MEGATRON classé au niveau Gold Ecovadis pour 2019
Depuis de nombreuses années, MEGATRON a fait de la RSE une des lignes
directrices de son développement et de son organisation.
Début 2019, à la demande d’un de nos importants donneurs d’ordres, nous
avons été évalués par l’agence de notation extra-financière Ecovadis sur la
performance de notre système de management de la RSE selon trois grands
thèmes :
- Environnement
- Social et les droits de l’homme,
- Éthique

Ce premier audit a été pour MEGATRON France l’occasion de faire reconnaître tous les efforts réalisés ces
dernières années en la matière.

Nous sommes très fiers d’annoncer que nos performances RSE ont été récompensées par l’obtention d’une
note globale de 73/100 correspondant au niveau Gold Ecovadis « Avancé » et qui nous hisse parmi les 1%
des entreprises les mieux notées pour l’année 2019 (toutes tailles confondues).

Sur la thématique « Environnement », la note de 80/100 obtenue souligne notre
politique environnementale qui traite un nombre important d’enjeux et qui met en
application une multitude d’actions concrètes destinées à améliorer notre
performance, comme notamment :
- La réduction et l’optimisation de nos consommations énergétiques.
- La gestion « responsable » de nos déchets et leur recyclage.
- La réduction drastique de notre consommation de papier (grâce notamment au
déploiement d’une GED).

Sur la thématique « Social et droits de l’homme », notre note de 70/100 reflète
notamment :
- Notre politique sociale forte et durable, proche de l’holacratie.
- Nos plans de formations très actifs, allant bien au-delà des obligations légales.
- Notre démarche de dialogue permanent avec nos collaborateurs.

Sur la thématique « Éthique », la note de 60/100 appuie :
- Notre politique d’achats responsables.
- Le code de conduite RSE destiné à nos fournisseurs.

Cet excellent score témoigne de notre engagement démontré sur les problématiques actuelles liées au
développement durable.
Notre système de management global (Qualité, Environnement, Hygiène & Sécurité), prenant en compte à la
source les enjeux RSE, est la clé de nos bons résultats et de la maturité aujourd’hui illustrée par cette
reconnaissance Ecovadis.
Notre objectif est de garder ce niveau de maîtrise sur ces thématiques et d’améliorer encore nos acquis
actuels pour maximiser notre démarche de développement durable.
Nous remercions nos collaborateurs pour leur implication dans la mise en place de ce vaste projet
d’entreprise dont vous pouvez retrouver l'ampleur plus en détail dans les documents suivants :
- Notre projet d'entreprise : Ambition 2020
- Notre rapport RSE : COP 2018
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