture et de suggestions 
d'amélioration est ancrée.

• Une formation aux engins de levage dans 
l'atelier a été suivie par tous les 
collaborateurs pour prise en compte des 
dangers et assurer le remplacement en cas 
de maladie des salariés assignés à l’atelier.



Nos initiatives en matière de capital naturel

AUTRE POLLUTION

• La principale autre source de 
pollution (poussières et bruit) 
intervient lors des chantiers de 
montage de cloisons chez le 
client. Pour les éliminer, des 
bâches sont mises en place pour 
récupérées les poussières et 
pour prévenir du bruit, le client 
est prévenu en avance pour 
organiser ses activités en 
fonction. 

GESTION DES DÉCHETS

• Un composteur de carton et une broyeuse à papier ont été 
installés pour limiter les volumes et ainsi réduire les trajets en 
déchetterie. Les ballots de carton sont emmenés 1/mois à la 
déchetterie et 1/semaine pour le reste des déchets.

• Des poubelles de tri ont été mises à disposition des 
collaborateurs. 

• Nous avons une cuisine à disposition des collaborateurs, nous 
n’utilisons que de la vaisselle non jetable.

• Dans le cadre des chantiers de montage chez les clients, une 
benne chantier est mise en place et le transport des déchets est 
géré par le client.

• Lorsque possible, les déchets issus des chantiers de montage 
sont réemployés.

• Pour nos impressions, nous utilisons du papier recyclé et seules 
les pages nécessaires sont imprimées pour présentation au 
client. Les présentations aux clients faites dans nos locaux sont 
faites sur écran.

• Les encres usagées sont récupérées directement par 
l'entreprise Xerox via un contrat de maintenance

• Enfin, il est demandé aux fournisseurs de limiter les exemplaires 
de catalogue.

BILAN CARBONE

• Nous avons lancé une démarche 
de mesure de notre bilan 
carbone et nous mettrons en 
place un plan correctif adapté à 
notre activité.

CONSOMMATION EAU / ÉNERGIE

• Des solutions techniques ont été mises en place 
pour limiter la consommation d'eau et d’énergie 
avec un système automatique de détection dans 
les sanitaires et l’atelier par exemple.

• La culture du bon sens prévaut : celui qui part 
éteint tout et lumière éteinte quand je quitte une 
pièce.

• Tous les éclairages sont en LED (80% de moins de 
consommation qu'un néon normal).

SOURCE D’ÉNERGIE

• La source d’énergie est basée sur le mix 
énergétique français (nucléaire + renouvelable).

• Pour le chauffage, une pompe à chaleur est en 
place depuis plusieurs années, supprimant ainsi le 
fuel.

• L’étude de la faisabilité en vue de l’installation de 
panneaux photovoltaïques est en cours. Cela 
pourrait assurer l’autosuffisance en énergie et une 
énergie 100% renouvelable.

MOBILITÉ DOUCE

D’une façon générale, la mobilité 
douce n’est pas simple à mettre en 
place en raison de l’activité. En 
effet, les véhicules électriques ne 
sont pas encore compatibles avec le 
transport de matériel et les horaires 
décalés du personnel ne favorise 
pas le covoiturage. 

Cependant, nous optimisons nos 
trajets au maximum pour éviter les 
kms perdus (sauf urgence) avec 
traçabilité via les notes de frais. 

Nos salariés habitent tous dans un 
périmètre proche (-50kms).

Du covoiturage avec l'équipe 
montage cloisons est organisé 
quand le planning le permet. 

ARBET AMÉNAGEMENT s'efforce de minimiser son impact
écologique.

Les activités nécessaires à l'importation et au transport du
mobilier de bureau, ont un effet direct sur l’environnement.



Par son activité et ses actions 

RSE, ARBET AMÉNAGEMENT 

agit en faveur des Objectifs 

de Développement Durable




