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PRÉSENTATION

STME est une entreprise qui, une fois qu’elle a découvert la RSE en a compris
toute ses vertus et qui ne semble pas prête de s’arrêter en si bon chemin. Son
chef d’entreprise en est un fervent défenseur et porte des messages forts
notamment sur l’apprentissage, la responsabilisation laissée à ses salariés pour
rendre le meilleur chantier possible, et le lien avec ses parties prenantes.
CE QUI A EMPORTÉ L'ADHÉSION DU JURY
Organisation spécifique autour des sujets RSE appliqué au métier.
(Engagements, objectifs, indicateurs de suivis et prix remportés depuis 2017)
Gouvernance avec un CODIR mise en place pour que le patron ne soit plus
indispensable. Prise de décision prise à la majorité.
Un bon état d’esprit dans l’entreprise avec des avantages et un partage des
résultats
Cartographie bien menée pour l’identification des Parties Prenantes et des
actions présentées

100% des commandes viennent de recommandation client
Création d’une recyclerie, embauche d’un salarié en logistique des flux de
déchets
Fort soutien financier local.
Disposition COVID: Télétravail, écoute collaborateur pour mise à disposition
EPI préférés, PGE pour sécurité financière
POINTS PARTICULIERS REMARQUÉS PAR LE JURY
VOLET SOCIAL

Journée offerte par an pour l’anniversaire de chaque salarié y compris les
apprentis
Accord intéressement
Prise en charge partiel des abonnements sportifs ou artistiques (forfait de 100
euros à l’année par salarié)
Livraison panier de fruits et légumes locaux et non traités toutes les 3 semaines
avec 70% prise en charge entreprise
Sensibilisation sur le « bien mangé »
Mise en place de nombreux évènements internes.
Des belles initiatives QVT et une forte satisfaction des collaborateurs
Politique conciliation Pro/Privé
Charte de la diversité signée
Prise en charge et inclusion de nombreux apprentis chaque année (9 en
moyenne)
Intégration de 2 personnes en situation de handicap dans l’entreprise.
0% d’accident de travail

VOLET ENVIRONNEMENTAL

Création d’une recyclerie avec embauche d’un salarié pour gérer la logistique des
flux de déchets
Mise en place de l’économie circulaire (bouchons plastiques récupérés et
revalorisés grâce à notre voisin OREDUI en lien avec une démarche de don pour
le CHU de Grasse, palettes en bois et colis cartons recyclés)
Co-voiturage organisé avec une consommation de carburant surveillée par des
accéléromètres installé dans les véhicules pour identifier des surcouts
Partage des chantiers avec les fournisseurs pour éviter les temps de trajets,
limité ainsi les émissions de gaz à effet de serre et les accidents de travail.
Développement en continu vers ses métiers d’énergie pour favoriser la
transition énergétique. «
VOLET SOCIETAL

Soutien à de nombreux clubs sportif : 16 000€ en 2019
Participation très active pour l’association EBG (Entreprises des Bois de Grasse)
regroupant l’ensemble des entreprises du Parc d’activité des Bois de Grasse.
Jean-Pascal DECROIX, gérant de STME, en a la Présidence avec également 2
autres membres de l’équipe STME actif dans l’association en tant que
responsable de commission sport et commission communication.
Une association engagée dans une véritable démarche EIT, avec des actions
pour l’environnement comme adopt1spot, zéro déchet plastique, diagnostic de
flux et économie circulaire … Un véritable mouvement collectif !
Le suivi de de la satisfaction client fait partie du processus de qualité au sein
des indicateurs. Plusieurs points sont étudiés concernant les retours clients et
les résultats sont à un excellent niveau.

