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INTERVIEWS :
REGARDS CROISÉS
MARIE CÉCILE ROCHET,

Directeur Marketing Clients,
Communication et RSE de Mobivia Groupe

COMMENT MOBIVIA GROUPE A RÉPONDU
EN 2013 AUX DÉFIS IMPOSÉS PAR DE
NOUVELLES FAÇONS DE SE DÉPLACER ?
Marie Cécile Rochet : En 2013, nous avons conforté notre
volonté de progresser durablement sur nos marchés historiques
en solidifiant nos positions, notamment grâce à des offres
compétitives et innovantes pour répondre aux besoins des
consommateurs. Nous les observons et les écoutons : leur
approche de la consommation évolue, leur rapport à la mobilité
aussi. Ils veulent des solutions simples, bien pensées et au bon
prix. Cela nous donne de nouvelles opportunités pour mieux les
servir : développer le deux-roues, généraliser le multi-canal par
exemple.
Cette écoute de notre environnement interne (collaborateurs)
comme externe (parties prenantes) s’inscrit dans nos valeurs de
responsabilité citoyenne. C’est pourquoi, fin 2012, interpellés
par nos partenaires associatifs, institutionnels et privés lors
d’une journée d’échanges, nous avons ressenti le besoin d’être
plus explicites sur nos engagements sociétaux. C’est la raison
de l’ajout d’un nouvel axe à notre Vision : "Innover pour être
acteur de la Cité", qui exprime notre volonté de donner à notre
stratégie toute sa dimension sociétale.
Pour entretenir cet échange riche de sens, ce sont ces parties
prenantes qui continuent de nous questionner aujourd’hui
tout au long de ce rapport, dans leurs domaines d’expertise
respectifs.

"INNOVER POUR ÊTRE ACTEUR DE LA
CITÉ" : LA DÉMARCHE D’INNOVATION EST
DONC LE MOTEUR DE VOTRE ACTION DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
MCR : L’innovation peut se trouver à tous les niveaux de
l’entreprise. Nous avons par exemple proposé cette année
de nouveaux produits et des services à forte valeur ajoutée
environnementale et sociétale : diagnostic et maîtrise des
émissions de gaz polluants, sensibilisation à la voiture
électrique ou développement de la voiture partagée.
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Nous entretenons une démarche
d’innovation collective et collaborative,
parce que nous sommes convaincus que la
co-construction est une tendance sociétale
de fond. Nous intégrons peu à peu nos
collaborateurs mais aussi nos clients dans le
développement de nos nouveaux produits.
Les nouvelles façons de vivre, de consommer,
d’échanger nous impactent directement.
L’engagement des citoyens est réel : nous
savons que la posture du consommateur
évolue et qu’il veut comprendre comment
le produit lui parvient. Plus responsable,
mieux informé, plus investi, il recherche
de nouvelles solutions, plus économiques,
plus écologiques et plus sûres. À nous d’y
répondre par l’innovation, la digitalisation,
mais aussi et surtout par la force de la
relation humaine dans nos métiers de
commerce.

COMMENT MOBIVIA
GROUPE PLACE-T-IL LES
HOMMES AU CŒUR DE SON
DÉVELOPPEMENT ?
MCR : Nos collaborateurs sont aussi des
citoyens, ils reflètent toutes les diversités
et sont souvent engagés à titre personnel.
Notre rôle d’employeur est de leur offrir
la formation, pour les accompagner dans
leur évolution, de favoriser leur mobilité
professionnelle, mais aussi d’apporter du
sens au travail en amenant les contacts avec
les associations par le biais de la Fondation
Norauto notamment.
Nous croyons aussi fermement au rôle de
l’entreprise dans la société : c’est pourquoi
nous soutenons au quotidien la volonté
d’entreprendre de chaque homme et
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BLANDINE SARDOU,

Responsable RSE de Mobivia Groupe
de chaque femme. La franchise permet de concilier projet
personnel et réalisation professionnelle.
C’est précisément parce que nous pensons que les hommes
et les femmes sont acteurs du changement que le groupe
s’est doté en octobre 2013 d’une nouvelle gouvernance. Nous
l’avons voulue proche des collaborateurs et des clients, avec
des directions supports transversales aux côtés des directions
métiers. Cette nouvelle organisation positionne la stratégie
dédiée à la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) au plus
haut niveau de l’entreprise, ce qui doit permettre de mobiliser les
acteurs au quotidien et de capitaliser sur les bonnes pratiques
déjà mises en place, dans une logique d’amélioration continue.

LA NAISSANCE D’UN SERVICE RSE DÉDIÉ
EST-ELLE LA MARQUE D’UNE NOUVELLE
AMBITION DE MOBIVIA GROUPE DANS CE
DOMAINE ?
Blandine Sardou : L’inscription de la RSE dans l’organisation
de la nouvelle gouvernance traduit nos convictions présentes
depuis la naissance du groupe. Il y a 15 ans, elles s’exprimaient
d’abord dans un cadre environnemental : il s’agissait de réduire
les nuisances automobiles. C’est dans ce cadre que nous avons
créé les filières de recyclage, au nombre de 18 aujourd’hui. Notre
nouvelle ambition est de prendre toutes nos responsabilités
d’acteur de la mobilité en capitalisant sur notre expérience
et de l’élargir aux autres piliers du développement durable :
le développement économique et le sociétal.

COMMENT LA DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE DE MOBIVIA GROUPE
PEUT-ELLE SE DÉCLINER ET S’APPLIQUER À
TOUTE L’ENTREPRISE ?
BS : Le sujet de l’environnement possède aujourd’hui
une démarche mature et structurée, avec un système de
management qui agit de l’amont, avec l’éco-conception des
produits, à l’aval avec la valorisation des produits usagés, guidée
par notre credo : Réduire, Réutiliser, Recycler. Nous avons basé

notre expérience sur une culture de résultats
très forte, bien ancrée dans le groupe, qui a
aussi permis de mobiliser les équipes.
C’est cette culture qui a favorisé la mise
en place d’une série d’indicateurs extrafinanciers depuis 2012, alors que nous
n’avons pas d’obligations légales.
Pour déclencher largement la dynamique et
faire vivre la politique RSE au quotidien, nous
allons nous appuyer sur les correspondants
RSE au sein de nos enseignes et mobiliser
l’ensemble des dirigeants et tous nos
collaborateurs pour faire de notre ambition
une réalité.
Cette volonté de mobilisation répond
également à une conviction très forte : plus
les collaborateurs seront intégrés au projet,
plus les résultats rayonneront sur nos clients.

QUELS SONT LES OBJECTIFS
LIÉS À CETTE DÉCISION ?
BS : Le nouvel axe de la Vision concrétise
de nouveaux défis, dans un cadre
transversal à toute l’entreprise : il
formalise nos engagements pour l’emploi
et l’entrepreneuriat, un commerce
plus responsable et la promotion de la
mobilité durable, pour nos clients et nos
collaborateurs. De cette volonté découle un
plan d’actions précis, remis chaque année
par les enseignes.
MCR : Nous souhaitons continuer à être un
acteur intelligent, développer des solutions
qui correspondent aux besoins de nos clients
et qui font avancer le débat global. Nous
considérons que notre devoir est de regarder
et de prendre part, au-delà de notre propre
contexte, aux échanges au cœur de l’écosystème de la mobilité et de la Cité.
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6 ACTIVITÉS ET 12 ENSEIGNES
AU SERVICE D’UNE MOBILITÉ DURABLE
Historiquement dédié à l'équipement et à l'entretien automobile, le groupe a fait
évoluer constamment ses savoir-faire, pour proposer une offre complète de produits
et services dédiés à une mobilité plus responsable et plus durable.

Cliquez sur les enseignes
pour visiter leur site

/ Norauto et Auto5

Des magasins de produits automobiles en libre-service associés à un atelier d’entretien, d’équipement et
de réparation multimarques.

/ Midas

Des centres d’entretien de proximité et de services rapides automobiles toutes marques.

/ Carter-Cash

L’essentiel des produits pour l’entretien automobile à bas prix.

/ Synchro Diffusion

Vente et distribution d'équipements, d'accessoires automobiles et de services aux professionnels.

/ OXYO-pneus.fr

Un site pure-player de vente de pneumatiques en ligne.

/ Altermove

Des boutiques avec un large panel de solutions et de produits innovants dédiés au déplacement urbain.

/ Buzzcar

Une plateforme communautaire innovante de location de voitures entre particuliers.

/ Izydrive

Des solutions de prévention et de mobilité pour tout événement, professionnel ou privé.

/ Green On

La fourniture de flottes professionnelles de deux-roues électriques en libre-service.

/ Carbox

Pour les entreprises et collectivités, une flotte de véhicules en autopartage, alternative innovante à la
voiture de fonction.

/ La Bicyclette Électrique

Une boutique parisienne spécialisée dans la vente de vélos à assistance électrique et de vélos pliants.

ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS AU 30/12/2013
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NOS IMPLANTATIONS DANS LE MONDE
Mobivia Groupe est présent dans 12 pays et 4 régions du monde.
Une trentaine de centres s’ouvrent chaque année, toutes enseignes confondues.
Grâce à ces implantations internationales, Mobivia Groupe a une vision globale
des nouvelles manières d’envisager les déplacements de chacun au quotidien
et peut s’adapter aux spécificités locales.

AUTRICHE

FRANCE*

1

325

1

52

34

1

41

1

1

3

1

MAROC

RUSSIE

3

11

346

2
ALGÉRIE

1

BELGIQUE

POLOGNE

20

1

ARGENTINE

8

ROUMANIE
PORTUGAL

12 PAYS
D’IMPLANTATIONS

3

18

DONNÉES AU 30/09/2013

52

2013

2012

1247
13 PAYS
D’IMPLANTATIONS

CENTRES ET
POINTS DE
CONTACTS
CLIENTS

1234
CENTRES ET
POINTS DE
CONTACTS
CLIENTS

DONNÉES AU 30/09/2012
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ESPAGNE**

ITALIE

62

28

139

76

**Îles Canaries incluses

*FRANCE

DÉTAIL PTOM :

GUADELOUPE : 4 / MARTINIQUE : 4 / GUYANE : 1 / MAYOTTE : 1 / ÎLE DE LA RÉUNION : 8 / NOUVELLE CALÉDONIE : 2
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FAVORISER
NOTRE VISION À LONG TERME
Mobivia Groupe bénéficie d'un actionnariat familial depuis sa création.
Fort de sa stabilité et de son indépendance financière, le groupe investit dans une
logique de long terme et de progrès permanent.

/DELE CONSEIL
SURVEILLANCE

La mission du Conseil de Surveillance est de suivre et d’orienter la gestion de l’entreprise exercée par
le Comité Exécutif et d’en rendre compte aux actionnaires. Le Conseil de Surveillance travaille par
ailleurs en collaboration avec le comité d’audit. Enfin, il existe également un conseil stratégique et
un comité de nominations et de rémunérations.
1 / JOËL TOULEMONDE (PRÉSIDENT)

/

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE POUR
RÉPONDRE AUX ENJEUX STRATÉGIQUES

Mobivia Groupe s’appuie sur un actionnariat familial stable,
ouvert aux collaborateurs du groupe qui détiennent 5% du capital.
En octobre 2013, Mobivia Groupe a mis en place une nouvelle
gouvernance pour répondre à ses enjeux stratégiques, ceux de la
mobilité durable.
C’est donc à présent un Comité Exécutif de 9 personnes qui
répond à une volonté de gouvernance collective, opérationnelle
et collaborative.

Composé d’une part de directions d’activités
métiers, consacrées au développement
opérationnel des différentes enseignes qui le
composent, le groupe a souhaité d’autre part
renforcer l’accompagnement des activités en
positionnant les fonctions supports au plus
haut niveau de l’entreprise.
Le Comité Exécutif interagit avec le Conseil
de Surveillance qui a pour rôle de valider la
stratégie de l’entreprise, contrôler son exécution
et représenter les actionnaires.

PDG DU GROUPE VERYWEAR (DISTRIBUTION DE PRÊT-À-PORTER
MULTIMARQUES MULTI ENSEIGNES)

2 / JEAN-MARIE DEBERDT
ANCIEN DRH DU GROUPE AUCHAN ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE MOBILIS,
CAVABANQUE, CAVAGESTION

3 / DIDIER DEMEESTÈRE
PRÉSIDENT DE TALENCE GESTION (GESTION DE PORTEFEUILLES PRIVÉS
ET DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT EN VALEURS MOBILIÈRES)

/1

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

/9

4 / GILLES GALIPPE
DIRIGEANT DE SOCIÉTÉS

5 / SANDRINE LECONTE
ANCIENNE ACHETEUSE, EXPERT FENG SHUI

6 / JOSEPH LEMAITRE

CONSEIL DE SURVEILLANCE

PDG DE KANOPÉ (SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE PLATS CUISINÉS)

7 / FRÉDÉRIC MOTTE
ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DU GROUPE ADEO, EN CHARGE
DES RH DU GROUPE ET DE LA ZONE EUROPE DU NORD ET DE L'EST

/ CHRISTOPHE
RIBAULT

8 / GRÉGORY SARTORIUS

DG MOBIVIA GROUPE

PDG DE TEL AND COM (RÉSEAU DE 270 BOUTIQUES DE TÉLÉPHONIE FIXE,
MOBILE ET INTERNET, MULTI-OPÉRATEURS)

9 / CHRISTIAN CONTZEN

DIRECTIONS ACTIVITÉS

DIRECTIONS DES FONCTIONS SUPPORTS

ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RENAULT SPORT TECHNOLOGIES ET
RENAULT SPORT F1

F
/ FABIEN
DERVILLE

/ ALAIN
FLIPO

/ NICOLAS
SEVERYNS

/ OLIVIER
MÉLIS

/ IGNACIO
FORNES

/ MARIE CÉCILE / FABIENNE
ROCHET
BRICAUD

DG NORAUTO
INTERNATIONAL

DG MIDAS
EUROPE

DG VIA-ID

DG PÔLE
DÉVELOPPEMENT

DIR. ACHATS
PRODUITS

DIR. MARKETING
CLIENTS,
COMMUNICATION
ET RSE

Initiatives
& Développement

DRH

/ FRÉDÉRIC
CHEVALLIER
DAF

CUS
Mobivia Groupe entretient depuis plusieurs années un dialogue pérenne
et régulier avec les différentes parties prenantes de son éco-système.
Les partenaires institutionnels, associations de consommateurs, acteurs
économiques et experts issus du secteur de la mobilité ou encore
associations à but social, sociétal ou environnemental sont réunis lors d'une
journée de dialogue pour échanger sur les enjeux de la mobilité durable.

En novembre 2013, le groupe a organisé sa 4ème rencontre qui lui a permis de présenter à une vingtaine
de participants le nouvel axe de sa Vision dédié à la RSE : "INNOVER POUR ÊTRE ACTEUR DE LA CITÉ".
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LES FAITS MARQUANTS
DE CETTE ANNÉE 2013

/ NOVEMBRE
NORAUTO FRANCE reçoit
une nouvelle certification de
la démarche de système de
management environnemental
selon la norme ISO 14 001 :
90% du réseau est certifié.

/ FÉVRIER
CARTER-CASH

/ AVRIL
MIDAS ESPAGNE

inaugure son 34ème
centre à la Seyne-sur-Mer.

/ AOÛT
ALTERMOVE

met à disposition de
ses clients la solution de
dépollution de l’habitacle.

NORAUTO FRANCE et
SYNCHRO DIFFUSION

/ SEPTEMBRE
MIDAS EUROPE
ouvre 10 centres en France,
en Espagne et en Italie.

accélère sa stratégie
cross-canal et lance son
nouveau site e-commerce,
qui propose plus de 10 000
références dédiées à la
mobilité urbaine.

NORAUTO installe un 2ème

MOBIVIA GROUPE organise sa
4ème réunion de dialogue avec
ses Parties Prenantes.

AUTO5 met en ligne son site
e-commerce dédié à la vente de
pneumatiques, déclinés dans
l'année par Norauto au Portugal,
en Pologne, puis en Argentine.

équipes de Pininfarina
mettent au point le
coffre de toit CX-AirNorauto Premium.

renouvelle son engagement en faveur
de l’emploi des travailleurs handicapés.

/ JUIN
CARBOX, leader européen de la
mobilité partagée en entreprise,
fête ses 5 ans et exporte son
modèle en Allemagne.

MOBIVIA GROUPE
• est partenaire du World Forum Lille, le
Forum Mondial de l’Économie Responsable.
• met en place une nouvelle gouvernance.

DÉC
RE
EMB
NOV

RE
EMB
SEPT

/ OCTOBRE
NORAUTO FRANCE

/ MAI
NORAUTO et les

EMB

OBR
OCT

LET
JUIL

T

/ MARS
INNOV’ACTION :
1er événement
groupe dédié à
l’Innovation.

JUIN

MAI

AOÛ

FÉVR

AVR
IL

IER

MAR

JANV

S

IER

E

RE

centre dans la périphérie de
Moscou, en Russie.

s’associent pour ouvrir le
Corner Norauto dans la
station Esso de Chartes.

/ DÉCEMBRE
LA FONDATION NORAUTO
remet les Nouveaux Trophées saluant
les associations qui s’engagent au
quotidien autour de trois thématiques :
l’aide à la mobilité, la sécurité routière,
l’environnement.

BUZZCAR rachète Citizen-car.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Question de
Bernard Jullien,

Directeur du Groupe d'Étude
et de Recherche Permanent
sur l'Industrie et les Salariés
de l'Automobile (GERPISA)

14

Parmi les défis majeurs à relever par les professionnels de l'automobile, se
pose la question du consentement du prix à payer pour sa voiture, qui est
de plus en plus limité. Mobivia Groupe, de par la typologie de sa clientèle et
sa position d'indépendant est particulièrement légitime pour aborder ces
problématiques. Le groupe a en outre su garder son caractère innovant en
misant sur l'altermobilité.
Ces atouts sont associés à des responsabilités : défense des emplois, choix industriels, choix dans les achats, positionnement entre producteur et distributeur.

/ Réponse de Mobivia Groupe

COMMENT MOBIVIA GROUPE REND-IL
COMPATIBLE STABILITÉ ÉCONOMIQUE,
POUVOIR D’ACHAT LIMITÉ ET
NOUVEAUX ENJEUX INDUSTRIELS ?

20 / ACCENTUER LA DIGITALISATION DE NOS ENSEIGNES
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Mobivia Groupe se positionne dans le cadre d’une croissance durable, c’est-àdire d’une économie plus efficace, utilisant les ressources de façon optimale.

16 / MAINTENIR UNE PROGRESSION RÉGULIÈRE
18 / NOUS STRUCTURER POUR DÉVELOPPER
LES NOUVELLES MOBILITÉS
22 / RÉFLÉCHIR À NOS PRATIQUES D’ACHATS

Cliquez sur le sommaire
pour accéder aux pages
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MAINTENIR
UNE PROGRESSION RÉGULIÈRE

EUROPE

TU

CE
N

1224

4

1234
3

7 COLLABORATEURS

CONTACTS
CLIENTS
1

9
10

12

11

1,6

MILLIARD D'EUROS
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

8

SI
US

10424

6

2
POINTS
DE

/R

SC

ENTR

ES EN 20

OBJECTIF POUR
NORAUTO :
UN TOTAL DE

100
2

16

OUVERTURES
PRÉVUES
D’ICI 2015

CENTRES
FRANCHISÉS
EN 2014

13

CUS

LA FRANCHISE
Mobivia Groupe a choisi de faire de l’entrepreneuriat un de ses grands relais de croissance.
Avec notre activité de franchise, représentée par Midas et Norauto, nous continuons
de placer nos forces dans les modèles que nous construisons, pour faire grandir les
entrepreneurs qui choisissent de travailler avec nous.
Norauto Franchise c’est, au 30 septembre 2013, 75 entrepreneurs pour 87 centres,
dont 25% multi-sites. Grâce à ces choix stratégiques, le concept Norauto se développe
fortement, même dans cette période de crise économique. Cette année a vu se développer
l’enseigne dans ce sens, avec 6 ouvertures de centres, que l’on doit à 4 nouveaux chefs
d’entreprise. L’expansion se vérifie également dans le chiffre d’affaires, qui croît de 12,5%.

5

12

ENSEIGNES RÉPARTIES DANS

12

PAYS

DONNÉES AU 30/09/2013
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F

DE

OUVERTURES
PRÉVUES
EN 2014

NORAUTO
ESPAGNE :

2013, TOUS LES FRANCHISÉS SOUS ENSEIGNE NORAUTO

E

DONT

TO
-AU
S
E
TR

R

À l’international, malgré une situation
économique difficile, nos enseignes enregistrent
une bonne progression. Le groupe a ouvert 60
centres sur l’année, répartis uniformément dans
le monde. Les entités fragiles situées dans des
zones géographiques fortement impactées par
la crise ont bien résisté, notamment grâce à une
politique de prix bas performante qui permet
de préserver les emplois et de pouvoir regarder
sereinement l’avenir.

E

En 2013, Norauto s’est retiré de la Hongrie.
L’enseigne qui s’était positionnée sur un
marché en plein essor, y avait ouvert 4 centres.
Le contexte politique et économique du
pays a pesé trop lourdement sur l’équilibre
économique de l’activité. Malgré des
engagements financiers conséquents sur ce
marché et les efforts considérables fournis par
les équipes sur place, l’équilibre économique
n’a pas été trouvé. Le groupe a mis en place
toutes les mesures possibles pour accompagner
les collaborateurs sur place vers de nouvelles
opportunités professionnelles.

16

OUVERTS
AU TOTAL

ER

CONFORTER
/NOS
ACTIVITÉS HISTORIQUES

20

42

60
CENTRES

OUV

Nous avons continué en 2013 à progresser sur les marchés que nous maîtrisons.
Nous continuons de préparer le futur et notamment la transition digitale, en faisant
évoluer nos process internes et externes pour les rendre plus performants et être
prêts, partout dans le monde, à de nouvelles configurations de marché.

MIDAS FRANCE :
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TÉMOIGNAGE DOMINIQUE BENOIT, Franchisé Norauto, Secteur Centre
"J'ai commencé mon parcours dans le groupe en choisissant Maxauto*, et je
suis aujourd'hui à la tête de trois centres Norauto. Les grandes forces du réseau
sont l'image de l'enseigne, reconnue par tous les clients, la politique de prix bas
performante, qui nous permet de globaliser nos achats ou encore l'opportunité de
pouvoir participer à des projets qui font avancer le métier : j'ai moi-même proposé un
projet lors d'Innov'Action (voir p.27). J'ai bien vu la différence lorsque j'ai ouvert le centre
de Rochefort : une enseigne Norauto permet un démarrage d'activité exceptionnel.
Je garde avant tout mon âme d'entrepreneur, et je souhaite aller toujours plus loin :
il faut que les franchisés sachent profiter de la force de ce réseau, mais qu'ils continuent
aussi de proposer des services mécaniques pointus, de qualité, pour satisfaire leur
clientèle de proximité."
*En 2012, l'ensemble des centres Maxauto sont passés sous l'enseigne Norauto.
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NOUS STRUCTURER POUR
DÉVELOPPER LES NOUVELLES MOBILITÉS
L'engagement clair de Mobivia Groupe pour le développement des nouvelles
mobilités a connu une étape importante en 2013.
Nous sommes à présent dotés d'un Pôle Mobilité deux-roues, et nous nous sommes
structurés pour monter en puissance sur ces activités.

:
/UNLE DEUX-ROUES
MARCHÉ EN PLEIN ESSOR

Parmi les modes de mobilité amenés à
fortement se développer, figurent les
deux-roues. Le groupe souhaite participer
pleinement à ce développement, et c’est tout
naturellement que cet engagement se traduit
dans notre organisation. Ainsi, depuis octobre
2013, la centrale de référencement de Mobivia
Groupe compte un Pôle Mobilité deux-roues.
La création de ce pôle fait suite à notre volonté
d’accélérer l’innovation produits/services, de
renforcer et de légitimer notre positionnement
sur le marché de la mobilité en vélos à
assistance électrique (VAE), scooters électriques,
scooters thermiques et accessoires en Europe.

NORAUTO EST LE 1ER VENDEUR DE VAE EN FRANCE,

AVEC PRÈS DE

10%

DU MARCHÉ
FRANÇAIS EN VOLUME*
*Norauto a vendu,
à la fin de l'exercice
2012/13, plus de
5 000 véhicules à
assistance électrique
(VAE), dans un marché
de 51 000 VAE vendus
en 2013.

TÉMOIGNAGE

/

MÛRIR NOS POSITIONS SUR
LES NOUVELLES MOBILITÉS

Après 3 ans de fonctionnement du fonds
d’investissements de Via-ID, dédié a
l’accompagnement de jeunes entreprises
innovantes, le groupe achève une phase
d’exploration du marché des nouvelles
mobilités au sens large. Via-ID se recentre donc
sur ses trois territoires privilégiés de réflexion
et de développement : le véhicule partagé, le
véhicule connecté et la mobilité urbaine douce.
La vocation du fonds reste néanmoins identique
depuis sa création : pouvoir accompagner au
mieux les jeunes entreprises toujours dans une
logique de croissance.
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Carbox, le leader européen de la mobilité
partagée, s’est installé en Allemagne au dernier
trimestre 2013 et développera dès le début 2014
de nouveaux métiers.
De même la boutique "La bicyclette électrique"
continue sa progession et ouvrira un nouveau
magasin à Paris et un en province dès le premier
trimestre 2014.
Buzzcar a, pour sa part, racheté Cityzencar
en juin. Grâce à cet accord, les deux sociétés
unissent leurs forces et offrent plus de 7 000
voitures disponibles à la location pour plus de
50 000 membres, clients de l’autopartage entre
particuliers.
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JÉRÔME CARRODANO,
Responsable du Pôle Mobilité deux-roues
“Le Pôle Mobilité deux-roues est né avec la volonté
du groupe d’être plus présent sur ce marché, tout en
développant des compétences qui lui sont propres.
C’est pourquoi l’équipe est composée de profils techniques
spécialistes des deux-roues, et tournée vers le client.
Cette structure permet au groupe de penser la mobilité
différemment, et rassemble nos équipes autour des nouveaux
usages de mobilité. Ceux-ci peuvent représenter une
alternative économique pertinente à la voiture, et donc être
de vrais leviers de croissance. Nous poussons la réflexion en
poursuivant le travail de l’éco-conception initié en interne et en
réfléchissant à l’organisation de filières de recyclage des batteries
sur nos véhicules électriques.
J’avais déjà une bonne vision du marché de l’électro-mobilité en
Europe, notamment grâce à mon précédent poste chez Altermove.
Aujourd’hui, je peux réfléchir à des produits adaptés aux usages de
nos clients dans chaque pays, et plus globalement, pousuivre ma
réflexion autour de l'innovation et des nouvelles façons de se déplacer.”
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ACCENTUER LA DIGITALISATION
DE NOS ENSEIGNES
Toutes les entités du groupe sont confrontées aux changements de contour
du marché. La facilité d’accès aux produits et aux informations implique une
transformation en profondeur de nos process liés aux commandes, aux stocks,
à la façon dont nous proposons les produits aux clients.

SUR
/LECAPE-COMMERCE

Pour proposer de nouvelles façons d’accéder
à nos services et à nos produits, nous devons
changer les process en profondeur. C’est
pourquoi 2013 a été pour toutes les enseignes
une année de transition, tournée vers les

UN SYSTÈME
D’INFORMATION PERFORMANT,
POUR UN MEILLEUR PILOTAGE
D’ENTREPRISE
“POUR PASSER AU FULL E-COMMERCE,
NOUS AVONS CHOISI DE LANCER DANS
UN PREMIER TEMPS NOTRE SITE WEB
PNEUMATIQUES. DEPUIS MARS,
LES CLIENTS PEUVENT COMMANDER
LEURS PNEUS EN LIGNE ET PRENDRE
RENDEZ-VOUS POUR LES FAIRE MONTER.
CELA A PERMIS À TOUTES NOS ÉQUIPES DE
S'ORGANISER, DE SE PRÉPARER AU MIEUX
POUR LE FUTUR SITE AUTO 5.COM ET DE
NOUS ADAPTER PROGRESSIVEMENT EN
TERMES DE LOGISTIQUE.”
PATRICK LEBOURGEOIS,
Directeur général d'Auto 5

@ www.auto5-pneus.be

chantiers informatiques qui nous permettent
de préparer le futur et de se tenir prêts pour
tous les nouveaux défis numériques.
Outre les profonds changements de systèmes
informatiques, l’année est marquée par les
lancements de la vente sur le web, via tous les
supports, y compris mobiles et tablettes. Nous
voulons développer le commerce pour tous,
partout, y compris le plus simplement possible
en magasin.

DES PROJETS
/CONCLUANTS

Auto 5 a développé en début d’année un site
de vente en ligne consacré aux pneumatiques.
Un travail en profondeur pour les équipes,
qui a permis de renouveler l’ensemble des
process liés au e-commerce. Cette expérience
a pu être partagée rapidement au sein du
groupe : Norauto Portugal et Norauto Pologne
ont déployé dans le courant de l'année leur
propre site de vente en ligne de pneus, issu du
même système d'information. Les synergies
se poursuivent puisque l'Argentine profitera
bientôt également de ce travail en amont et
pourra à son tour proposer à ses clients cet
accès optimisé.
Quant au magasin online de Norauto Espagne,
Norauto.es, il a enregistré de bons résultats
durant l’année. Les ventes ont augmenté de 60%
depuis le lancement du site il y a un an, avec
un quasi-doublement du nombre de visites.
Ce nouveau canal de distribution a permis de
mettre à disposition les éléments de carrosserie,
avec livraison possible en magasin, via le
système “click and collect”. En magasin, 2 iPad
ont été mis à la disposition des clients, en libre
service.

Norauto Portugal

Auto 5

Norauto Pologne

L'EXPÉRIENCE
/SURNORAUTO
FRANCE ACCESSIBLE
TOUS LES SUPPORTS
Le 5 novembre 2013, le site Norauto.fr a fait
peau neuve. Cette transformation répond à
l’objectif d’amélioration de l’expérience client.
Norauto propose donc le retrait en 2 heures
dans le centre choisi pour les articles en
stock, avec accès à la date de disponibilité du
produit. La recherche sur le site a également été
améliorée. Pour les centres, l’impact est direct :
la totalité de la gestion client peut être réalisée
automatiquement, grâce à un outil simple et
intuitif. Côté atelier, les prises de rendez-vous
se font à partir des horaires libres renseignés
par les centres, un facteur de réactivité et de
simplicité pour les clients.
Afin d’uniformiser ses supports, Norauto France
a lancé fin 2012 une application mobile pour
smartphone. Elle permet d’avoir accès au
carnet d’entretien et au programme de fidélité.
Cette application a été saluée au salon VAD
Conext 2013, en tant que meilleure application
smartphone de l’année.

Fort de ce succès, Norauto a lancé fin novembre
une version enrichie, avec notamment une
page d’accueil plus ergonomique, une nouvelle
fonction de localisation des magasins, une
évolution du devis pneu avec toutes les
marques, les vidéos YouTube de Norauto, et
des fonctionnalités de partage sur les réseaux
sociaux.

L'APPLICATION
MOBILE NORAUTO
A ÉTÉ TÉLÉCHARGÉE

29 000 FOIS

EN 2013, LE SITE INTERNET
DE NORAUTO ESPAGNE FAIT

60%

DE CROISSANCE DE CA

50%

DE CROISSANCE DE CA

LE SITE INTERNET DE
NORAUTO FRANCE FAIT

CHIFFRES DU SITE NORAUTO.FR ET NORAUTO.ES
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RÉFLÉCHIR
À NOS PRATIQUES D’ACHATS
Nous sommes persuadés que la performance économique de notre groupe ne
peut être pérenne que si nous prenons en compte l’ensemble de la chaîne de valeur.
Cela commence par une meilleure prise en compte des problématiques d’achats.

DÉVELOPPER LES
/ACHATS
RESPONSABLES

En 2013, l’ensemble des collaborateurs des
services achats du groupe ont signé une charte
éthique, qui définit les règles de comportement
individuel vis-à-vis de la corruption et des
conflits d’intérêt entre les salariés et les
fournisseurs.
La responsabilité est devenue une ligne
directrice forte des achats, jusqu’à remettre
en cause le caractère systématique des
importations.

CADRER LES RELATIONS
/AVEC
NOS FOURNISSEURS

La centrale de référencement a également mis
en place une autre charte éthique, envoyée
lors des appels d’offres aux fournisseurs. Cette
charte engage les fournisseurs répondant
aux appels d’offres en termes sociaux et
environnementaux. Elle a été rédigée selon
les principes du Pacte mondial des Nations
Unies, qui comprennent les droits des salariés,
l’environnement de travail, la discrimination ou
le respect de l’environnement.

EN SAVOIR PLUS

“NOTRE AMBITION EST
D’ACHETER DE PLUS EN PLUS
EN EUROPE. LA DÉMARCHE
DE COMPARAISON EST
AUJOURD’HUI SYSTÉMATIQUE : LE COÛT
DU TRANSPORT, TANT EN PRIX QU’EN
RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES ET EN
ÉMISSIONS, LE STOCK À PRÉVOIR POUR DE
GROSSES COMMANDES ET LA RÉACTIVITÉ
DE LA LIVRAISON SONT DES ÉLÉMENTS
CLÉS DANS NOTRE ACTIVITÉ.”
PIERRE-OLIVIER VAN HILLE,
Directeur général de Synchro Diffusion

United Nations Global Compact
Qu’est-ce que le Pacte Mondial ?

@ www.unglobalcompact.org
Dans tout le groupe, 81 audits fournisseurs ont
été réalisés en 2013 sur des critères qualité,
sociaux et environnementaux. Le pourcentage de
conclusions insatisfaisantes de ces audits est en
baisse, signe que la vigilance à ce sujet porte ses
fruits : de 9% en 2012, il est passé à 6% en 2013.

2012

9%

2013

/LARATIONALISER
DIFFUSION DE NOS PRODUITS

En 2013, Midas France a décidé de diminuer le nombre de livraisons de pneus et de passer
à deux livraisons possibles par semaine, contre une livraison par jour auparavant.

“C’EST UNE TRANSITION QUI S’EST BIEN FAITE EN CENTRE,
QUI RATIONALISE L’ENSEMBLE DES COÛTS DE TRANSPORT
ET PERMET UNE MEILLEURE GESTION DES STOCKS.”
NICOLAS MARQUIS-SEBIE, Directeur général de Midas France

6%
Cette démarche n’est pas isolée dans le groupe : Midas Espagne a choisi de confier les transports
de marchandises à un seul fournisseur afin d’optimiser les parcours et donc limiter son impact
environnemental. De son côté, Synchro Diffusion réalise des économies de transport avec le nouvel
emplacement de son entrepôt, au cœur de la zone des transporteurs.

POURCENTAGE DE FOURNISSEURS
DONT L’AUDIT A ÉTÉ INSATISFAISANT
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LE CLIENT

Question de
Philippe Moati,

Professeur d’économie
à l’Université Paris-Diderot,
cofondateur de l'institut d'études l'ObSoCo
(Observatoire Société et Consommation)

Autrefois objet de rêve, la voiture est de plus en plus perçue sous l’angle de la
contrainte. Le rapport des Français à l'automobile change profondément, ce qui
illustre une tendance de fond mise en évidence par les études de l'ObSoCo : un
Français sur deux aspire à consommer mieux.
Consommer mieux, c'est donner du sens à ses achats ; c’est ne s’exposer à aucun
risque au travers de sa consommation, c'est réduire le gaspillage en maîtrisant
le rapport qualité-prix ; c'est aussi rechercher, au-delà des produits, l’apport de
solutions plus ou moins intégrées à ses problèmes de consommation.

COMMENT MOBIVIA GROUPE
AIDE-T-IL SES CLIENTS
À CONSOMMER MIEUX ?
24
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/ Réponse de Mobivia Groupe
Mobivia Groupe aide ses clients à consommer mieux en étant de plus en plus à
leur écoute, en dialoguant avec eux, en leur proposant des innovations santé,
budget, environnement et en leur proposant des solutions concrètes pour une
mobilité plus durable.

26 / DÉVELOPPER L'EXCELLENCE DU SERVICE
28 / DÉVELOPPER DES PRODUITS ET SERVICES À VALEUR
AJOUTÉE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE

30 / FAVORISER LES NOUVELLES MOBILITÉS
Cliquez sur le sommaire
pour accéder aux pages

25

DÉVELOPPER
L’EXCELLENCE DU SERVICE

professionnels, à avoir un service de plus en
plus qualitatif, avec de meilleures réponses et
un meilleur rapport qualité/prix.

Nous avons la volonté de repositionner le service par rapport au produit pur, dans
une démarche de qualité de service globale, pour pouvoir proposer au client un acte
d’achat non seulement satisfaisant, mais qui le fait monter également en connaissance.

ÉCOUTER
/LES
CLIENTS

Pour pouvoir proposer un service et des
produits les plus adaptés possibles, les
enseignes du groupe sont à l’écoute du
maximum de retours d’expérience client.
De multiples études sont donc réalisées à la
fois pour comprendre le marché global et
les nouvelles habitudes de consommations ;
mais aussi de manière plus précise, en lien
direct avec nos enseignes, sur des critères
comme la perception de qualité, le choix ou la
personnalisation des services.
L’analyse de ces résultats, couplée à l’écoute de
nos clients, nous permet d’envisager l’innovation
dans un contexte mesuré et d’apporter la réponse
la plus pertinente aux besoins des clients.

54%

DE CLIENTS "TRÈS SATISFAITS"
POUR MIDAS EUROPE

93,5%
EN 2012

93,9%
EN 2013

INDICE DE SATISFACTION CLIENTS
CLIENTS SATISFAITS ET TRÈS SATISFAITS
> PÉRIMÈTRE NORAUTO, AUTO5 ET MIDAS

Au niveau international, Midas et Norauto
utilisent des systèmes très performants
d’enquêtes client et d’appels mystère pour
détecter et piloter le plus finement possible les
manques éventuels. Pour sa part, Midas fixe son
objectif sur l’indicateur des clients "très satisfaits",
pour adapter ses actions à cette exigence.

"Chez Midas, nous poursuivons notre objectif d'amélioration
de la satisfaction client. Cette satisfaction est dans l’ensemble très bonne
avec près de 96% de clients satisfaits ou très satisfaits mais c’est la
"très satisfaction" que nous visons. Le taux de clients très satisfaits
a encore progressé cette année pour atteindre 54% en Europe.
Pour ce nouvel exercice, nous allons mettre un accent fort sur la qualité de
l'expérience vécue au moment de la remise des clefs. Aussi est-il indispensable
pour nos équipes de prendre le temps de l’explication des travaux réalisés sur le
véhicule ainsi que des conseils d’entretiens futurs. Le respect de ce processus
procure un double bénéfice : confiance accrue dans la relation grâce une
parfaite compréhension de l’intervention réalisée et montée en compétence
de nos clients sur des éléments ayant trait à leur sécurité.

ALAIN FLIPO, Directeur général de Midas Europe
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Notre utilisation des réseaux sociaux, comme
YouTube et Facebook, est une autre illustration
de cette volonté d'échanger plus en profondeur
avec le client. Depuis cette année, chaque
enseigne a sa propre page Facebook, lieu de
dialogue et de partage de bonnes pratiques.
Et depuis 2011, Carter-Cash publie des
informations d’ordre pratique, comme pour
les pneus hiver, et s’adresse aussi à ses clients
passionnés par les automobiles de collection.

PROPOSER
/NOTRE
ACCOMPAGNEMENT

Depuis décembre 2012, Norauto France
développe le concept de stages Automalins.
Il s’agit de proposer aux clients les vérifications
essentielles et les pièces à surveiller : contrôle
des niveaux, signification des alertes et témoins
lumineux, gestes à adopter en cas de crevaison,
etc.

CAROLINE RAMET, responsable
fidélisation et connaissance
client de Norauto, note que "les
stages Automalins permettent aux
participants d’échanger avec l’expert
Norauto mis à leur disposition et
d’obtenir des réponses concrètes aux
questions qu’ils se posent, mais aussi
de mieux appréhender et comprendre
les enjeux d’un bon entretien,
notamment en termes de sécurité."
Plus d'un millier d'automobilistes ont ainsi
appris en 2013 à réaliser eux-mêmes les premiers
contrôles fondamentaux sur leur véhicule.
Près de 1h30 de conseils délivrés par un
collaborateur qualifié, qui aident concrètement
le client et renforcent les échanges.
Pouvoir avoir les réponses à ses questions
en amont permet aussi d’avoir d’autres
échanges, plus techniques, et nous oblige nous,

/ENINNOVER
CONSÉQUENCE

L’innovation a cette année été placée en
tête des priorités du groupe. L’ensemble des
initiatives des enseignes à travers le monde,
qu’elles soient collectives ou individuelles,
sont maintenant formalisées grâce à une
dynamique transversale.
La démarche a connu son point d'orgue le
13 mars lors d'Innov'Action, un événement
où trois projets innovants ont été élus, sur
pas moins de 180 candidats, en provenance
de toutes les enseignes et de tous les pays
du groupe. Sur le site Internet dédié, les
collaborateurs étaient invités à évaluer le
caractère innovant des projets. Verdict des
1 500 votants : ce sont les innovations digitales
(numérisation des signatures des clients,
recrutement en ligne…) et les produits et
services à forte valeur ajoutée (réduction des
émissions) qui ont été plebiscités.
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DÉVELOPPER DES PRODUITS
ET SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE
Grâce notamment à des marques de distribution performantes et le développement
de l’éco-conception, Mobivia Groupe propose des solutions qui répondent aux
nouveaux enjeux de protection de l’environnement et de bien-être, dans le cadre de
l’amélioration constante de ses produits et services.
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS,
/AUGMENTER
LE BIEN-ÊTRE

Le 10 septembre dernier, Midas a dévoilé
les résultats de son étude sur la pollution
intérieure des véhicules. Les conclusions des
analyses menées par le Docteur Squinazi
(médecin biologiste, ex-directeur du Laboratoire
d’hygiène de la ville de Paris) soulignent une
forte exposition des automobilistes à divers
polluants de natures chimique, particulaire et
biologique qui peuvent avoir un impact sur leur
santé, notamment pour les personnes à risque.

Cette étude démontre également que les risques
s’accentuent en fonction du temps passé dans
le véhicule.
En réponse à ce réel souci de santé publique,
Midas a proposé le Pack Dépollution Habitacle,
en collaboration avec Airlife, pour protéger
l’automobiliste et améliorer la qualité de l’air
dans l’habitacle. L’enjeu n’est pas seulement
technique, il s’agit également de repositionner
le bien-être du client comme centre de nos
préoccupations.

L’ÉCO-ENTRETIEN
/CHEZ
NORAUTO

Norauto développe pour sa part cette année
une démarche globale liée à l’éco-entretien.
Issu d’un projet collaboratif avec les autres
acteurs de la sphère automobile et
environnementale (ADEME, équipementiers,
bureaux d’études spécialisés dans les
émissions), l’enseigne propose un système
basé sur l’analyse des émissions polluantes
et le fonctionnement du moteur, qui permet
d’apporter les correctifs nécessaires pour
ramener le véhicule au plus proche de ses
valeurs nominales d’émissions.
Après avoir reçu le plein soutien des
collaborateurs avec la remise d’un prix
Innov’Action, cette démarche d’analyse et de
diagnostic a été récompensée lors du salon
Equip’Auto dans la Catégorie “Service - aire de
service - réseaux d’après-vente”.
Une reconnaissance interne et externe qui
assure d’une complète adhésion et révèle une
véritable demande.

UN AUTOMOBILISTE DANS SA VOITURE EST

5 FOIS
3 FOIS

PLUS EXPOSÉ AU BENZÈNE
ET AU DIOXYDE D’AZOTE ET
PLUS EXPOSÉ AUX PARTICULES, QUE
DANS SON LOGEMENT OU DANS LA RUE

UN FRANCILIEN QUI UTILISE SA VOITURE COMME
MODE DE TRANSPORT PASSE EN MOYENNE

78 MINUTES

PAR JOUR À L'INTÉRIEUR DE CELLE-CI

PROPOSER DES PRODUITS INNOVANTS,
/PERFORMANTS,
ÉCO-CONÇUS

Depuis 10 ans, Midas développe ses propres gammes de produits.
Innovants, performants, éco-conçus, ils apportent toujours plus
de valeur à nos clients et au réseau. Dotés de performances
équivalentes, voire supérieures aux standards constructeurs,
ils contribuent pleinement à la réalisation de la promesse de
l’enseigne : "Midas, l’entretien garanti".
C’est le cas avec la mise au point du pneumatique Midas Ténor,
qui possède des qualités exceptionnelles de durée de vie, de
sécurité et d’économie de carburant, toutes mesurées par un
laboratoire indépendant. C'est aussi le cas des balais d’essuie-glace
conçus avec l’option Extra-Time ©, qui permet au client
d’en remplacer gratuitement la lame après une année d’utilisation.
Côté produit, Norauto développe également pour le réseau des
produits de qualité, répondant aux exigences plus pointues des
clients, tout en privilégiant les économies d’énergies.
Ainsi, le coffre de toit CX-Air est 13% plus aérodynamique qu'un
coffre classique. Cette amélioration a été possible grâce au travail
réalisé en collaboration avec les ingénieurs de Pininfarina qui
ont optimisé la forme de ce coffre. Ces résultats ont été testés
et mesurés en soufflerie subsonique, structure spécialisée dans
l'évaluation de l'aérodynamisme des objets.
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FAVORISER
LES NOUVELLES MOBILITÉS
Pour répondre le plus justement possible aux évolutions des besoins de mobilité de nos
clients, nous renforçons le savoir-faire de nos enseignes historiques, grâce à l’électromobilité par exemple. Nous diversifions nos activités pour proposer de nouvelles
façons de rationaliser les déplacements et répondre à l’enjeu d’une mobilité plus durable.

RENDRE LES DÉPLACEMENTS
/ÉCOLOGIQUES
PLUS PROPRES, PLUS
Après trois ans d’activité, et riche de sa
connaissance du marché des nouvelles
mobilités, Altermove affirme sa stratégie crosscanal. C’est dans ce sens qu’un nouveau site web
a été lancé en juillet 2013 et que la surface de
ses magasins situés dans le Nord a été modifiée,
pour développer des magasins plus petits mais
plus digitalisés.
L’ensemble des gammes d’Altermove s’étoffe
sur Internet et permet un grand choix de
personnalisation de son véhicule, un concept
plébiscité par les clients urbains.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE
/L’ÉLECTRO-MOBILITÉ
PAR L’USAGE

2013 a été marqué par un virage net vers l’électro-mobilité.
À prêter, à acheter, à deux ou quatre roues, la gamme de véhicules
que le groupe propose à travers ses enseignes aux clients s’étoffe
et intègre des solutions moins impactantes pour l'environnement.
Depuis 3 ans, Midas Italie et Midas Espagne proposent des vélos
et voitures électriques de courtoisie qui permettent aux clients de
tester ces innovations dans leur quotidien et de trouver en pratique
les réponses aux questions qu’ils se posent.
Chez Norauto France, ce sont aujourd’hui 40 Renault Zoé qui sont
proposées en voitures de courtoisie. Avec ce déploiement, Norauto
atteint un double objectif : continuer à garantir la mobilité de ses
clients pendant toute la durée de l’entretien de leur véhicule et
promouvoir la mobilité électrique.

Par ailleurs, rien ne change pour les ateliers de
réparation, très appréciés.
Altermove a développé également son
activité dirigée vers les professionnels.
L’objectif : réfléchir, optimiser et rationaliser
les déplacements des collaborateurs
des entreprises, et trouver les solutions
correspondantes à chaque besoin, via
l'élaboration d'un PDE (Plan de Déplacement
Entreprise), par exemple.
De la sensibilisation des collaborateurs à
l’analyse budgétaire des différents scénarios
possibles, l’idée est d’amener les entreprises
vers des solutions alternatives et intégrées :
vente de véhicules électriques, organisation
de véhicules partagés…

Chez Norauto Espagne, l’installation de home trainers sur des vélos à
assistance électrique (VAE) s’est développée dans les magasins, pour
que les clients puissent les essayer sans pour autant nécessiter une
piste d’essai ou une sortie du magasin. L’essai est en effet un réel
facteur d’adhésion au VAE, qui se développe fortement en Espagne,
grâce à un intérêt client grandissant.
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/LADÉVELOPPER
MOBILITÉ PARTAGÉE

Depuis février 2013, 4 000 salariés Michelin
ont accès à 17 voitures en autopartage
(Peugeot Ion et Citroën C-Zéro) grâce aux
solutions de Carbox. Ce service va simplifier
les déplacements des collaborateurs sur
différents sites et diminuer leur impact sur
l’environnement : 20 tonnes de CO2 évitées
par an, pour 150 000 km parcourus.
Carbox, c’est aujourd’hui 161 000 réservations
effectuées et 13 700 utilisateurs inscrits.
De plus en plus d'entreprises font confiance à
Carbox : Peugeot, L'Oréal, Vivendi, Danone.
La simplicité et la flexibilité sont les points forts
de l'offre Carbox Mobilities, qui permet d'abord
une gestion plus souple des déplacements en
permettant à chacun de choisir le moyen le plus
adapté à sa mobilité. Cette rationalisation des
véhicules permet aux entreprises de réduire les
émissions liées aux trajets de ses salariés, mais
aussi d'avoir une gestion de flotte optimisée.

En Juin, Buzzcar a racheté la société Cityzencar.
Les deux sociétés ont uni leurs forces pour
renforcer la position de Buzzcar sur le marché
émergent de l’autopartage entre particuliers. Cet
accord permet à leur communauté de plus de
50 000 membres en France d’accéder à une offre
de 7 000 voitures disponibles à la location.

TÉMOIGNAGE

DELPHINE LALU, Directrice de la RSE
et des Fondations, AG2R LA MONDIALE
"Notre démarche de mobilité a démarré en 2004 avec la mise
en place volontariste de notre Plan de Déplacement Entreprise.
Première entreprise dans le Nord-Pas-de-Calais à instaurer cette
démarche transversale et collaborative, nous sommes passés en
5 ans de 15% à 42% des collaborateurs du site de Mons-en-Barœul
qui n'utilisent pas leur voiture pour venir sur leur lieu de travail.
La collaboration avec Mobivia Groupe intervient à un moment où
nous souhaitons élargir notre PDE. Elle se fait sur trois volets : l'apport
d'Altermove d’abord, qui sensibilise les équipes de nos sites aux
nouvelles mobilités, l’ouverture d’un dialogue entre Altermove, Carbox
et nos directions internes pour imaginer des solutions d’optimisation
de notre politique Transports globale, enfin nos échanges de bonnes
pratiques interentreprises avec le groupe dans le cadre de la démarche
Déclic Mobilités de Réseau Alliances."

@ www.declic-mobilites.org
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L'HUMAIN

Question de
François Fatoux,

Délégué général de
l'Observatoire sur la
Responsabilité Sociétale
des Entreprises (ORSE)

Les enjeux humains pour une entreprise comme Mobivia Groupe sont de trois
ordres :
- la diversité au travail : comment prendre en compte les différences pour
améliorer le quotidien de tous ;
- les conditions de travail au quotidien, le respect des engagements d’employeur
responsable, par la formation et l'accompagnement tout au long de la vie ;
- l’implication au quotidien : comment faire adhérer les collaborateurs à la
politique RSE, les responsabiliser autant que les protéger ?

QUELLE PLACE POUR LE
COLLABORATEUR DANS LA DÉMARCHE
RSE DE MOBIVIA GROUPE ?
32
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/ Réponse de Mobivia Groupe
Mobivia Groupe répond aux enjeux humains d’un monde plus exigeant et plus
compétitif en faisant grandir les femmes et les hommes au sein de ses différentes
structures dans le respect de la diversité et de leur volonté d’entrepreneuriat.
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36 / ACCOMPAGNER L’ENTREPRENEURIAT
AU SEIN DE NOS ENSEIGNES
38 / ASSURER LA QUALITÉ DE L’EMPLOI
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DÉVELOPPER
LA DIVERSITÉ
La diversité des équipes qui composent les enseignes de Mobivia Groupe est un
enjeu fort. Les équipes doivent être le reflet des clients que les enseignes reçoivent et
pour lesquels elles évoluent au quotidien. Elles doivent aussi progressivement amener
l'entreprise à intégrer ces changements.

FAVORISER
/L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES

Nous sommes attentifs à l’égalité femmeshommes et plus largement à la place des femmes
dans l’entreprise. Notre secteur d’activité est
assez marqué, autant côté salariés que côté
clientèle, et réclame une attitude volontariste
de notre part.

2012

19,1%

2013

18,3%

POURCENTAGE DE FEMMES
AU SEIN DU GROUPE

La moitié des talents sont des femmes, et les
chiffres montrent que les centres qui les placent
à des fonctions d’encadrement ou de direction
réussissent durablement. Fort de ces constats,
Midas souhaite devenir l’enseigne de franchise
du secteur automobile qui offre aux femmes
l'accès le plus aisé à l’entrepreneuriat.
Chez Norauto Espagne, deux femmes ont été
nommées au comité de direction. De l’avis
général, “l’ambiance est plus directe et plus
simple, cela facilite les échanges”. Les femmes
ont également leur place au sein de la direction
des Services Supports.
Pour affirmer le sens de notre démarche et
manifester notre engagement, Norauto France et
Midas sont signataires chaque année depuis 2011
de la charte "Les Elles de l’Auto", réalisée dans
le cadre du Mondial de l’Automobile de Paris.
Les enseignes affirment ainsi leur volonté de
développer l’effectif féminin dans leurs équipes.
L’association "Les Elles de l’auto" promeut la
mixité dans le secteur automobile, aussi bien
auprès des acteurs, pour lever les idées reçues,
que des écoles, pour favoriser les orientations qui
pourraient être freinées à cause des préjugés.

"Cela fait 6 ans que je travaille pour Midas. Aujourd’hui, je suis responsable
d'un secteur qui compte 5 centres et 31 collaborateurs, et je travaille
également au sein des services centraux. Acquérir une légitimité n’a pas
été simple : j’ai dû lutter contre de nombreux préjugés. Les formations
Midas ont été essentielles pour bien comprendre les clients et manager
les équipes sans être mécanicienne. Aujourd’hui, j’ai fait mes preuves auprès de mes
équipes. Et pour poursuivre cette démarche de féminisation des effectifs, c’est une
autre femme, Elisa, qui m’a succédé dans mon ancien centre."

ANGELICA CUOMO, Responsable de Zone, Midas Italie

22,07%
EN 2012

22,55%
EN 2013

POURCENTAGE DE SALARIÉS
DE MOINS DE 25 ANS

RECRUTER PAR
/LES
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Pour recruter des jeunes collaborateurs et
déployer nos nouvelles façons de répondre aux
besoins des clients, les enseignes du groupe
mettent en œuvre des moyens adaptés.
Ainsi, Norauto Portugal a lancé un site Internet
qui permet d’en savoir plus sur les métiers
de l'entreprise. Ce site, baptisé N’Job, a reçu
en interne un prix Innov’Action, et souligne
l’importance de la marque employeur dans
le développement des enseignes, aussi bien
pour la mobilité des collaborateurs au sein des
enseignes que pour les recrutements externes.
Repensé sur cette même dynamique, le site de
recrutement de Norauto France a reçu, depuis
début 2013, plus de 120 000 visites et près de
17 500 candidatures.
Depuis l’automne dernier, la communication
de recrutement de l’enseigne met à l’honneur
les collaborateurs, ambassadeurs de la marque,
qui témoignent de leurs parcours au sein de
l’entreprise et valorisent la mobilité interne.

@ www.norauto-recrute.fr

S’ENGAGER POUR L’EMPLOI DES
/PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Norauto confirme son engagement en faveur de l’insertion
professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés, avec la signature d’un 3ème accord en mai 2013,
validé par la direction et les partenaires sociaux au mois d’octobre.
Ces engagements seront honorés au travers d’un plan d’action
décliné sur 3 volets : l’embauche, la formation et les financements,
et la mise en place des adaptations du poste de travail dans les
meilleurs délais. L’axe majeur de ce nouvel accord d’entreprise est
l’accompagnement des dossiers de maintien dans l’emploi par une
structure dédiée. Norauto Espagne a pour sa part un accord de
collaboration jusque 2014 pour l’emploi, aux côtés de l'ADOP (Plan
Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico), ONCE (Organización Nacional
de Ciegos Españoles) et le Ministère de l'éducation et des sports.

"À FIN 2012, NOTRE TAUX D'EMPLOI DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
ÉTAIT DE 3,36%. NOUS VISONS 4,2 %
D’ICI À 2015, CE QUI CORRESPOND À 40
CDI SUPPLÉMENTAIRES. IL NOUS RESTE
ENCORE DU CHEMIN À PARCOURIR MAIS NOUS NOUS
DONNONS LES MOYENS D'ATTEINDRE L'OBJECTIF
DES 6%. À TITRE D'EXEMPLE, LA FORMATION SUR LE
HANDICAP EST SYSTÉMATIQUE DÈS QU’UNE PERSONNE
EST NOMMÉE RESPONSABLE".
GWENAËLLE BOUSSEMART-TROEL,
Contact Mission Handicap chez Norauto France
Midas France s’est également impliqué dans une campagne
de sensibilisation interne, en développant une série de visuels
qui mettent en scène des solutions simples pour surmonter les
principaux freins à l’embauche ou à la démarche de déclaration
du handicap. Affichée en centre, la campagne a également été
présentée à la convention annuelle des franchisés.

OBJECTIF :

PLUS DE

150
EN 2012

174
EN 2013

40 CDI

IRES
SUPPLÉMENTA
EZ
CH
15
EN 20
NORAUTO
FRANCE

> CHEZ
NORAUTO
FRANCE

NOMBRE DE COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP
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ACCOMPAGNER L’ENTREPRENEURIAT
AU SEIN DE NOS ENSEIGNES
Mobivia Groupe développe plusieurs de ses modèles en franchise, notamment
Norauto, Midas et Auto 5. Ce développement fait l'objet d'un accompagnement
au quotidien, pour proposer aux chefs d'entreprises qui nous font confiance les
meilleurs outils pour écouter leurs clients, former leurs équipes et offrir toutes les
opportunités pour porter leur propre évolution.
DONNER
/LES
MOYENS DE RÉUSSIR

Pour les enseignes que nous développons en franchise,
les partenaires qui ont choisi de travailler à nos côtés sont
accompagnés tout au long de leur parcours de chef d’entreprise.
Au quotidien, toutes les problématiques font l’objet d’un support
continu : accompagnement commercial, formation des équipes,
management.
Cet ensemble de dispositifs permet à chaque centre d’être acteur de
sa réussite et de se développer avec le soutien d’un réseau solide.
Cela passe par exemple par le développement de modules
e-learning adaptés, qui permettent de diffuser une information
précise et complète, en optimisant coût et temps passé. Chez
Midas France, les modules concernant l’approche du client ont été
renforcés pour les directeurs de centre, et les formations concernant
l’environnement ou les nouveaux gestes techniques pour les
équipes opérationnelles ont été consolidées.

Objectif de cette démarche : pouvoir maintenir
un niveau d’exigence homogène et continu,
mais aussi pouvoir évoluer au sein de
l’entreprise.
Pour favoriser cette progression, un module
intranet permet aux collaborateurs qui font
partie de l’entreprise depuis un certain nombre
d’années d’évaluer leurs connaissances et
de renseigner leur profil pour se signaler,
comprendre leurs manques éventuels et porter
leur propre évolution.
Une évolution qui est encouragée, y compris
inter-enseignes : Norauto Franchise a vu
plusieurs collaborateurs s’épanouir cette année
chez Midas et à l’international, tandis qu’un
responsable de secteur de Norauto a choisi de
reprendre un centre du réseau.

“AVEC LES
FRANCHISÉS,
IL S’AGIT D’UN
CONTRAT MORAL
PLUS QUE D’UN CONTRAT
JURIDIQUE”
MATTHIEU FOUCART,
Directeur général
de Norauto Franchise

Cet accompagnement des franchisés au
quotidien se caractérise par le lien créé avec
les responsables de secteurs, dont la mission
est de rapprocher les hommes du réseau. Ils
écoutent, apportent les conseils opérationnels
et techniques pour aider à surmonter les
difficultés et porter les valeurs de l’entreprise.
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Là aussi, des outils ont été mis en place
au sein du réseau Midas pour détecter les
fragilités et agir en amont. Un ensemble
d’indicateurs d’activité ont été définis pour
analyser les résultats des centres franchisés :
nombre de visites, satisfaction client, ventes
additionnelles... Ces éléments factuels
permettent aux équipes support d’établir un
diagnostic cohérent, afin d’aider les centres qui
en ont le plus besoin à se développer au mieux.

L’objectif de ce programme, ouvert à tous ceux
qui encadrent les équipes, est de permettre aux
participants de comprendre exactement le sens
des valeurs du groupe et de les transformer en
actions simples et concrètes, pour les faire vivre
au quotidien.

/

Par ailleurs, l’ensemble des collaborateurs
du groupe est évalué selon les 4 piliers
de la performance, issus de la charte du
développement durable. Cette évaluation est
poussée jusqu’à la prime d’objectifs chez tous
les encadrants du groupe.

MANAGER
PAR LES VALEURS

Depuis 2012, la formation "Manager par les
valeurs" mise en place chez Norauto France est
disponible pour l’ensemble des encadrants, y
compris les franchisés. Construite autour des
5 valeurs de l’entreprise (Partage, Performance,
Respect, Authenticité, Entreprendre), cette
formation s’appuie avant tout sur le savoir-être
des collaborateurs.

380

MANAGERS ONT ÉTÉ FORMÉS AU
MANAGEMENT SELON LES VALEURS EN 2013
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ASSURER
LA QUALITÉ DE L’EMPLOI
Nous pensons qu’au-delà d’un profil qui correspond à un poste à un moment
donné de la vie de l’entreprise, il y a surtout des hommes, qui évoluent et un
monde dont ils font partie et qui change, grâce à eux. C’est pourquoi la fidélité
des hommes qui font nos réseaux est une notion essentielle.

/

DÉTECTER LES TALENTS
ET MIEUX ÉCOUTER NOS COLLABORATEURS

Norauto Portugal a créé un système de détection de talents, mis en
place pour valoriser la promotion interne (de vendeur à responsable
de secteur par exemple) et développer la fidélité des collaborateurs.
En 2013, 59 talents ont été identifiés sur plus de 400 collaborateurs.
Au niveau du groupe, la 3ème promotion du Mobivia Talent Program
(MTP) a été lancée le 30 septembre, en collaboration avec l'EDHEC
Business School. MTP est une formation innovante qui vise à
s’inscrire durablement dans le développement humain du groupe.
Depuis son lancement en octobre 2011, ce programme a permis de
détecter 45 talents mobiles dans le groupe.
Pour formaliser cette démarche d’écoute et d’optimisation des
parcours, pour la première année et dans la lignée de Norauto
France, Mobivia Groupe a mis en place un baromètre qui permet
aux collaborateurs des équipes support de s’exprimer sur leurs
conditions de travail et le sens de leurs missions.

1379
NOMBRE DE PERSONNES RECRUTÉES PAR LE GROUPE
ET SES ENSEIGNES À TRAVERS LE MONDE EN 2013
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22 954,83€

23107,76€

23253,91€
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SALAIRE MOYEN DU GROUPE

SES RESPONSABILITÉS
/ENAFFIRMER
TEMPS DE CRISE
Pour compenser une situation économique
difficile, Norauto Portugal a multiplié les
initiatives, à base de défis internes ou
d’incitations, qui ont permis de re-créer une
cohésion en dépit d’un climat social morose.

Les aménagements économiques autour de la
carte d’alimentation, ou encore de l’assurance
santé ont permis de compenser la situation
en améliorant parfois le salaire jusqu'à 20%.
L’accent est mis de manière globale sur la
famille et pas uniquement sur le collaborateur
direct, comme pour l’assurance santé ou les
festivités de fin d’année. Résultats : - 71% de
jours d’absence, - 36% d’accidents du travail.
Chez Midas Espagne, alors qu’une crise
économique majeure traverse également
le pays, le turn-over a diminué de 4% sur
l'ensemble du réseau, preuve d’une certaine
stabilité et d’une fidélisation des équipes à un
concept dans lequel elles croient.
Toujours pour apporter le maximum de soutien
à ses collaborateurs au quotidien, une action
sociale a été mise en place pour l’ensemble des
salariés de Norauto France. Les salariés peuvent
faire appel à une assistante sociale dédiée à la
structure pour les aider à faire face aux situations
financière, médicale, personnelle ou familiale
difficiles, ou encore aux problèmes de logements.
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“DANS CE CONTEXTE DE CRISE, LA FORMATION EST LA
SEULE DÉPENSE QUI A AUGMENTÉ PAR RAPPORT AU
BUDGET DE L’ANNÉE DERNIÈRE”
RAMON RUEDA, Directeur général de Midas Espagne
EXCELLER
/GRÂCE
À LA FORMATION

Depuis 1997, un partenariat existe entre
Norauto et l’ANFA (Association Nationale
pour la Formation Automobile) pour que les
collaborateurs puissent accéder facilement à
la formation, afin de pouvoir évoluer dans leur
métier. Ce partenariat marque l’attachement
historique du groupe à faire grandir les hommes
au sein de leur métier et de l’entreprise, en leur
permettant d’accéder à des formations métiers.
En 2012, Norauto est reconnu par l’ANFA
pour les efforts et engagements qui font
"grandir les hommes". Ce partenariat prend un
nouveau tournant : non seulement les prises
en charge financières sont toujours effectives,
mais les deux entités construisent ensemble,
comme l’habilitation de l’organisme de
formation Norauto à délivrer des Certificats de
Qualification Professionnelle, le développement
du Tutorat, ou encore la participation de
Norauto au dispositif "Compétence-Emploi".

2012

3,57%
2013

3,10%

2013
2012

32h

34h
> PÉRIMÈTRE
NORAUTO FRANCE

2013

33h
> PÉRIMÈTRE
GROUPE

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION PAR SALARIÉ PAR AN

Le groupe vise à apporter une formation solide
aux collaborateurs via les nouveaux éléments
issus des innovations de produits et de services.
Ils deviennent plus compétitifs sur le marché
du travail, et leur base de connaissances est en
constante évolution.

85%

4

DES COLLABORATEURS NORAUTO FRANCE
SONT FORMÉS AUX VÉHICULES HYBRIDES

CENTRES DE FORMATION SONT DÉDIÉS,
CHEZ NORAUTO FRANCE, AUX DEUX-ROUES ÉLECTRIQUES,
DONT 1 AUX SCOOTERS ÉLECTRIQUES

850

COLLABORATEURS ONT ÉTÉ FORMÉS AU DIAGNOSTIC
DES ÉMISSIONS POLLUANTES PROPOSÉ PAR NORAUTO

Les formations dispensées sont par ailleurs
adaptées au réseau Midas, mais sont reconnues
dans les autres environnements professionnels.
MONTANT DE LA MASSE SALARIALE DE
NORAUTO FRANCE CONSACRÉ À LA FORMATION Les étudiants en CAP ont ainsi pu bénéficier
d’une formation diplômante de 14h, qui
HORS CHARGES PATRONALES
complète leur apprentissage initial.
> PÉRIMÈTRE NORAUTO FRANCE
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L'ENVIRONNEMENTAL

Question d'
Alain Grandjean,

Membre du Conseil scientifique
de la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme

Les impacts de la voiture sur l'environnement concernent les émissions de
CO2 liées à la combustion de carburant, les émissions de particules et le cycle
de vie des matières premières utilisées. Mobivia Groupe peut contribuer à
améliorer la performance énergétique du parc automobile existant, à mieux
recycler les déchets, à peser sur l'éco-conception des pièces en sensibilisant
ses fournisseurs, et à mettre en place des services de nouvelles mobilités.

/ Réponse de Mobivia Groupe
Mobivia Groupe est conscient des impacts environnementaux de l'automobile.
Notre démarche de progrès se veut intégrée au management et déclinée dans
toutes les enseignes et tous les pays.

42 / CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE MATURE ET STRUCTURÉE
44 / RÉDUIRE CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS

QUELS SONT LES MOYENS
MIS EN ŒUVRE PAR MOBIVIA GROUPE
POUR RÉDUIRE SES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX ?
40
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CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE
MATURE ET STRUCTURÉE
Depuis 1995, Norauto France a mis en place un système de management de
l'environnement. Fortes de cette expérience, ce sont aujourd’hui toutes les enseignes
du groupe qui poursuivent le même objectif : rendre l’utilisation et l’entretien de
l’automobile moins impactants pour l’environnement.

ISO 14001 EN FRANCE :
/90%
DES CENTRES NORAUTO CERTIFIÉS

En matière de normes environnementales, la norme ISO 14001 est
la référence internationale. Elle permet de s'assurer que l’impact
environnemental fait l’objet de mesures et d’améliorations
continues. Sa traduction dans le management prend la forme d’un
Système de Management Environnemental (SME).
Plus de 10 ans après une première certification (2002) et suite à
un nouvel audit, 90% du réseau Norauto France est aujourd’hui
certifié ISO 14001, contre 80% en 2012. Cela représente 346 centres,
succursales et franchisés.
Le SME sur lequel s’appuie Mobivia Groupe comprend notamment :
- la réalisation de l'Analyse Environnementale, de l'audit interne et
de la revue de direction pour chaque centre ;
- des outils ISO 14001 simples et pratiques à animer pour les
directeurs de centre ;
- la mise en place d'une démarche de dématérialisation, qui va être
déployée lors de cet exercice ;
- l'outil SECURIS permettant le suivi des contrôles périodiques
obligatoires.

307 CENTRES

31,45%
DES SITES
EN 2012

322 CENTRES

31,25%
DES SITES
EN 2013

NOMBRE DE SITES DU GROUPE COUVERTS PAR UN SME*
*SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
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S’ALIGNER
/SUR
LES NORMES FRANÇAISES

“CONCERNANT
L’ENVIRONNEMENT,
NOUS NOUS
ALIGNONS SUR
LA NORME FRANÇAISE
LA PLUS ÉLEVÉE POUR LA
CONSTRUCTION DES CENTRES”
GIANLUCA PROVASI,

Directeur général
de Norauto Roumanie

Les normes environnementales ne sont pas au
même niveau de maturité et d’application dans
tous les pays où le groupe est présent. Alors qu’il
aurait été possible de se contenter de suivre les
réglementations et standards moins exigeants,
notre démarche a au contraire été d’engager
tous les pays à suivre les standards applicables à
nos enseignes françaises.
Ainsi, Norauto Espagne a créé une cellule
pour s’aligner sur les normes françaises de
valorisation des déchets. Tous les centres
seront réformés d’ici trois ans. En Italie, tous les
magasins sont ouverts en prenant en compte
les normes environnementales, et en Roumanie,
c’est systématiquement la norme française la
plus élevée qui sert de point de référence.
Au niveau du recyclage, les résultats sont
probants. Pour la première année, Norauto
Espagne est bénéficiaire à l’issue de son action
de traitement de ses produits usagés, et
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10 magasins se sont équipés de compresseurs
de carton, l’objectif étant d’équiper 50% du
parc à fin 2014. Midas Espagne a recyclé, en
2013, 99,5% des batteries vendues, et Norauto
Argentine a mis en place un challenge interne :
une batterie achetée par le client, une batterie
à récupérer. Pour y parvenir, une remise est
offerte aux clients qui ramènent leur batterie.
Bilan 2013 de cette politique au niveau du
groupe : 77% des batteries ont été collectées
(en excluant les batteries de vélos à assistance
électrique).

COLLABORATEURS
/ETDESCLIENTS
SENSIBILISÉS

Ce système de management environnemental
ne peut se concevoir qu’avec l’adhésion et
l’appui de l’ensemble des collaborateurs du
groupe. Ils doivent donc être constamment
associés à la démarche. À titre d’exemple,
6 000 collaborateurs dans le groupe ont été
sensibilisés en 2013 sur le sujet de la collecte et
du recyclage des piles, soit 73% de la totalité des
collaborateurs.
Chez Midas, les franchisés sont particulièrement
informés sur le sujet de la valorisation des
produits usagés. À chaque ouverture de centre,
le sujet est abordé, et le message est rappelé une
fois par mois par le responsable de secteur.

F

La volonté est que les franchisés comprennent
que la collecte de batteries rapporte autant que le
marché parallèle, et qu’il y ait une véritable prise
de conscience des risques environnementaux.
Dans les réunions régionales, on rassemble les
parties prenantes de l’activité pour leur expliquer
l’éco-système ; il peut s’agir d’un assureur qui
vient expliquer les risques pris. Par ailleurs, une
personne au siège est dédiée à la gestion des
déchets et à l’accompagnement environnemental
des franchisés.
Chez Norauto France, un guide des bonnes
pratiques énergétiques a été édité, donnant
des pistes pour réduire les consommations
des centres et donner des exemples de gains
constatés.
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RÉUNIONS SUR LE SUJET DES BONNES
PRATIQUES ÉNERGÉTIQUES DANS LE GROUPE

Les clients sont également sensibilisés aux
consignes de tri des emballages de nos
produits : une gamme de plus de 100 produits
Norauto Sound est passée sous la charte écoemballage, et la mention “Pensez au tri !” est
maintenant présente sur les packagings.

DIMINUTION DE

27%

DU VOLUME DES EMBALLAGES (FÛTS VIDES)
MIS SUR LE MARCHÉ, GRÂCE À L’ÉCO-CONCEPTION

CUS

PROGRAMMA VERDE
Midas Espagne a mis en place la démarche “Programma Verde”,
qui établi un certain nombre d’indicateurs environnementaux,
au sein d’autres critères de qualité et qui détermine ce qui fait
d’un centre Midas un “Centro Premium”. Les réglementations
environnementales en vigueur dans le pays sont ainsi
dépassées, sur les sujets de rétention, de tri des déchets,
de solutions alternatives de mobilité.
C’est notamment le cas pour les véhicules de courtoisie,
avec une flotte de 50 vélos électriques.

89

OBJECTIF :

70%

DES CENTRES
IUM
CERTIFIÉS PREM
PE
EN EURO
EN 2016

CENTRES MIDAS ESPAGNE CERTIFIÉS SUR 139,
SOIT 58% DU RÉSEAU
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Le centre Norauto de Petite-Forêt (dans le Nord de la France) a ouvert ses portes en
septembre 2013 et se pose en exemple d’implication environnementale de l’enseigne. À
l’intérieur comme à l’extérieur, toutes les dispositions ont été prises pour faire du centre
un exemple de ce qu’il est possible de répliquer à tous niveaux.
Pour les extérieurs, ce sont donc des parkings et des façades végétalisés, des enseignes à
LED et un ensemble d’abris pour la faune, les insectes et les abeilles, destinés à préserver la
biodiversité, qui ont été mis en place. À l’intérieur du bâtiment, l’attention a été portée sur
l’absence de rejet d’eau pluviale dans le réseau, associée à un bassin d’infiltration des eaux
pluviales pour le développement d’un biotope, l'isolation accrue des parois et l'éclairage
LED pour les économies d’énergie.

44
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Chez Midas, c’est autour du nouveau concept
de centre que les efforts d’économies d’énergie
ont été les plus marqués. Les façades, partie
intégrante du nouveau concept, intègrent
les préoccupations environnementales et
économiques en adoptant une enseigne
lumineuse éclairée par LED. La consommation
d’énergie est ainsi divisée par 5. Pour une façade
avec une grande enseigne, la consommation est
de 57,4 W/h aujourd’hui, contre 284 W/h sur les
anciennes façades. Une réflexion pour passer
tous les centres en LED est en cours.

17

04

Les économies d’énergie sont un autre
axe important de réduction de l’impact
environnemental du groupe. En 2012,
Synchro Diffusion s’est installé dans un nouvel
entrepôt. Un an après, le premier bilan est
très positif sur les nouvelles mesures mises
en œuvre : des économies d’énergie réalisées
parce que les transporteurs sont dans la même
zone ou encore parce que plus de 10% des
collaborateurs viennent en co-voiturage. Le
cadre de travail plus agréable a également
permis de limiter les déplacements en journée.

Pour continuer sur sa lancée, Synchro Diffusion
a lancé un diagnostic d’économies d’énergies
pour analyser l’éclairage actuel et étudier le
compactage des emballages. Côté biodiversité,
un test d’éco-pâturage va être mené pour que 15
moutons viennent tondre l’herbe tout autour du
bâtiment.

Le souci d’une réduction des impacts
environnementaux est donc une constante
sur les lieux d’accueil du public. Les 18 filières
de recyclage de produits usagés en place pour
tout le groupe en sont la meilleure illustration,
avec un système individuel sur les piles et sur
les pneus. Les piles et accumulateurs au Lithiumion importés font l’objet de tests systématiques,
et les batteries des vélos à assistance électrique
sont étiquetées afin d’anticiper le stockage et la
collecte.

10

ÉCONOMISER
/L’ÉNERGIE

L’AMONT
/ 	DEÀ L’AVAL

09

Souci économique autant qu'environnemental, la réduction des consommations
de matières premières, des émissions de CO2 et de polluants prend chez Mobivia
Groupe de nombreuses formes.

08

RÉDUIRE
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS

FILIÈRES DE
VALORISATION
DES PRODUITS USAGÉS
DANS LE GROUPE

Cette préoccupation environnementale ne s’arrête
pas à la porte des centres auto. C’est toute la filière
qui est impactée, à tous les niveaux. En France,
Mobivia Groupe participe à tous les groupes de
travail du ministère à propos de la filière pneus,
notamment pour définir le cahier des charges
d’un pneu réutilisable ou pour faire le point sur
le marché des techniques existantes en termes
de valorisation (de matière ou d’énergie).
Autre exemple, l’éco-conception des produits
est de plus en plus pratiquée.
Pour le coffre de toit Norauto Premium CX-Air,
l’économie de carburant a été désignée comme un
axe d’amélioration. Les études sur l’aérodynamisme
du coffre ont donc permis 1,4% d’économie de
carburant, un gain qui peut paraître faible, mais
qui prend toute sa signification une fois traduit en
carburant : l’économie peut aller jusqu’à 2 000 litres.
L’éco-conception a également permis de réduire
spectaculairement le poids du packaging de la
gamme de porte-vélo Rapidbike. Il a été divisé par
7, soit 10,5 tonnes de carton en moins.
Pour pousser la démarche jusqu’au bout, plusieurs
projets d’éco-socio-conception des produits ont vu
le jour cette année. Des tables rondes sont mises
en place en vue de la co-amélioration de produits.
Elles font participer les clients ayant déjà acheté
le produit, et il leur est proposé de participer à un
atelier pour perfectionner ce produit en termes
d’apports environnementaux.

F
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PRIVILÉGIER
LES TRANSPORTS FLUVIAUX ET LE RAIL
Notre centrale d’achat s’est engagée depuis
plusieurs années à réduire ses émissions liées au
transport de marchandises. En France, à fin 2013,
ces efforts quotidiens représentent 204 tonnes
de C0² et près de 78 000 litres de carburant
économisés et 1443 camions de moins sur les
routes, soit 23km de camions mis bout à bout !

55%

DES CONTAINERS TRAITÉS EN FRANCE
ONT ÉTÉ TRANSPORTÉS PAR BARGE
EN 2013 > CONTRE 53% EN 2012

En Espagne, fin 2013, ce sont 97,2% des
containers qui sont transportés par rail
(656 containers sur 675), contre 97% en 2012.

2012

53,98%

2013

77,57%

COLLECTE DE PILES ET ACCUMULATEURS RECYCLÉS

2012

63%

2013

72,9%

FILTRES À HUILE RECYCLÉS
> PÉRIMÈTRE MOBIVIA GROUPE
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LE SOCIÉTAL
Question de
Bertrand Pancher,

Président de l'association
Décider Ensemble.
Association nationale
pour la concertation entre
décideurs et citoyens.

Décider Ensemble vise à tisser des liens plus étroits entre ceux qui décident
et ceux pour qui les décisions sont prises. Nous sommes face à des citoyensconsommateurs de plus en plus formés, informés, et qui ont besoin d'être de
plus en plus associés aux décisions des pouvoirs publics et des entreprises.
Il y a une prise de conscience de Mobivia Groupe de l'intérêt à être précurseurs
dans le soutien et l'implication dans la société civile. Mais pour quels bénéfices ?
Avec quelle stratégie et quelle cohérence ?

COMMENT MOBIVIA GROUPE
STRUCTURE-T-IL SES ENGAGEMENTS
DANS LA SOCIÉTÉ CIVILE ?
46
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/ Réponse de Mobivia Groupe
Nous choisissons nos partenariats en fonction de leur pertinence par rapport
à nos domaines d'activité, dans une véritable stratégie, ouverte, proche,
citoyenne.

48 / ÊTRE AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME DE LA MOBILITÉ
50 / ANCRER L’ENGAGEMENT CITOYEN

Cliquez sur le sommaire
pour accéder aux pages
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ÊTRE AU CŒUR
DE L’ÉCOSYSTÈME DE LA MOBILITÉ

F

Mobivia Groupe entretient avec ses partenaires des liens solides, inscrits dans
une logique de transparence. Notre place n’est légitime qu’au milieu des différents
acteurs de la société civile, et que si notre contribution au débat sert l’intérêt de tous.

Pour la première année, Mobivia Groupe
a été partenaire du World Forum Lille,
Forum Mondial de l’Économie Responsable.
À travers des conférences et des ateliers,
l’événement a passé en revue les solutions
pour "entreprendre, manager et consommer
autrement". Mobivia Groupe y a présenté
une étude sur les 6 grandes tendances à
venir dans la mobilité des jeunes.
Altermove a pour sa part exposé le projet
de vélo santé, qui envisage l'amélioration
du bien-être dans le cadre de maladies
chroniques sous l’angle de la mobilité.

AU SEIN
/DEAGIRNOTRE
FILIÈRE

Nous prenons d’abord toute notre place dans
la dynamique globale de la filière automobile
indépendante. Nous défendons le libre choix
du consommateur, avec des enseignes qui
sont une véritable alternative aux réseaux de
constructeurs. Début 2013, le groupe a soutenu
l’action du collectif “Libère mon auto” auprès
du Conseil d’État. Cette mobilisation a permis
une nouvelle avancée dans la baisse du prix des
pièces de carrosserie.

Nos engagements sont marqués par une volonté
de transformer l’automobile. Pour réduire les
émissions de polluants, nous avons collaboré
avec d’autres professionnels du secteur pour
développer l’analyseur 5 gaz.
Pour démocratiser les voitures écologiques,
nous dialoguons régulièrement avec l’AVERE
(Organisme de promotion de la mobilité
électrique), qui sensibilise les collectivités
à l’adoption de démarches liées à l’électromobilité.
D'autre part, nous menons avec France Nature
Environnement une réflexion sur la place de la
voiture dans la mobilité de demain, en prenant
en compte le contexte environnemental,
énergétique, social et économique. Le projet
aboutira à l’édition d’un document qui, à partir
de l’analyse des éléments de contexte, des
enjeux, des dispositifs existants et émergents et
des retours d’expérience, débouchera sur des
recommandations et propositions.
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CUS

Il sera un support intéressant de sensibilisation
à l’attention des décideurs politiques et acteurs
socio-professionnels du secteur, pour créer
les conditions favorables à l’émergence d’un
système de mobilités durable.

PROMOUVOIR
/TOUTES
LES MOBILITÉS

Si historiquement notre activité a été fondée
autour de l’automobile, nous avons au fil des
années évolué pour envisager la mobilité dans
son ensemble. Les enjeux sont sociétaux,
environnementaux mais aussi dans les
nouveaux usages et comportements de
mobilité.
C’est dans ce cadre que le groupe a collaboré
au guide des Eco-Maires dédié aux nouvelles
mobilités. Ce guide synthétique a pour objectif
de sensibiliser les élus des territoires à la
mobilité durable. Il propose une approche
concrète des moyens à mettre en œuvre auprès
des citoyens, de leur territoire, pour développer
de nouvelles façons de se déplacer.
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ALLER AU PLUS PRÈS
/DES
POPULATIONS

Mobivia Groupe joue également son rôle dans
la dynamique des territoires. Spécialisé dans la
vente de pneumatiques sur Internet, Oxyopneus.fr a, en 2013, développé plus encore
son recrutement de monteurs à domicile. Une
initiative qui rapproche les clients du produit et
permet aux monteurs à domicile de faire partie
d’un réseau dynamique et source d’emploi.

225

MONTEURS DE PNEUS À DOMICILE
RÉPARTIS SUR TOUT LE TERRITOIRE

De la même façon, Carter-Cash poursuit son
activité de garages solidaires, en mettant à
disposition des entrepreneurs du matériel
aux normes pour développer leur activité de
réparation automobile en toute sécurité.

7

À CE JOUR
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ANCRER
L’ENGAGEMENT CITOYEN

TÉMOIGNAGE

Le mécénat a toujours fait partie de l'ADN du groupe. Il s'exprime par la Fondation
Norauto, mais aussi par une multitude d'initiatives portées par les enseignes.

FONDATION NORAUTO :
/SOLIDAIRE
PROMOUVOIR UNE CONDUITE
ET RESPONSABLE

2,8

MILLIONS
D’EUROS

En 2013, la Fondation Norauto a
particulièrement mis l’accent sur l’implication
des collaborateurs, avec la poursuite de la
mise en place d’un système de parrainage des
projets. Cette démarche, initiée en 2012, vise
l’appropriation des projets et le développement
du sentiment citoyen.
Les associations souhaitant proposer un projet
peuvent être soutenues par les équipes dans les
centres-autos situés sur leur territoire. Ce lien
entre l’entreprise et les associations renforce le
suivi et l’engagement de part et d’autre.

95%
DES PROJETS
PARRAINÉS
EN 2013

DONT

90%

PAR LES
COLLABORATEURS
NORAUTO

CONTRE

30%
EN 2012

POURCENTAGE DES PROJETS PARRAINÉS
LORS DE LA SESSION DES NOUVEAUX
TROPHÉES DE MARS 2013
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NICOLAS MARTIN,
Délegué Général de la Fondation Norauto
“L'implication des collaborateurs de Norauto correspond à
une conviction profonde de la Fondation : plus le projet est
ancré au niveau local, plus il a des chances d’être perpétué,
d'être soutenu. Pour cela, nous invitons les collaborateurs
à parrainer les projets associatifs que nous accompagnons.
Il est assez simple d’être parrain, il suffit d'avoir 3 envies :
l’envie d’accompagner, l’envie de tisser un lien entre le centre
et le milieu associatif local, l’envie de représenter la Fondation
Norauto auprès des associations et de leurs partenaires.”

392

AIDE À LA MOBILITÉ
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
BIODIVERSITÉ

2005

2006

2007

2008

2009

PROJETS
2010

2011

2012

78%

2013

DES SALARIÉS EN ENTREPRISE SOUHAITERAIENT S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE LEUR
ENTREPRISE POUR DES ACTIONS À CARACTÈRE SOCIAL OU ENVIRONNEMENTAL
(Sondage OpinionWay, 2011)

MONTANT ATTRIBUÉ PAR LA FONDATION
NORAUTO DEPUIS SA CRÉATION EN 2005
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2013
PROJETS

266 000€

31

2012
PROJETS

247 000€

Cette année, une intervention du Dr Laurent
Servais, chef du service des essais cliniques
de l’Institut de Myologie de l’AFM-Téléthon,
a eu lieu lors de la convention Midas, pour
accompagner plus durablement les équipes à la
compréhension des maladies rares.
Chez Midas Espagne, l’opération Bebé Seguro
continue, avec cette année 700 sièges Bébé
Seguro vendus, contre 676 en 2012. L’opération
permet de proposer à un moindre coût des
sièges bébé de sécurité optimale.

NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS
ET MONTANTS ATTRIBUÉS
PAR LA FONDATION NORAUTO
Une fois par an, la Fondation Norauto remet
des trophées aux associations. Auparavant
concentrées autour de la cérémonie La Belle
Route, les récompenses ont été, en 2013,
remises lors d’un temps fort intitulé les
Nouveaux Trophées, qui reprennent les 3 axes
d’intervention de la Fondation : la protection
de l’environnement, la sécurité routière, et
l’accompagnement, grâce à la mobilité, des
personnes âgées ou handicapées.
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PLUS DE

/

UNE VRAIE CULTURE
DU MÉCÉNAT

Midas France a reversé 200 000€ à l’Association
France-Myopathie, pour le Téléthon 2013.
Une mobilisation des équipes et des clients,
puisque l’opération été accompagnée dans les
centres, avec 10€ reversés pour chaque “Pack
Dépollution Habitacle” acheté.

55000

SIÈGES BÉBÉ VENDUS DANS LE CADRE DE
L'OPÉRATION BEBÉ SEGURO DEPUIS JUIN 2005

Un regard sur la sécurité de l’enfant commun
aux enseignes, puisque Midas Italie renouvelle
également son partenariat avec l’AISS
(association de sécurité routière italienne)
pour le programme Scooter Sicuro. Il rappelle
les grands principes de sécurité routière aux
écoliers, tant sur les deux-roues que sur les
dangers de l’alcool au volant.
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ENVIRONNEMENT
ÉVALUATION ET PERFORMANCES :

Toutes ces données sont consolidées sur une année fiscale, allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.
Pour des questions de pertinence, le périmètre "Groupe" intègre - pour les indicateurs environnementaux l'ensemble des enseignes commerciales, hors Business Unit "supports".

RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉFÉRENCES GRI
OU ISO 26000

INFORMATIONS
ENVIRONNEMENTALES

INDICATEURS

UNITÉ DE MESURE

DONNÉE CHIFFRÉE 2012

PÉRIMÈTRE

DONNÉE CHIFFRÉE 2013

Business Unit ayant mis en place une charte / procédure écrite
relative à ce sujet

Pourcentage

34,60%

Groupe

43,50%

Business Unit possédant un référent sur ce sujet

Pourcentage
Unité

34,60%
35

Groupe

Nombre de réunions sur ce sujet en un an

Groupe

52,20%
672

Sites couverts par un Système de Management Environnemental
(SME)

Pourcentage

31,45%

Groupe

31,21%

94,97%

Norauto
(tous pays confondus)

41,78%

Groupe

39,98%

44
10

Groupe

86
205

POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

26000 : 6.5

ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ POUR PRENDRE EN
COMPTE LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

ACTIONS DE FORMATION ET D'INFORMATION
DES SALARIÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Personnel sensibilisé à la protection de l'environnement

Pourcentage

Nombre de bacs de rétention commandé

Unité

Nombre de Kits anti pollution commandé

Unité

Nombre de curages des réseaux d'assainissement
et séparateurs d'hydrocarbure

Unité

388

Groupe

466

Budget total en bacs, kits et curages

Euro

746 718 €

Groupe

297 072 €*

Nombre de réunions sur ce sujet en un an

Unité

516

Groupe

280

Business Unit ayant mis en place une charte / procédure écrite
relative à ce sujet

Pourcentage

57,69%

Groupe

65,00%

Nombre de réunions sur ce sujet en un an

Unité
Unité

47
18
4419

Groupe

Nombre de filières de retraitement des produits usagés

1056**
18
5637

Groupe

Groupe

5347
4391
537
370
4933

MOYENS CONSACRÉS À LA PRÉVENTION
DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET DES
POLLUTIONS

Groupe

POLLUTION ET GESTION DES PRODUITS USAGÉS

EN21 correspondant
partiellement à EN12

LES MESURES DE PRÉVENTION, DE RÉDUCTION OU
DE RÉPARATION DE REJETS DANS L’AIR, L’EAU ET LE
SOL AFFECTANT GRAVEMENT L’ENVIRONNEMENT
LES MESURES DE PRÉVENTION, DE RECYCLAGE ET
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

DÉTAIL DES PRODUITS USAGÉS RECYCLÉS

Pots catalytiques

Unité

Batteries au plomb

Tonne

Huile

Tonne

Groupe
Groupe

Filtres à huile

Tonne

Liquide de refroidissement

Tonne

Fûts vides

Unité

5232
6059
569
338
6196

Piles (quantité sur l'année civile 2012.
Consolidation des données 2013 en cours)

Pourcentage

53,98%

Groupe

77,57%

Groupe
Groupe
Groupe

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
Papier

Tonne
KWh

1371,142
Plus de 52 millions

Groupe

Electricité

Groupe

1357,339
Plus de 56 millions

Nombre de réunions visant à prendre des mesures
pour améliorer l'efficacité énergétique

Unité

14

Groupe

637**

Recours aux énergies renouvelables / à la consommation
totale d'énergie

Pourcentage

10,32%

Norauto
(tous pays confondus)

11,75%

Business Unit ayant mis en place une charte / procédure écrite
pour réduire les émissions de GES

Pourcentage

8%

Groupe

8%

CONSOMMATION DE MATIÈRE PREMIÈRE

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

EN16 (base)

et EN17 (base)

CHANGEMENT CLIMATIQUE
REJETS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
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*Différence dûe aux investissements en dépollution de site en 2012 / **Lancement de programmes spécifiques dédiés à ces questions
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SOCIAL
ÉVALUATION ET PERFORMANCES :

Toutes ces données sont consolidées sur une année fiscale, allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.
Seules les données relatives à la formation et au nombre de salariés en situation de handicap chez Norauto France
sont consolidées sur une année civile.

RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉFÉRENCES GRI
OU ISO 26000

INFORMATIONS SOCIALES

INDICATEURS

DONNÉE
CHIFFRÉE 2011

DONNÉE
CHIFFRÉE 2012

Effectif total

10073

10417
20,07%
70,29%
7,64%
1523
710
23107,46 €

PÉRIMÈTRE

DONNÉE
CHIFFRÉE 2013

PÉRIMÈTRE

EMPLOI

LA1

EFFECTIF (DE L'EXERCICE CLOS AU 30/09, CDI ET CDD)

Employés de moins de 25 ans
RÉPARTITION PAR ÂGE

Employés de 26 à 50 ans

(DU DERNIER EXERCICE CLOS AU 30/09, CDI ET CDD)

Employés de plus de 50 ans

LA2

Embauches

EMBAUCHES ET DÉPARTS SOUHAITÉS PAR L'ENTREPRISE
(DANS LES 12 DERNIERS MOIS DE L'EXERCICE CLOS AU 30/09)

Départs souhaités par l'entreprise

RÉMUNÉRATION ET ÉVOLUTION

Salaire moyen de référence (en euros)

22954,83 €

Groupe

Groupe

10424
22,55%
70,70%
6,99%
1379
731
23253,29 €

Groupe
France (hors Via-ID)
France (hors Via-ID)
France (hors Via-ID)
Groupe
Groupe

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

ORGANISATION AU TRAVAIL

LA5

Employés en CDI travaillant à temps partiel

10,60%

Groupe

10,90%

Groupe

ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL

Nombre de réunions sur ce sujet en 1 an

Groupe

74
20

Groupe

Nombre de réunions sur ce sujet en 1 an

57
41

Groupe

BILAN DES ACCORDS COLLECTIFS

Nombre de réunions sur ce sujet en 1 an

64

Groupe

115

RELATIONS SOCIALES

LA4

Groupe

SANTÉ ET SÉCURITÉ

LA7

CONDITIONS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LA9

ACCORDS SIGNÉS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES
OU LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL EN MATIÈRE DE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

0,0056%

Fréquence des accidents du travail
Fréquence des accidents du travail

France (périmètre

Groupe
France (périmètre

Norauto, Midas, Carter-Cash,
Synchro Diffusion)

0,0051%

Norauto, Midas, Carter-Cash,
Synchro Diffusion)

Groupe

0,0049%

Groupe

Nombre de réunions sur ce sujet en 1 an

48

Groupe

17

Groupe

Taux annuel consacré à la formation

3,57
32

France (périmètre Norauto)

3,10
34,7
33,3

France (périmètre Norauto)

18,30%
174

Groupe

FORMATION

LA10
LA13

Nombre heures / salarié / an

France (périmètre Norauto)

France (périmètre Norauto)
Groupe

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Taux de féminisation de l'effectif total

19,60%

Nombre de salariés en situation de handicap

19,01%
plus de 150

Groupe
France (périmètre Norauto)

Groupe

SOCIÉTAL
RÉFÉRENCES GRI
OU ISO 26000

EC1 (base)

INFORMATIONS SOCIÉTALES

INDICATEURS

PÉRIMÈTRE

DONNÉE
CHIFFRÉE 2013

PÉRIMÈTRE

Montant des dons faits par Mobivia Groupe

247 000 €
190 750 €

Nombre d'audits fournisseurs réalisés
(audits sociaux, environnementaux et qualité)

92

266 000 €
179 430 €

SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS
PRISE EN COMPTE DANS LES RELATIONS AVEC LES
FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS DE LEUR RESPONSABILITÉ
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

54

DONNÉE
CHIFFRÉE 2012

ACTIONS DE PARTENARIATS ET MÉCÉNAT (à des associations, organismes publics ou parapublics locaux et nationaux)
Montant des dons faits par la Fondation Norauto

HR2 (base)

DONNÉE
CHIFFRÉE 2011
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Groupe

81

Groupe
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Nous remercions tous les collaborateurs, franchisés,
partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce rapport.
Nous remercions particulièrement les Parties Prenantes
qui ont accepté de nous interpeller et de nous aider à faire
avancer notre réflexion vers une mobilité toujours plus
responsable.

Contact :
Mobivia Groupe
CS 70225
59812 LESQUIN Cedex
France
Tél: +33 (0)3 20 60 74 74
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
et suggestions à l’adresse suivante : contact@mobiviagroupe.com
La version électronique du RAPPORT RSE 2013 Mobivia Groupe,
"ENTREPRENDRE POUR QUE DANS LE MONDE LES HOMMES SOIENT DURABLEMENT MOBILES"
est disponible sur le site internet :

www.mobiviagroupe.com
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