Société de conseil engagée pour
une industrie plus durable.

RAPPORT
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AMBITION :

ÊTRE UNE DES 1ÈRES
SOCIÉTÉS DE CONSEIL
INDUSTRIEL À MISSION.

EDITO
Nous sommes heureux de publier ce premier rapport RSE qui résume nos multiples initiatives depuis 2018
et présente l’ébauche de notre stratégie RSE sur les années à venir. Le travail que nous allons mener sur
l’année 2021 est fondamental : Aligner notre stratégie de développement avec les enjeux sociaux, sociétaux
et environnementaux.
DAVRICOURT existe depuis 9 ans. Fondée à l’origine sur une volonté d’épanouissement au travail de ses
collaboratrices et collaborateurs (bien-être au travail), c’est tout naturellement que notre stratégie de
développement a évolué vers des enjeux RSE plus généraux répondant à la quête de sens au travail.
La RSE a toujours été présente chez DAVRICOURT depuis son origine. Nous sommes depuis 2 ans en train de
structurer notre stratégie RSE, l’objectif étant d’aboutir à horizon fin 2021 au statut d’entreprise à mission
récemment possible grâce à la loi pacte. Nous pourrons ainsi inscrire dans nos statuts nos ambitions
sociétales et faire perdurer les engagements de DAVRICOURT quel que soit l’avenir de l’entreprise (rachat,
levée de fonds, acquisition…).
Ce rapport a été rédigé en pleine pandémie. Cet événement a renforcé notre conviction qu’une entreprise
« engagée » gagne en résilience et permet un climat social sain même en pleine tempête.
Enfin, face aux enjeux climatiques auxquels nos générations font face, nous accorderons une importance
fondamentale à la réduction massive de nos gaz à effet de serre directs et indirects, dans le souhait
d’anticiper de 25 ans les objectifs des Accords de Paris sur le climat, et inscrivant nos activités dans une
dynamique de neutralité carbone, voire de « carbone positivité ».
Notre feuille de route de 2021 est la suivante :
> Réaliser un bilan carbone et définir notre stratégie de neutralité à 2025,
> Concourir au label Positive Workplace afin de questionner nos parties prenantes sur nos enjeux,
> Co-définir avec l’ensemble de nos parties prenantes notre raison d’être,
> Co-définir les engagements et indicateurs alignés à notre raison d’être,
> Modifier nos statuts en conséquence,
> Définir notre comité de mission et identifier notre auditeur externe,
> Devenir une entreprise à mission et piloter notre entreprise en accord avec notre mission et les
attentes de nos parties prenantes

Audrey Henriot, Chales-Henri Margnat, Sébastien Vacherot
CEO & Founder
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GOUVERNANCE
Audrey Henriot et Charles-Henri Margnat se sont rencontrés en
tant qu’Ingénieur(e)s d’affaires dans une société de conseil en
ingénierie. Ils décident de créer leur propre cabinet de conseil
et de recrutement, porteur d’une approche différente : placer le
collaborateur au centre de la stratégie de développement.
Fin 2011, DAVRICOURT était créée. La parité était déjà parfaite.
Ce positionnement différenciant aura permis à DAVRICOURT
d’être élue 10ème société “où il fait bon travailler en France “ au
Palmarès Great place to Work de 2018.
En 2018, toutes les équipes ont engagé DAVRICOURT dans une
démarche sociétale et environnementale ambitieuse : donner un
caractère plus « durable » à leurs activités pour devenir à terme,
une société à mission.
Il est important de noter que depuis septembre 2019,
Charles-Henri MARGNAT s’est mis en retrait de ses fonctions
opérationnelles de DAVRICOURT pour se consacrer à 100%
au développement durable en créant une start-up, Positive
Workplace, dédiée à la transformation de notre économie vers
des modèles plus résilients.
Le développement durable est donc porté au plus au niveau
de l’entreprise et le comportement des dirigeants demeure
exemplaire (déplacement à vélo, promotion du télétravail, tri des
déchets, organisation d’actions de sensibilisations, etc.)

ORGANISATION

“

L’organigramme se décline en 5 départements : Commercial
- Ressources-Humaines - Administration - CommunicationIngénieurs et consultants.
Chaque pôle est managé par un responsable qui est membre du
comité de direction, lequel est piloté par le directeur général.
Les collaborateurs sont très autonomes et responsabilisés dans
les décisions qu’ils prennent au quotidien. La ligne décisionnelle
est très courte. Le rôle du comité de direction est d’assurer
l’alignement du plan de performance aux enjeux stratégiques
de DAVRICOURT.

Nous sommes convaincus que des
collaborateurs informés des résultats
et décisions de l’entreprise de manière
transparente saisissent mieux les
enjeux de l’organisation et sont ainsi
plus à même de s’engager, plusieurs
salariés ont été inscrits au capital de
l’entreprise.”

Au 1er janvier 2020, DAVRICOURT a mis en place un Plan
d’Epargne d’Entreprise durable avec la société Go Epargne.
Cette épargne s’appuie sur des fonds d’investissements
durables.
A horizon 2021, la société a également pour projet la création
d’un comité de gouvernance externalisé.

Audrey Henriot, CEO

CEO

COMMERCIAL

ADMINISTRATION

RESSOURCES
HUMAINES

COMMUNICATION

INGÉNIEURS
CONSULTANTS
www.davricourt.com

3

ACTIVITÉ

“

Notre ambition : être précurseurs
d’un modèle de société de conseil
« durable. ”
Charles-Henri Margnat, CEO

Société de conseil et recrutement pour une industrie plus
durable, DAVRICOURT adapte son offre à la demande, et
intervient sous plusieurs formes, en donnant une dimension
durable à ses actions.
Développer une offre « green services » est le souhait de
DAVRICOURT. En effet, il est du devoir des entreprises de
conseil d’accompagner les parties prenantes dans cette
transformation afin qu’un plus grand nombre d’organisations
entrent dans une démarche éco-responsable et soient des
vecteurs de développement social et économique.
DAVRICOURT possède un portefeuille de plus de 150 clients,
avec 200 collaborateurs-trices en missions en France et à
l’étranger.
Les compétences des collaborateurs ont permis à la société
d’être incontournable sur l’ensemble des métiers de
l’industrie. Les collaborateurs interviennent sur les grands
sujets de mobilité, les enjeux énergétiques, la préservation
de la santé, la conception de produits innovants répartis en
quatre pôles :

Embarquer les collaborateurs dans la démarche de DAVRICOURT
a été une priorité.
Travailler c’est bien, mais donner du sens au travail c’est mieux.
C’est dans cet esprit collaboratif et entrepreneurial que 200
collaborateurs ont été sollicités en décembre 2019 pour construire
l’entreprise de demain. Pendant 2h, ils ont pu pencher sur les
problématiques et les enjeux liés à leurs activités afin de rédiger le
guide de l’éco-conception de l’ingénieur.

MISSION
DAVRICOURT a une mission qui l’anime chaque jour :
accompagner l’industrie dans sa transition sociale, sociétale et
environnementale.

VOCATION
En tant que facilitateurs de projet, le Groupe développe des
solutions d’accompagnement en compétences techniques en
ayant pour volonté de :

DAVICOURT accompagne les industriels sur l’ensemble
du cycle de vie de leurs produits et de leurs enjeux de
transformation digitale. Aux côtés de ses clients tout au long
du processus industriel, de la conception de produit jusqu’à
l’élaboration de son process de fabrication en passant par les
métiers transverses du management de projet, de la qualité
et des achats.

- Proposer le meilleur mode d’accompagnement de ses clients en
fonction de leurs besoins (consulting, workpackage, recrutement)
Garantir la pérennité de l’emploi par la création de contrats
à durée indéterminée et la facilitation de l’embauche des
collaborateurs-trices par les clients.
Former ses collaborateurs-trices à l’économie circultaire, à la
réduction du gaspillage et aux éco-gestes numériques.

Notre volonté est de contribuer à la mise en place d’une industrie plus durable. Cela nous conduit à faire
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QUALITÉ
Depuis 2013, DAVRICOURT est certifiée par
BUREAU VERITAS pour son Système de
Management de la Qualité (ISO 9001 – version
2015). Les résultats des audit ont été très
satisfaisants.
Le Système de Management Qualité est maintenu conforme
aux exigences ISO 9001 et est toujours en amélioration
continue. Il repose d’une part sur l’engagement stratégique et
opérationnel et d’autre part sur un suivi mensuel.
DAVRICOURT a pour ambition de faire de la qualité un outil
majeur au sein de l’entreprise pour maintenir un haut niveau
de qualité de ses prestations. Le système qualité a pour
objectif d’apporter une attention particulière :

AU BIEN-ÊTRE ET ACCOMPLISSEMENT
de ses consultants
La difficulté principale d’une activité professionnelle
réalisée en détachement chez des clients est
l’éloignement. Un consultant doit alors s’intégrer
doublement : dans la société qui l’emploie et chez
l’industriel qu’il rejoint.

PROTECTION DES DONNÉES
Soucieux du respect des règles françaises et
européennes applicables aux traitements
de données personnelles et acteur de sa
conformité, DAVRICOURT maintient un
degré d’exigence quant à la sécurité et la
confidentialité des données fournies par ses
clients, ses collaborateurs, ses candidats et
fournisseurs.
Les collaborateurs ont accès à un grand nombre d’informations
dans le cadre de leurs relations de travail. À ce titre, ils sont
soumis aux obligations suivantes :
- Ils doivent respecter la plus grande discrétion, à l’intérieur
et à l’extérieur de l’entreprise, sur les informations sensibles
relatives à l’activité de la société dont ils ont connaissance à
moins qu’elles n’aient déjà été diffusées au public.
- Ils doivent s’abstenir de communiquer ces informations
à des tiers ou de les exploiter pour leur propre compte ou
celui d’autrui. Tant qu’elles n’ont pas été rendues publiques,
sont considérées comme confidentielles, les informations
relatives aux données stratégiques, financières ainsi que
toutes les informations individuelles relatives aux ressources
humaines. Le devoir de confidentialité continue de s’imposer
au collaborateur même après son départ de l’entreprise.

À LA SATISFACTION
de ses clients
L’établissement de partenariats privilégiés avec les
clients est déterminant pour son développement.

Dans le cadre de cette démarche de protection des données, un
dispositif a été mis en place dès 2019 :

AU SUIVI RÉGULIER ET SUR-MESURE
des missions

- Une communication auprès des clients, fournisseurs et
candidats a été envoyée.

Ce suivi est un gage de la qualité constante de la
prestation.

- Deux personnes formées à la RGPD sont missionnées pour
veiller quotidiennement au respect de la loi.

Le respect de ces axes de différenciation constitue la politique
qualité de DAVRICOURT et se retrouve dans la charte établie
entre la direction et ses collaborateurs.

- Rédaction d’une clause de sécurité et de confidentialité des
données.
Cette clause dans le contrat de travail reprend l’ensemble des
points impactant la sécurité et la confidentialité des données
(anonymat des collaborateurs, sécurité des données traitées
pour le compte du client, confidentialité des données échangées,
conformité à la législation applicable).

www.davricourt.com
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RAPPORT FINANCIER

Créée en 2011, la société a rapidement
connue une très forte croissance en
triplant son chiffre d’affaire
de 2015 à 2017.

Evolution du CA (2015-2019)
27

En 2017, la croissance de l’entreprise s’est stabilisée à 27 M€.
En 2020 DAVRICOURT a profité du contexte particulier lié à la pandémie
pour repenser sa feuille de route à venir en misant sur une stratégie RSE
ambitieuse.

27

27

16

Des gros chantiers ont été lancé sur plusieurs départements :
> Refonte de la marque employeur
> Structuration des ressources humaines.
> Nouveau positionnement commercial

9

2015

En effet, afin de diversifier son portefeuille clients, DAVRICOURT a
souhaité définir une nouvelle orientation sectorielle (Healthcare, IT,
Digital, Energie), s’orienter vers de nouveaux métiers et avoir une nouvelle
approche client.
Afin d’être toujours plus proche de ses clients et de ses consultants, la
stratégie de décentralisation se poursuit par le développement des
agences régionales.

2016

2017

2018

2019
2018

Répartition actuelle du CA (2020)
Sciences de la vie 1,5%
IT 0,1%

Energie 8,8%

Répartition CA par agence
CA Toulouse
CA Lille
1%
CA Paris
4%
48%
CA Tours
22%

CA Lille
14%

CA Toulouse
8%

CA Tours
18%

CA Paris
41%
Industrie 89,6%

CA Lyon
25%

CA Lyon
18%

2019

2020
Objectif de répartition pour 2023

OBJECTIFS À 3 ANS
DAVRICOURT a décidé de faire évoluer son positionnement sur le marché
et de redéfinir ses objectifs à 3 ans .

Sciences de la vie 15%

Energie 25%

Devenir une « entreprise à mission » pour renforcer ses engagements
RSE et rendre ses collaborateurs acteurs d’une économie compatible avec
les enjeux de ce siècle,
S’affranchir d’une dépendance sectorielle,
IT 25%

Retrouver un niveau de croissance avec 300 collaborateurs-trices dont
25% dans les métiers du numérique.
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Industrie 35%

FEUILLE DE ROUTE
2021

Être une des
1ères sociétés
de conseil
industriel
à mission.

“

Les décisions
que nous
prenons
aujourd’hui
ne doivent pas
l’être pour nous,
mais pour nos
enfants. ”

C’est à partir d’ateliers collaboratifs et d’échanges, que chacun a pu
donner sa vision du futur DAVRICOURT et des enjeux à venir afin que
cette démarche puisse bénéficier au plus grand nombre.
Finalement, tout cela ne sera possible que si l’entreprise est
exemplaire en tant que « Positive Workplace », à savoir qu’elle
cultive un environnement de confiance où les collaborateurs-trices
s’épanouissent et se développent en prenant compte des enjeux
environnementaux et sociétaux.

01
AUDIT RSE
PROGRAMME DE LABELLISATION
POSITIVE WORPLACE.
02
RÉVISION DE LA RAISON D’ÊTRE
ET DÉFINITION DES INDICATEURS
D’IMPACT.
03
DEVENIR UNE ENTREPRISE
À MISSION.

Charles-Henri Margnat, CEO

04
DÉFINIR UNE STRATÉGIE
MOYEN TERME DE NEUTRALITÉ
CARBONE.

www.davricourt.com
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RESPONSABILITÉ
SOCIALE
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DROITS À LA PERSONNE

POLITIQUE RH

DAVRICOURT attache la plus haute importance aux droits des
personnes, à leur dignité en toutes circonstances et à leurs
singularités.

L’entreprise accorde une attention particulière à recruter
des collaborateurs-trices qui souhaitent vivre l’expérience
DAVRICOURT, qui adhèrent aux valeurs et la vision.

Le respect de la vie privée et de la diversité, la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les
discriminations ou encore la prévention et la sanction de
toutes les formes de harcèlement font partie intégrante de
la gouvernance. DAVRICOURT attend de ses collaborateurstrices qu’ils agissent dans le cadre professionnel en accord
avec ces principes d’éthique, quels que soient leur métier, leur
niveau de responsabilité et leurs interlocuteurs.

Lors des phases de Sourcing et des entretiens de recrutement
: DAVRICOURT ne fait aucune distinction entre les origines, le
sexe ou encore l’âge des candidats. L’équipe de recrutement
veille à inscrire sur chaque intitulé d’offre cette notion : (H/F).
Également, il n’y a aucune distinction pour les handicaps.
L’entreprise s’attache d’abord à la personnalité des candidats
puis à leurs compétences et expériences. L’équipe est ainsi
diverse et riche des expériences des uns et des autres.

Les membres du CSE sont disponibles et à l’écoute des
collaborateurs-trices pour prévenir et limiter au maximum
les risques psychosociaux et les accompagner dans des
démarches éventuelles auprès de la médecine du travail.
Par ailleurs, un système d’alerte est mis à la disposition des
collaborateurs-trices afin de leur permettre de signaler tout
cas de discrimination, harcèlement ou de non-respect de la
personne.

A son arrivée, le collaborateur a déjà tout son matériel
disponible : ordinateur, téléphone, adresse mail configurée
ainsi qu’un pack d’arrivée. Les équipes s’assurent ensuite de
son intégration : dès les premiers jours, un événement est
organisé avec tous les membres de l’équipe pour apprendre
à les connaître personnellement et professionnellement.
L’intégration sur le poste est assurée par le manager qui suit
le processus d’intégration de son service.

DIVERSITÉ ET PARITÉ
L’industrie est au cœur de la transformation de notre société.
Les femmes sont sous-représentées dans ce secteur et
ce n’est pas seulement une question de représentativité
professionnelle : c’est aussi une question plus largement
sociétale. En tant qu’acteur inspirant de l’ingénierie,
DAVRICOURT poursuit son engagement en matière de parité.

En effet, DAVRICOURT a à cœur de permettre aux femmes
d’exercer le métier d’ingénieure dans des secteurs d’activités
encore trop peu féminisés. Son ambition est de faire naître
des vocations/passions en sensibilisant les étudiantes/jeunes
diplômées aux métiers scientifiques et techniques aux côtés
de l’association ELLES BOUGENT.

INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE H/F

84/100

www.davricourt.com
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HANDICAP
Les métiers de l’ingénierie sont compatibles
avec le handicap. Toutefois, DAVRICOURT
fait face à un faible taux de candidat.e.s
ingénieur.e.s en situation de handicap,
confrontés au manque d’infrastructures
pour leurs études supérieures, et parfois
aux idées reçues. DAVRICOURT s’investit
progressivement
dans
une
politique
Handicap pour apporter des réponses aux
problématiques d’embauche, de maintien
dans l’emploi et de sensibilisation.
L’entreprise a nommé une référente responsable de la
diversité, du handicap, de l’équité et de l’inclusion. Les
installations / les bâtiments sont conçus pour répondre aux
exigences en matière d’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap. La société a noué des partenariats
avec des associations ciblées pour recruter des profils variés.
Malgré ses démarches proactives en termes de recrutement,
seulement 2,43 salariés onté été compatibilisés comme
personnes en situation de handicap en 2019.

LES ACTIONS

Différents axes d’amélioration
ont permis à l’entreprise de
progresser :
- Campagne de sensibilisation avec CR2E pour sensibiliser
les collaborateurs-trices à la diversité du Handicap (dyslexie,
malvoyance, asthme, hyperactivité, invalidité...etc). Thèmes
abordés : Les enjeux de l’intégration des travailleurs
handicapés en entreprise, Les différents types de handicap, La
démarche RQTH et ses bénéfices, Le maintien dans l’emploi,
Les standards du handicap
- Formation des collaborateurs-trices.
- Participation au salon virtuel Hello Handicap. Proposé
par Handicap.fr, Hello handicap est le plus grand Salon de
Recrutement sur internet et sur mobile dédié aux candidats en
situation de handicap.
- Rencontre avec l’organisme ALTHER. Cet organisme aide les
entreprises à remplir les obligations en termes de recrutement
des personnes handicapées.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
DAVRICOURT
souhaite
garantir la sécurité des
services et la santé de ses
collaborateurs-trices.
Chaque
collaborateurtrice qui part en mission
reçoit une copie du plan
de prévention du client.
DAVRICOURT tient des fiches
d’expositions aux risques
pour chaque collaborateur
-trice
dans
lesquelles
sont indiquées les risques
auxquels il est exposé et
les moyens de prévention
pour y faire face au cours
de sa mission (exemple
:
bouchons
d’oreille,
chaussures de sécurité…).
Pour connaitre les risques
auxquels les consultants
sont exposés chez le client,
l’équipe administrative RH
10
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va alors enquêter et réunir
des informations.
Ces informations peuvent
être trouvées, dans les
plans de prévention, les
fiches de poste et de besoin
client, dans les bilans de
période d’essai ou tous
autres documents relatifs
à l’activité du consultant.
Les consultants exposés
aux risques importants sont
contactés pour obtenir plus
de détails. Les managers
sont informés des éventuels
risques de leurs consultants.
Dès 2021, un nouvel outil
seras mis en place pour
répertorier et structurer les
risques en lien direct avec
l’INRS.

DAVRICOURT

LES ACTIONS
Organisation de séminaires de réflexion par services afin
d’identifier les problématiques et trouver des solutions.
Suivi des effectifs via une GPEC afin d’identifier les services en sous
effectifs et de recruter de nouveaux salariés.
Pause toutes les 2 heures.
Soutien des dirigeants et managers en cas de pression trop forte.
Rédaction commune d’une charte de bien-être et de savoir vivre
en communauté.
Désignation d’un Responsable Qualité de Vie au Travail
Point d’avancement tous les 3 mois avec chaque collaborateur.
Point réalisé avant la fin de la Période d’Essai avec un RH.
Mise en place de fiches d’expositions pour chaque collaborateur.
Plan de prévention détaillé pour chaque client.
Transmission des plans de préventions aux collaborateurs lors du
démarrage d’une mission
Formation des référents sites pour accompagner les collaborateurs.
Mise en place d’une cellule d’écoute psychologique

RÉMUNÉRATION

Assurer un système de rémunération
équitable et transparent : Tous les
collaborateurs
bénéficient
d’un
salaire brut annuel compétitif.
La rémunération change selon les métiers.

L’ÉQUIPE SUPPORT

LES CONSULTANTS

Le salaire de base brut annuel est le même par fonction
: Ingénieur d’affaires, Chargé de missions RH, Chargé
d’administration, etc. Les Chargés de missions RH partagent
leurs primes sur les recrutements réalisés chaque mois.

L’équité des salaires des consultants est garantie par une grille
définie dans la politique salariale de l’entreprise. Cette équité
est contrôlée par le service RH lors de l’édition du contrat de
travail.
La politique de rémunération est fondamentalement basée sur
le salaire brut annuel et non sur les frais annexes (transport,
panier repas), politique très différenciante dans le marché du
conseil.

Cette prime commune permet de maintenir une cohésion
d’équipe et d’avoir un objectif commun : la performance et la
réussite de DAVRICOURT.
Les Ingénieur.e.s d’affaires bénéficient de 3 systèmes de prime
en fonction du statut : à l’affaire, au forfait et à la marge. Tous
les Ingénieurs d’affaires perçoivent les mêmes primes quel que
soit leur ancienneté.

DAVRICOURT a une politique de frais commune à toute la
société. Aussi, la politique salariale du Groupe indique que
100% des consultants sont augmentés tous les ans sur une
base de 500 à 2000€ en fonction de la performance, mesurée
toute l’année.

“

Les salaires de nos
collaborateurs sont
au-dessus des salaires
minimums déterminées par
notre convention collective,
la SYNTEC. ”
Audrey Henriot, CEO

www.davricourt.com
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Qualité de Vie
au Travail

En 2018, DAVRICOURT intégrait le Top 10 du palmarès des entreprises de 50 à 500
salariés « où il fait bon travailler ».
L’entrée dans ce palmarès a marqué une nouvelle étape dans l’amélioration de ses
pratiques RH et son management. Cette récompense confirme que le modèle social
fondé sur la notion de bien-être au travail était une évidence.
Une opinion partagée par les collaborateurs puisque 99% d’entre eux considèrent
DAVRICOURT comme une entreprise où il fait bon travailler.

12
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Great place to work
Les engagements RSE doivent se traduire avant tout auprès des
collaborateurs, DAVRICOURT l’a bien compris car dès la création, la
priorité a été de favoriser la qualité de vie au travail notamment en :
Mettant
en
place
une culture et une
organisation d’entreprise
permettant de concilier
vie professionnelle et vie
privée pour mieux vivre et
mieux travailler.

99%

Contribuant à la création
d’emplois pérennes et à
développer l’employabilité
des collaborateurs-trices à
travers le développement
de leurs compétences et les
évolutions de carrière.

Favorisant le dialogue social
sous toutes ses formes
(baromètre social, séminaire
entreprise, entretien annuel
individuel, Codir mensuel,
etc.)

des collaborateurs
déclarent
que DAVRICOURT
est une entreprise où
il fait bon travailler.
Résultats enquête satisfaction 2019

DES DISPOSITIFS STRUCTURÉS ET
MESURÉS
Mise en place d’une Responsable Qualité
de Vie au Travail

Véritable facilitatrice, cette employée synchronise
toutes les demandes et les requêtes des
collaborateurs afin de pouvoir intervenir sur des
sujets liés au bien-être professionnel et personnel.
Elle s’occupe de problématiques telles que le bienêtre de l’équipe support, la communication avec les
collaborateurs-trices sur les sites client, le bien-être
des consultants, la satisfaction des interlocuteurs
(candidat, client, etc.).

“

Les co-fondateurs ont, dès la création,
orienté leurs efforts vers le bien-être et
l’accomplissement de leurs collaborateurs.
C’est naturellement que j’ai suivi cette
vision stratégique en y développant des
actions concrètes liées au Bien-être.”
Enna Lamessi, Responsable Communication et QVT

www.davricourt.com
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RÉFÉRENTS SUR SITES CLIENTS
Depuis 2015, DAVRICOURT a mis en place des « Référents » sur tous ses sites clients
ayant plus de 4 collaborateurs. Ce consultant DAVRICOURT est un facilitateur. Il a la
charge d’accueillir le nouvel arrivant, lui présenter les process du client, les outils
DAVRICOURT. Il est aussi chargé de présenter les consultants et d’effectuer le suivi
de son intégration.

RÉSEAU SOCIAL D’ENTREPRISE
Depuis 2015, DAVRICOURT est la première, société de conseil à avoir mis à disposition
de tous ses collaborateurs-trices un réseau social dédié. Cette plateforme permet aux
consultants en mission chez les clients de rester connectés et informés des actualités
de DAVRICOURT. Le réseau social d’entreprise permet de partager des expertises,
d’interagir avec les collaborateurs, d’effectuer de la veille industrielle, etc.
De plus, le tchat intégré permet de favoriser les échanges et renforcer le sentiment
d’appartenance du collaborateur.

CHARTES : TÉLÉTRAVAIL ET BIEN-ÊTRE
Afin de faciliter l’équilibre vie privée / vie professionnelle, DAVRICOURT a rédigé une
charte de télétravail.
Cette possibilité d’effectuer du télétravail s’accompagne de toutes les dispositions
nécessaires : achat d’un ordinateur portable, d’un bureau et d’équipement propice
au travail à domicile.
Co-construite avec l’équipe support parisienne, la charte Bien-être officialise
les règles de conduite à respecter : savoir-être, sécurité, entretien du matériel,
intégration d’un nouveau collaborateur, etc.

PRESTATAIRES EXTERNES QVT
Une initiation au Mindfulness, des séances de massage Hamma, un kinésithérapeute,
des conférences (PNL : La communication non verbale au travail, Comment améliorer
son alimentation et son sommeil ?) ...
Des prestations améliorant le bien-être des collaborateurs-trices ont été proposées
pendant ces dernières années.

RENCONTRES & DÉJEÛNERS COLLABORATEURS
Les dirigeants et Ingénieurs d’affaires organisent fréquemment des déjeuners au
restaurant avec les collaborateurs présents sur les sites clients. L’objectif est de
favoriser les rencontres et d’échanger de manière conviviale.

14
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MUTUELLE D’ENTREPRISE ATTRACTIVE
La mutuelle sélectionnée par DAVRICOURT est Henner. A faible coût (21€ payés par
DAVRICOURT, 21€ payés par le salarié), le salarié comme son foyer peut bénéficier de
remboursements des frais médicaux attrayants.

MOBILITÉ AVANTAGEUSE
DAVRICOURT a mis à disposition de ses salariés une flotte de voitures hybrides les
soirs et week-ends pour une utilisation personnelle.
DAVRICOURT a créé un partenariat avec SIXT - Ce partenariat permet de faciliter la
location de voiture sans débourser de frais pour le salarié lors de ses déplacements
professionnels. De plus, chaque salarié peut bénéficier de réduction pour la location
d’une voiture pour ses vacances ou déplacements personnels.

AVANTAGES & CE DAVRICOURT
De nombreux cadeaux sont offerts aux salariés lors de la fin de l’année, pendant des
jeux concours réalisés tout au long de l’année.
Depuis le 18 septembre 2019, un CE a été mis en place avec des avantages attractifs
dans toute la France.

TEAM BUILDING & SÉMINAIRE ANNUEL
DAVRICOURT favorise les événements qui allient travail collaboratif, team-building,
sport, détente et soirée festive : séminaire annuel, événements régionaux, teambuidling, crémaillère, événements thématiques tout au long de l’année pour une
meilleure cohésion d’équipe.

“

Mon plus beau souvenirs chez DAVRICOURT
restera le séminaire annuel de 2019 sur le thème
dessin animé. 200 personnes déguisées pour une
soirée mémorable. Il fallait le voir pour le croire.
Merci pour ce retour en enfance.”
Chloé, Ingénieure Consultante

www.davricourt.com

15

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

DAVRICOURT garantit un point d’avancement au
trimestriel avec 100% de ses collaborateurs-trices.
Des relais sous forme de référents sites sont mis en
place au sein des sites clients afin de garantir un
niveau de dialogue à l’échelle locale.

98%

des salarié.e.s ont confiance
en leur management.

Chez DAVRICOURT, le développement des collaborateurs-trices se fait également à travers plusieurs dispositifs :

La formation initiale sur le
poste par le manager et les
pairs

Les points réguliers avec le
manager

Grâce à des partenariats avec les meilleurs organismes,
des process éprouvés et certifiés ISO 9001 ainsi qu’une
connaissance accrue des expertises métiers, la responsable
formation de DAVRICOURT a permis à 103 salariés de
bénéficier d’une formation sur la période de 2019-2020.

DAVRICONF
DAVRICOURT a donné l’opportunité à ses collaborateurs-trices
d’organiser des DAVRICONFS, des conférences internes leur
permettant de partager leurs expériences. 10 DAVRICONFS
animés ont ainsi eu lieu en 2019, contre 4 en 2018.

Des cours d’anglais

DROIT À LA DÉCONNEXION

En application de la loi du droit
à la déconnexion, DAVRICOURT
s’engage à limiter l’accès aux
e-mails des collaborateurs qui le
souhaitent : entre 8h et 20h du
lundi au vendredi.
L’accès peut être bloqué pendant les week-ends et les jours
fériés. Cette régulation est pour assurer le respect des temps
de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et
familiale et vie professionnelle de salariés.

Voici quelques thèmes abordés :
Les différentes méthodes de transformation des
matériaux plastiques
Les lanceurs spatiaux et l’espace au XXIème siècle
La conception de drônes avec solidworks
Les essais environnementaux dans l’aéronautique
Naturopathie : Alimentation & Sommeil
PNL : Comment décoder la communication Non Verbale
Bilan Carbone : l’affaire de tous
16
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Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail
du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de
l’entreprise. Ce temps comprend les heures légales de travail
du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont
exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les
temps de congés payés et autres congés exceptionnels, les
temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences
autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour
maladie, pour maternité, etc.)

AVIS & E-RÉPUTATION

Depuis la création, le modèle
DAVRICOURT est basé sur le bienêtre et le sens au travail.
Ses engagement ont été plébiscités
par une excellente e-reputation.
UNE E-REPUTATION QUI TÉMOIGNE
DE LA SATISFACTION DE TOUTES SES
PARTIES PRENANTES.

L’entreprise a mis en place une veille de l’e-reputation avec le
département de communication. C’est un outil indispensable
dans le cadre de sa stratégie digitale pour connaître les
attentes et les besoins de ses collaborateurs-trices.

4,8

4,7

FACEBOOK

GLASSDOOR

4,7

GOOGLE

Enfin, DAVRICOURT renforce sa visibilité sur les réseaux
sociaux et internet par la mise en avant d’initiatives, le relais
d’informations, la rédaction d’articles sur les tendances
métiers ou les enjeux RSE.

Alie

J’ai passé deux belles année chez Davricourt, c’était
une très bonne expérience avec un management au
top, des collègues en OR et des dirigeants à l’écoute
et proche de ses salariés.
Une entreprise qui respecte les valeurs qu’elle véhicule
: entrepreneuriat, collaboratif, anticonformiste et
surtout Esprit de famille !

Estelle

Vous recherchez une société jeune, dynamique et
à l’écoute de ses collaborateurs ? Et bien arrêtez
! Davricourt possède tous ces atouts, et bien plus
encore !

Employé actuel

Ancien employé

Excellente société de conseil ! La
dimension humaine de l’entreprise
et l’équipe bienveillante de RH /
Management sympathique.
Super société ou il fait bon
travailler. Les responsables /
Managers / équipe administrative
/ collègues font de cette société
une entreprise qui réussi car
donne au salarié les moyens de
s’investir dans les missions qui
lui sont confiées. Après avoir
connu de multiples société de
prestation je peux sans hésiter dire
que Davricourt est la meilleure.
Encore merci de m’avoir permis de
m’épanouir au travail.

www.davricourt.com
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IMPACT SUR L’EMPLOI

300

OFFRES D’EMPLOI

207
RECRUTEMENTS

Les candidats sontnombreux à souhaiter pourvoir ces postes
puisque l’entreprise a reçu près de 9 000 candidatures sur la période.
L’enjeu est donc de motiver le plus grand nombre de candidats par
son attractivité et de leur proposer des offres en adéquation avec
leurs compétences.

98%

DE SALARIÉS EN CDI

D’un point de vue interne à DAVRICOURT, une partie de ses bénéfices
a été investi dans l’équipe pour recruter de nouveaux collaborateurs
au niveau de l’équipe commerciale et recrutement. Il est à noter que
pour des postes à haute valeur ajoutée, DAVRICOURT ne recrute que
des CDI. 98% des salariés étaient en CDI au 31 décembre 2019.

IMPACT SUR L’INDUSTRIE
DAVRICOURT a un impact sur les entreprises
de toute taille et de tout secteur. Au-delà de
la taille, l’entreprise souhaite maintenir son
accompagnement auprès d’industriels de
différents secteurs.
Industrie du futur : Automobile, Aéronautique, Ferroviaire,
Défense, Machines agricoles
Life sciences : Médical, Pharmaceutiques, Luxe & Cosmétique,
Agroalimentaire
Energies : Oil & Gas, Nucléaire, Chimie, Energie Renouvelable
.Numérique : E-commerce, IT, Télécom, Banque, Finance,
Assurance, IOT, Média, Distribution
Cette diversification permet d’appréhender chaque problématique
industrielle par rapport à la spécificité de son secteur et ainsi de
proposer un accompagnement en solution technique pertinent.
Enfin, DAVRICOURT souhaite être présent au plus près des territoires
en accompagnant les industriels en Île-de-France, Hauts-de-France,
Auvergne-Rhône Alpes, Grand-Est, Grand-Ouest (Bretagne + Pays de
Loire + Normandie), Nouvelle Aquitaine, PACA, Occitanie.

www.davricourt.com
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INSPIRER

L’une des vocations de l’entreprise est d’inspirer les
entreprises et les candidats pour les accompagner
au mieux dans leurs activités et dans leur parcours
professionnel.
DAVRICOURT a renforcé sa présence sur les salons
et forums de recrutement des écoles d’ingénieurs
et jeunes diplômés, en ligne droite avec sa politique
d’insertion des jeunes diplômés.
L’équipe recrutement était notamment présente sur les événements
suivants :
Forum MEET INGÉ • INSEEC Business Week • Forum ESEO Angers •
ITECH Lyon • UTT Troyes • Forum Rhône-Alpes • Forum ENSIAM •
• TALENT DAY DAVRICOURT •
C’est une journée portes ouvertes pour les candidats dans les
différentes agences. Ainsi, les candidats ont eu l’opportunité de
recevoir des informations essentielles et d’actualités, de bénéficier
d’un coaching mais également de rencontrer et d’échanger avec nos
commerciaux et RH sur des thématiques spécifiques.
Ces interventions, gratuites, permettent, outre de renforcer la
notoriété de DAVRICOURT, mais aussi de partager la vision du métier
de consultant, son expertise et ses offres d’emploi.
En parallèle, DAVRICOURT a été nommée dans le palmarès Women
Equity. Dirigeante engagée et inspirante, Audrey Henriot a à cœur de
faire rimer performances économiques et bien-être au travail.

20
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COOPTATION

“

En 2019, 40% de nos recrutements s’effectuaient par cooptation”.

Magalie Villon , Responsable Recrutement Groupe

En véritables ambassadeurs du Groupe, de nombreux
ingénieur.e.s et managers interviennent auprès de leurs
écoles d’origine. C’est une fierté pour DAVRICOURT de voir ses
collaborateurs-trices partager ses valeurs auprès de leur réseau.

De plus, DAVRICOURT a mis en place des campagnes de
cooptation en interne avec rémunération à la clé.
Ces campagnes ont permis d’accélérer le recrutement par
cooptation.

DAVRICONNECT
L’Association des anciens collaborateurs DAVRICOURT
regroupe à ce jour 150 personnes.

Rejoindre l’association DAVRICONNECT c’est :

GARDER LE LIEN

> Bénéficier d’un processus de sortie personnalisé

DAVRICOURT n’oublie jamais
ses collaborateurs même
lorsqu’ils ne font plus partie
des effectifs.
A l’image des associations
d’anciens élèves, l’entreprise
a souhaité faire perdurer
le lien unique qui existe
entre DAVRICOURT et ses
collaborateurs-trices tout en
leur permettant d’étendre leur
réseau professionnel.

> Etre invité par DAVRICOURT à des courses sportives
nationales
> Participer aux afterworks régionaux et soirées annuelles
> Découvrir des portraits d’anciens consultants
> Recevoir des newsletters trimestrielles
> Avoir un accès privilégié aux offres d’emploi
> Profiter des replays de conférences techniques diffusées
en interne
> Bénéficier d’un réseau professionnel varié et spécialisé
dans les secteurs de l’industrie
> Conserver un lien unique avec DAVRICOURT !

www.davricourt.com
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FEEDBACK PARTIES PRENANTES

Clients, collaborateurs,
candidats, fournisseurs,
les parties prenantes de
DAVRICOURT sont au cœur de
son processus.

99%
des clients pensent que
DAVRICOURT est une
société où il fait bon
travailler.

ENQUÊTES SATISFACTION
Une attention particulière est portée à leur satisfaction. A ce
titre, des enquêtes de satisfaction clients, collaborateurs et
candidats ont été mises en place chaque année. L’objectif est
de rester à l’écoute en permanence et d’inscrire l’entreprise
dans une démarche d’amélioration continue. Ce système
permet d’être informé très rapidement en cas d’insatisfaction.
Si besoin, les clients, les collaborateurs ou les candidats qui ont
donné leur accord dans le questionnaire peuvent être rappelés
afin d’approfondir certaines de leurs réponses. Les principaux
résultats sont consultables sur nos réseaux sociaux.
Le collaborateur répond à des questions correspondant à
différentes catégories : management, suivi administratif,
mission, RSE et bien-être.

A HORIZON 2021

DAVRICOURT
souhaite intégrer les parties
prenantes et faire vivre les
relations par la création d’un
comité.
22
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97%
des candidats
recommanderaient
DAVRICOURT à un
proche.

PRESTATAIRES & FOURNISSEURS

DAVRICOURT souhaite agir en faveur de la responsabilité sociétale de ses
prestataires et créer des liens durables avec ses fournisseurs. La politique
d’achats responsables a pour but d’acheter des produits respectueux
pour l’environnement mais également d’améliorer les habitudes de
consommation.
Par exemple, proposer des goodies avec des produits recyclés,
instaurer le tri dans chaque agence et sur les sites clients et faire
le choix des fournisseurs locaux et éco-responsable comme
TriEthic, Delicorner, etc.

CHARTE RELATIONS
FOURNISSEURS
En 2020 une Charte Relations Fournisseurs Responsables
a été rédigée permettant de partager avec les fournisseurs
les engagements sociaux, sociétaux et environnementaux
de l’entreprise. Les collaborateurs doivent s’assurer que les
fournisseurs la signent. Le non-respect par le fournisseur d’un de
ces principes peut constituer une cause de rupture de la relation
commerciale.

En plus de cette Charte pour des
achats responsables, DAVRICOURT
prend en compte la performance
environnementale des fournisseurs
sélectionnés pour certaines familles
d’achats. DAVRICOURT encourage
alors ses fournisseurs à rester dans
une démarche d’amélioration
continue, via la certification ISO
14001 par exemple.

www.davricourt.com
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MÉCÉNATS

DAVRICOURT soutient de façon régulière
plusieurs associations en lien avec les enjeux de
l’activité ou par coup de coeur.
MÉCÉNAT FINANCIER
Depuis 2018 DAVRICOURT met à l’honneur ses coureurs et
marcheurs pour soutenir des associations ou causes qui leur
tiennent à cœur lors de courses sportives. (ECO TRAIL Paris,
Urban Trail Lyon, Happy Color Tours, etc…)
En 2019, les kilomètres parcourus par les collaborateurs ont
permis de récolter des dons en faveur de 3 associations :
La Ligue contre le cancer (Indre et Loire)
LABEL BLEU (Languedoc-Roussillon)

PARENT PROFESSEUR ENSEMBLE
Portée par des parents et des professeurs, l’Association est dans
une démarche d’amélioration concrète du système scolaire.
L’objectif de « Parents Professeurs Ensemble » est double :
relayer la parole des parents et professeurs, et transmettre aux
décideurs des propositions pour l’école.
Soutenue et encouragée par des personnalités publiques
et politiques : Claude Bartolone, Valérie Pécresse, Philippe
Meirieu, Pierre Rabhi, l’Association donne la parole aux acteurs
de terrain pour réformer le système éducatif. C’est dans cet
esprit que DAVRICOURT s’est engagée à soutenir l’Association «
Parents Professeurs Ensemble » dans le développement de son
programme d’actions.

Avenir Santé (Occitanie)

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
En mars 2020, DAVRICOURT a décidé de développer un
partenariat avec Wenabi. Après un brainstorming collectif, la
plateforme DAVRICARE était créée.
Elle
permet
de
dynamiser
l’engagement
des
collaborateurs par du mécénat de compétences, des
actions solidaires et plus récemment des dons financiers.
L’objectif principal est d’engager les collaborateurs en mission
et en attente de mission à effectuer des actions associatives
ponctuelles ou continues.

MÉCÉNAT EN NATURE
DAVRICOURT avait à cœur de proposer à ses collaborateurstrices des événements en adéquation avec sa démarche de
développement durable. Ainsi, tous les collaborateurs rattachés
à l’agence de Tours, ont été conviés le samedi 12 octobre 2019 à
Blois pour nettoyer les bords de Loire.
Accompagné par l’association “JE NETTOIE MA LOIRE”, cette
opération ludique, aura permis lors de la pesée finale de
mesurer l’impact avéré des déchets dans la nature et connaitre
des alternatives pour ne plus alimenter le 7ème continent
de plastique. Des événements similaires seront organisés à
horizon 2021.
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Lancé en pleine période difficile, ces objectifs débuteront à
horizon 2021 :
Proposer des missions aux collaborateurs répartis sur le
territoire français.
Encourager la participation des collaborateurs en Intercontrat.
Obtenir un reporting pour mesurer notre démarche RSE.

PARRAINAGE

DAVRICOURT
encourage ses
collaborateurs
à s’investir dans
des associations
sportives,
culturelles, etc.

01

Parrainage interne
Chaque année, l’entreprise soutient les projets associatifs par des
dons matériels et financiers.
> Soutien au projet d’un de nos collaborateurs qui a souhaité
parcourir pendant 5 mois la route de la soie à bord d’un véhicule
de 1977.
> Soutien à une équipe de collaborateurs pour parcourir le grand
sentier de randonnée 20 : GR20.
> Soutien à une équipe de collaborateur pour la construction de leur
voiture Loubouteam afin d’effectuer une course automobile.
> Dons à plusieurs associations de nos collaborateurs : Ovalies, USC
Badminton, Club de foot d’Issoudun, Hanok Taekwondo Paris, etc.

02

Parrainage externe
PROGRAMME ARBORICOLE EN ISÈRE
En 2020, DAVRICOURT a lancé un nouveau partenariat avec
l’association « Les jardins de Bressieux ». L’objectif ? Revenir à une
agriculture traditionnelle dans le but de préserver la biodiversité,
tout en participant à la lutte contre le réchauffement climatique.
En février 2020, des collaborateurs-trices se sont retrouvés à SaintSiméon-de-Bressieux pour y planter des arbres fruitiers dans le but
de préserver la biodiversité, tout en participant à la lutte contre le
réchauffement climatique.

Planter en Isère a pour DAVRICOURT 4 enjeux :
Mettre en place un projet local répondant aux enjeux des
forêts françaises, à savoir la malforestation.
Pouvoir impliquer physiquement les collaborateurs,
initiateurs de cette demande.
Avoir un suivi régulier de la croissance de nos arbres
DAVRICOURT et pour cela quoi de mieux que de les planter
soi-même.
Renouer avec les pratiques agricoles délaissées au profit
d’activités industrielles ayant un fort impact sur les sols.

A travers l’association « Les jardins de Bressieux » DAVRICOURT
souhaite participer à son échelle, à une action environnementale et
solidaire par la mise en avant des bienfaits de la production locale
et naturelle.
4L TROPHY 2020
En 2020, DAVRICOURT a pu soutenir une équipe du 4L Trophy de
l’INSA Lyon !
LE RAID 4L TROPHY C’est tout simplement, le plus grand rallye
étudiant d’Europe pour les moins de 28 ans ! Ce rallye d’orientation
de 10 jours et 6 000 kilomètres permet aux étudiants de rouler à bord
d’une 4L (complètement retapée pour l’occasion) et de traverser
l’Espagne et le Maroc, au départ de Biarritz ! Le tout, à la vitesse de
croisière, car ici, pas de chrono mais un classement uniquement
basé sur le kilométrage parcouru.
Cet événement a 2 objectifs. Tout d’abord, apprendre aux étudiants
à s’orienter à l’aide d’une carte, une boussole et un roadbook lors
d’une aventure automobile. Deuxièmement, apporter du matériel
scolaire, sportif et paramédical au Sud du Maroc, au profit de
l’association « Enfants du désert » et de « La Croix Rouge Française ».
Le but principal est l’accès à l’éducation pour tous les enfants.
www.davricourt.com
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DAVRICOURT est une
société de service
aux entreprises,
son impact
environnemental
reste donc limité.
Toutefois, l’entreprise
a identifié des enjeux
environnementaux
principaux sur
lesquels des actions
ont été mises en
place.
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
A l’issue d’un brainstorming collaboratif, l’équipe support
parisienne (pilote dans cette démarche) a défini 20 actions à
mettre en place sur les grands thèmes de l’écologie (transport,
gestion des déchets, informatique, achats…).
En effet, le 20 juin a eu lieu la soirée DAV’ENIR, en présence
de Zero Waste Paris et de l’ensemble des parties prenantes
de DAVRICOURT (collaborateurs, consultants, clients, voisins,
fournisseurs, partenaires, municipalité, commerces de
proximité…).
L’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques écologiques
à suivre au bureau, et réfléchir à des actions durables
communes.

COMITÉ ÉCOLOGIQUE
La création d’un comité écologique a été nécessaire pour
identifier les bonnes pratiques écologiques. L’objectif étant
de les appliquer au sein des bureaux et sur les sites clients
des consultants comme le recyclage, la réduction des déchets
avec l’achat de produits durables et l’utilisation de produits
plus respectueux de l’environnement.

CHARTE BUREAUX RESPONSABLES
Co-créée en 2019 avec les référents sites, DAVRICOURT
a souhaité promouvoir des gestes anti-gaspillages et
responsabilisants vis à vis de l’environnement. Ainsi, cette
charte bureaux responsables est à signer lors de chaque
signature de contrat.

20 ACTIONS ÉCOLOGIQUES
20 actions ont marqué le « top départ » de l’évolution de la
stratégie de développement de DAVRICOURT : s’inscrire dans
une démarche RSE et devenir une société de conseil engagée
sur des problématiques durables, tant en agences, que sur ses
sites clients.
1 Mise en place d’une charte interne de bonnes pratiques
écologiques,
2 Remplacer les gobelets en plastique par des verres en verre,
3 Affichage des fruits et légumes de saison dans notre salle
de pause,
4 Faire une journée/semaine « Zéro contenants plastique »,
en accord avec les commerces de proximité,
5 Créer une rubrique de petites annonces sur notre Réseau
Social d’Entreprise,
6 Créer des bacs à brouillons et les réutiliser,
7 Organiser une collecte de vêtements au profit d’une
association,
8 Communiquer sur des chiffres impactants liés à la RSE,
9 Créer une affiche des règles de recyclage au travail,
10 Acquérir une machine à café à grain ou moulu, au détriment
d’une machine utilisant des capsules expresso
11 Installer de nouveaux mitigeurs pour réduire la
consommation d’eau dans les locaux,
12 Utiliser les moteurs de recherches et application
smartphones,
13 Mettre un stop pub sur la boîte aux lettres et inciter les
collaborateurs à le faire,
14 Supprimer les mails inutiles 1 fois par semaine,
15 Vider la corbeille de l’ordinateur régulièrement,
16 Se désabonner des newsletters,
17 Débrancher les ordinateurs et chargeurs chaque soir,
18 Faire du covoiturage ,
19 Organiser une visite dans un site d’enfouissement de
déchets,
20 Passer ses commandes et/ou faire des courses en commun.
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DAVRICOURT s’efforce de participer à la diminution de son empreinte
environnementale dans le travail quotidien en veillant à réduire les
consommations de papier, énergie et eau.
LIMITATION DES CONSOMMATIONS
> Achat de fournitures privilégiant systématiquement les produits à
faible impact environnemental.
> Réutilisations, réparations des matériels de bureautique jusqu’à
obsolescence.
> Achat de téléphones reconditionnés. Les réparations et les mises à
jour pour les maintenir opérationnels le plus longtemps possible.
> Installation de fontaines à eau : qui a permis la suppression des
bouteilles en plastiques
> Les bouteilles d’eau ont été remplacées par des bouteilles en verre
> Le thé en sachet remplacé par du thé en vrac
> DAVRICOURT a offert à tous ses collaborateurs des tasses à café (vs
gobelet à usage unique) et thermos.
> L’installation des minuteurs aux lampes (allumées de 9h à 19h ou
voire pas du tout)
> L’extinction de toutes les lumières et l’arrêt de tous les matériels
électriques sont encouragés le soir.
> La dématérialisation des fiches de paie

TRI & GESTION DES DÉCHETS
Depuis 2018, DAVRICOURT effectue le tri sélectif et recyclage des
déchets dans ses bureaux en partenariat avec la société Triethic.
Des box sont mises en place permettant le recyclage des ampoules,
bouchons, capsules de café, emballages en carton, gobelets en
plastiques, papier, piles…
> Un grand bac destiné au papier est installé à chaque open space et
dans chaque bureau individuel
> Une poubelle spéciale gobelet est disponible près des fontaines à
eau
> Une poubelle spéciale « bouchons » est installée dans le réfectoire
Lorsque ces poubelles/bacs sont pleins, la société TriEthic vient les
récupérer pour qu’ils soient recyclés.
Les ampoules et piles sont tout simplement recyclés dans les bacs
spéciaux disponibles à chaque entrée de magasins (Monoprix,
Leclerc, Casino…) .
Une poubelle spéciale est dédiée aux capsules de café qui sont par
la suite recyclées par le fournisseur Nespresso. Les emballages en
carton sont mis dans des poubelles de recyclage directement
Une sensibilisation a d’ailleurs été faite auprès des collaborateurs et
une notice d’utilisation des poubelles est mise à disposition de tous.
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NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Souvent perçu comme un moyen de réduire la
consommation d’énergie ; la consommation
numérique a des impacts environnementaux
souvent sous-estimés.
Afin de limiter la quantité de données
stockées sur les réseaux, DAVRICOURT
met à disposition des collaborateurs des
outils digitaux tels que Skype for business
ou Teams. Le choix se porte vers des
équipements informatiques économes
en énergie. Du matériel informatique
reconditionné et réutilisable est à disposition
de chaque collaborateur.
Une charte informatique responsable a été
écrite et est a disposition des collaborateurs.
Enfin, DAVRICOURT a animé en 2020 une
conférence sur le numérique responsable
avec une de ses parties prenantes : la Mairie
de Levallois-Perret.

ÉMISSIONS GES

Une charte mobilité a été créée afin de
sensibiliser les commerciaux et les consultants
sur l’impact des moyens de déplacement.
Les commerciaux et consultants effectuent de nombreux
trajets chez les clients et partenaires.
Se développer en région était pour DAVRICOURT une priorité
afin d’être au plus près des acteurs industriels locaux et
satisfaire les aspirations de ses collaborateurs. Un premier
bureau à Lyon a été ouvert en 2015, à Tours en 2016 puis à
Belfort et Lille en 2017, et enfin à Toulouse en 2019. Lors de
la recherche de ses nouveaux locaux pour accompagner sa
croissance, DAVRICOURT a fait le choix de sélectionner des
bureaux très bien desservis par les transports en commun.
Les transports en commun sont toujours privilégiés sauf
cas exceptionnel en Ile de France. Lorsque les transports en
commun ne peuvent pas être privilégiés, le co-voiturage est
alors systématiquement mis en place pour les rendez-vous
clients/prospects.

BILAN CARBONE
En décembre 2020, DAVRICOURT a souhaité calculer son bilan
carbone.
C’est en collaboration avec la société CONSCIENCE CARBONE,
cabinet de conseil spécialisé dans la réduction de l’empreinte
carbone des entreprises que DAVRICOURT a pu comptabiliser
ses émissions de gaz à effets de serre.

LE PÉRIMÈTRE
Organisationnel :
L’ensemble des sites a été pris en
compte dont Paris, Lyon, Tours, Lille
et Toulouse.

Opérationnel :
Un bilan carbone complet a été
choisi incluant l’empreinte totale des
3 scopes.

En région, les collaborateurs doivent privilégier le train,
l’avion n’étant autorisé que pour les trajets d’une durée d’au
moins 5 heures aller-retour.
Le parc des véhicules des collaborateurs est aujourd’hui
composé à 100 % de voitures hybrides. Les véhicules
roulant au diesel ont été complètement supprimés du parc
automobile. Pour permettre à ses équipes de travailler
ensemble sans devoir se déplacer, DAVRICOURT a doté ses
bâtiments d’équipements performants de vidéo conférences.
Le télétravail est permis et encouragé pour l’ensemble des
collaborateurs afin d’éviter les trajets inutiles.

“

Nous souhaitons anticiper
les objectifs des Accords
de Paris sur le climat afin
d’inscrire progressivement
nos activités dans une
dynamique de neutralité
carbone.
Impliquer nos collaborateurs
dans la mise en place d’une
stratégie de réduction
carbone à 2030 nous
permettra d’atteindre ces
objectifs.”
Sébastien Vacherot ,
Associé.

Temporel :
La période choisie est de novembre
2019 à octobre 2020.
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CARTOGRAPHIE DES FLUX

EMISSIONS DE GES ET INCERTITUDES PAR POSTE, EN TCO2E

672

tonnes de CO2
équivalent
Objectif : réduction de 5%/an
352
221

EMISSIONS DE GES PAR POSTE, EN %

27
Energie 1

0

0
Intrants1

0

4

67

0

Déplacements Déchets Immobilisations
directs

EN RÉSUMÉ
Les émissions de gaz à effets de serre sont réparties en
plusieurs flux dont les plus significatifs sont :
. Les déplacements avec 352 tonnes de CO2, qui représentent
le plus gros flux et inclut l’ensemble des déplacements des
collaborateurs et des partenaires de DAVRICOURT.
Les intrants avec 221 tonnes de CO2 représentent l’ensemble
des achats nécessaires à l’activité de l’entreprise.
Les immobilisations avec 67 tonnes représentent l’ensemble
des biens longues durées.
DAVRICOURT dans la continuité de ses engagements plus
durables va definir un plan d’action ambitieux afin de réduire
ses émissions de gaz à effets de serre.
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ENGAGEMENTS 2021

DAVRICOURT souhaite accorder
une importance fondamentale à la
réduction massive de ses gaz à effet
de serre directs et indirects, dans
le souhait d’anticiper les objectifs
des Accords de Paris sur le climat,
et inscrivant ses activités dans une
dynamique de neutralité carbone,
voire de « carbone positivité ».

Si les résultats ne sont pas encore spectaculaires, une chose est
sûre : la marche vers une économie bas carbone est engagée.
Le secteur de l’ingénierie occupe une place stratégique. En
effet, DAVRICOURT intervient dès la phase de conception des
projets industriels, de transports, etc. C’est pourquoi, le devoir
du Groupe est de choisir et de recommander des solutions, des
méthodes, des technologies, permettant de réduire l’impact
environnemental de ces projets.

“

RÉSULTATS BILAN CARBONE
Les résultats du bilan carbone de DAVRICOURT
permettent désormais d’évaluer les 3 axes de
progression et de définir un plan d’action pour 2021 :
1 - PLAN DE MOBILITÉ
Les déplacements domicile-travail représente
environ 280 tonnes de CO2. Ce plan pourra intégrer
également les déplacements professionnels et
externes.
2 - ACHATS RESPONSABLES
Les intrants avec 221 tonnes de CO2 représentent
l’ensemble des achats nécessaires à l’activité de
l’entreprise. Des pratiques d’achats responsables
seront mises en place sur chaque site.
3 -SENSIBILISATION À L’ALIMENTATION
L’alimentation représente 84.8 tonnes de CO2. Des
actions pour promouvoir une alimentation moins
carnée seront déployées.

Le climat est devenu un enjeu majeur pour
notre entreprise et chaque collaborateur
souhaite que son travail ait un impact positif
sur la planète. En qualité d’entreprise
d’ingénierie, nous avons la chance
de pouvoir agir. ”
Charles-Henri Margnat, CEO

>> Découvrez la vidéo <<

INTRODUCTION À L’ÉCO-CONCEPTION
Six collaborateurs-trices ont eu l’opportunité de concevoir une
vidéo d’introduction à l’éco-conception. Celle-ci sera disponible
sur le réseau social d’entreprise et à disposition de chaque
collaborateur-trice dans leur pack nouvel arrivant dès 2021.
Il est essentiel pour les ingénieur.e.s de prendre en compte
l’empreinte carbone du produit en phase de conception et
d’utilisation, mais aussi l’impact lié à sa destruction, à son
traitement de fin de vie. Chaque collaborateur-trice peut à son
niveau être acteur d’un modèle d’industrie plus « durable » par
la connaissance et la transmission de savoir-faire.
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05
BILAN 2019 - 2020

DAVRICOURT a eu pour ambition de développer les impacts
positifs de son activité sur les plans sociaux, sociétaux et
environnementaux, vis-à-vis de l’ensemble de ses parties
prenantes.
Ces deux dernières années, cela s’est traduit par la définition de
5 grands engagements majeurs avec ses collaborateurs.
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PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS, SYSTÈMES ET
PROCESS
PLUS DURABLES
Persuadée, que l’impact majeur réside dans l’activité
industrielle de ses clients, DAVRICOURT a souhaité offrir
des solutions d’éco-conception afin de réduire son impact
indirect de façon significative.

FAIRE RESPECTER NOTRE CHARTE
“BUREAUX RESPONSABLES”

FAVORISER L’ACCÈS À UN EMPLOI
DURABLE POUR TOUS ET
PROMOUVOIR LA MIXITÉ ET LA
DIVERSITÉ
L’entreprise s’est engagée dès la création à proposer
uniquement des CDI à ses consultants. Également, la
société a souhaité favoriser la diversité culturelle et met en
œuvre une politique de recrutement non discriminatoire et
transparente.
Les collaborateurs-trices en charge du recrutement
portent les règles déontologiques de la société. Toute
sélection fondée sur des motivations non professionnelles
(religion, âge, sexe, opinions politiques, origine ethnique,
appartenance syndicale…) est proscrite.

Co-créée avec les collaborateurs-trices, DAVRICOURT
a souhaité promouvoir des gestes anti-gaspillages et
responsabilisants. Ainsi, cette charte est à signer lors de
chaque signature de contrat. Les membres de la direction
sont les premiers garants de l’application de la Charte «
Bureaux responsables » de DAVRICOURT en s’assurant de
son déploiement.

Créateur d’entreprises « responsables », mon objectif
est de sensibiliser et accompagner mes pairs vers des
modèles d’affaires plus vertueux. L’avenir de notre
planète est entre nos mains ! ”
Charles-Henri Margnat, CEO

ORGANISER OU PROMOUVOIR DES
ACTIONS SOCIETALES SUR LE TEMPS
DE TRAVAIL

DÉDIER UNE PARTIE DE SES
FINANCES À DES ACTIONS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La responsabilité ne doit pas se limiter à l’activité.
DAVRICOURT a souhaité permettre à ses collaborateurstrices d’offrir de leur temps pour accomplir des missions
d’utilité générale avec une plateforme de mécénat.

Les finances étant un socle important de la transition
écologique, DAVRICOURT a souhaité mettre ses moyens
à disposition pour soutenir des fonds d’investissements
responsables.
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NOTRE AMBITION
Être précurseur d’un modèle de société
durable, agissant pour le bien commun,
et rassemblant nos parties prenantes
autours d’engagements chaque année plus
ambitieux.
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DAVRICOURT Groupe
50 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret
+ (33) 1 78 91 90 40
contact@davricourt.com
www.davricourt.com

Ce rapport RSE est disponible sur notre site Internet et le serveur interne afin que chacun puisse s’y référer.
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