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ÉDITO

François-Xavier ALLARD, Grégory-Xavier ALLARD et Thibault ALLARD

Le Groupe Trenois est une entreprise en plein essor avec des valeurs humaines fortes. 
Tout en se développant, nous avons notamment réussi à garder une «  proximité 
relationnelle  » qui se traduit au quotidien par des rapports simples, conviviaux 
et chaleureux. Nos équipes sont notre plus grande réussite et nous souhaitons 
profondément conserver cet état d’esprit. 

Aujourd’hui, Grégory-Xavier et Thibault Allard, mes fils, sont devenus co-gérants de 
l’entreprise dans une logique de transmission familiale. Tous les deux ont à coeur de 
perpétuer les valeurs qui sont la force de notre entreprise.

Au sein de la direction, nous considérons que nous avons le devoir de sensibiliser 
tous les acteurs et parties prenantes de l’entreprise à adopter une attitude socialement 
responsable. Bien qu’engagés depuis plusieurs années dans une démarche RSE, nous 
avons entièrement conscience de la nécessité d’être dans une optique d’amélioration 
continue.

Ce rapport témoigne des multiples actions menées en 2020 et des engagements pris 
pour l’amélioration et le respect des personnes et de l’environnement. 

C’est ainsi que nous avançons d’année en année dans une politique progressiste en 
matière de responsabilité sociétale et environnementale. 

      
       



4

PRÉSENTATION
 DU GROUPE TRENOIS

Né à Lille en 1878, le Groupe Trenois distribue aujourd’hui plus de 45 000 références en 
quincaillerie, serrurerie, outillage, contrôle d’accès et équipement de protection 
individuelle. 

Depuis 1998, nous sommes au plus proche de nos clients et de leurs besoins grâce à une 
politique de fort enracinement territorial. Cette stratégie s’illustre notamment au travers de 
nos différentes filiales (Trenois Decamps et Trenois Setin) qui bénéficient chacune d’une 
position privilégiée sur leur secteur. 

Le Groupe Trenois compte actuellement près de 700 collaborateurs rattachés à 55 
agences sur la moitié Est de la France.
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1878

1992

1996

1998

2011

2017

2019

Raison sociale :  Groupe Trenois

Statut :  SAS

Capital :  1 186 304 €

Code NAF :  4674A

SIRET :  342 938 107 00030

Dirigeant :  François-Xavier Allard

Coordonnées :  5 rue du Centre - ZI la Pilaterie 

BP 102 - 59443 Wasquehal Cedex

Tél :  03 20 45 87 87 

Site :  www.trenois.com 

Lancement d’une plateforme numérique de 
commerce connecté : e-commerce et digitalisation 
des points de vente.

Lancement d’un programme d’investissement sur 
notre plateforme logistique.

Création de la plateforme logistique de 17 000m² à 
Lesquin. 

Création de la première agence Trenois Decamps 
à Dunkerque.

Création de l’alliance avec SETIN, qui donnera 
naissance à 3 filiales : Quincaillerie Beauceronne 
(1996), Quincaillerie Picarde (1999), Trenois Setin 
(2010).

La charte d’association signée par Hervé et 
François-Xavier Allard concrétise le changement 
de génération. 

L’histoire débute rue des Arts à Lille, dans une 
petite quincaillerie appelée BASSEZ LEGRAND.

collaborateurs 
45 000
références

700
fournisseurs

49
agences

N otre identité Expertise I Proximité I Disponibilité I Convivialité

N otre vocation Apporter LA solution quincaillerie

N otre ambition Etre reconnue comme l’entreprise référente de notre métier

55 700
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NOS ENGAGEMENTS
 INTERNES 

92 % de nos collaborateurs estiment avoir assez d’autonomie dans leur travail. C’est un 
vrai choix managérial de responsabiliser le collaborateur, lui faire confiance et le placer au 
coeur de l’organisation.

Avec ce mode de fonctionnement, les collaborateurs se sentent estimés en tant que 
personne et en tant que professionnel. Ils apprécient d’autant plus l’entreprise dans laquelle 
s’instaure un climat serein et convivial. Cette démarche s’illustre à tous les niveaux de 
l’entreprise, et au sein de nos 5 objectifs de développement interne : 

Favoriser la 
diversité 

S’engager sur 
le long terme

Soutenir le développement 
des collaborateurs

Travailler 
en sécurité

Accompagnement 
de proximité



7

Favoriser la diversité

Le Groupe Trenois respecte formellement le droit du travail et porte une attention particulière 
à la diversité. Notre ouverture et nos valeurs nous permettent de favoriser cette diversité 
et de pouvoir lutter contre les discriminations sous toutes leurs formes. Nous considérons 
que la richesse de nos équipes provient avant tout de leur diversité. 

S’engager pour la diversité, c’est respecter nos collaborateurs et valoriser leurs différences, 
et ce, à toutes les étapes du processus, du recrutement à l’intégration dans les équipes 
mais aussi tout au long du parcours professionnel. Nous avons à coeur de tenir cette ligne 
de conduite en donnant l’opportunité à des personnes venant de tous horizons de réaliser 
un parcours professionnel motivant et enrichissant. 

En privilégiant l’état d’esprit, la motivation et les capacités de chacun, nous avons su nous 
entourer de professionnels capables d’agir, de véhiculer et de transmettre nos valeurs et 
notre vision dans l’entreprise et auprès de nos clients.

Nous favorisons la diversité à travers 3 leviers : 

- la lutte contre toutes formes de discrimination
- l’insertion des travailleurs handicapés
- l’égalité hommes-femmes
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Lutter contre toutes formes de discrimination

Au-delà du diplôme, de la catégorie socioprofessionnelle ou des expériences antérieures, nous favorisons 
avant tout le savoir-être et savoir-faire de nos collaborateurs. Pour garantir une objectivité maximale, chaque 
recrutement est supervisé par, à minima, 4 personnes qui doivent valider à l’unanimité la candidature.

Nous travaillons régulièrement avec des associations engagées dans 
la réinsertion de personnes en difficultés  : ALTEDIA (replacement, 
licenciement économique), CADRAN (seniors en difficultés), ALTHEA, 
GEIQ (emploi handicap), VITAMINE T (accompagnement des personnes 
ayant rencontré des difficultés dans leurs parcours professionnels), 
JANUS (responsable social d’insertion) ainsi que diverses missions 
locales. Toute candidature reçue est étudiée avec la plus grande 
attention par notre service recrutement. 

Depuis 2013, nous développons nos contacts notamment avec ALORE 
(Association Lilloise et environs, Orientation et Relais Emplois) et avec le 
service réinsertion de la gendarmerie. 

En 2014, nous avons rencontré chaque représentant de la fondation 
AGIR contre l’exclusion. Nous travaillons en collaboration avec leurs 
équipes dans le cadre d’aides et d’accompagnements de collaborateurs 
ou dans le cadre d’intégrations. 

En 2019, tous les membres du service recrutement ont été formé à la lutte contre la 
discrimination afin de garantir l’objectivité de nos recrutement. 

Favoriser la diversité 
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NOS ENGAGEMENTS
 INTERNES

Favoriser la diversité 

Le statut de travailleur handicapé

Lors de nos recrutements, tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
Aujourd’hui, 2.98 % de nos collaborateurs ont une reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH).

Le recrutement

Campagne de sensibilisation

En interne, nous sensibilisons nos équipes aux divers handicaps et à la reconnaissance du handicap. 
Cette campagne de sensibilisation a plusieurs effets positifs : 

 Améliorer l’intégration des collaborateurs RQTH au sein des effectifs du Groupe Trenois
 Dialoguer autour du handicap 
 Démontrer qu’handicap et travail sont tout à fait compatibles
 Sensibiliser les collaborateurs non porteurs de handicap 

Apprendre à reconnaître un handicap et être reconnu comme tel permet aux salariés en situation de 
handicap d’être mieux accompagnés par l’AGEFIPH. Chaque jour un peu plus, nous oeuvrons pour 
que leur poste de travail soit adapté à leur handicap. 

Insertion

Nous travaillons étroitement avec des prestataires favorisant le recrutement et l’insertion de personnes 
en situation de handicap (ALTHEA et GEIQ) ainsi qu’avec la SAMETH pour maintenir l’emploi. 

Partenariats

Certaines de nos activités et missions sont sous-traitées. Nous souhaitons pouvoir donner la 
possibilité à des personnes en situation de handicap d’être intégrées dans le monde professionnel.

Grâce à divers partenariats avec l’APF, Codège et Les Compagnons du Devoir, plusieurs personnes 
accompagnées ont pu réaliser des missions diverses pour le compte du Groupe Trenois : jardinage, 
main d’oeuvre, préparation de commande, paquetage... 
Notre répartition des cadeaux de fin d’année, par exemple, est réalisé par un sous-traitant.
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Favoriser la diversité

Historiquement et culturellement nos métiers sont plutôt masculins et certains d’entre-eux 
sont trés physiques. C’est pourquoi nos équipes sont majoritairement masculines. 

Pourtant, depuis plusieurs années, le métier se féminise et notre Groupe fait évoluer 
la proportion de femmes au sein des équipes. DE 2008 à 2020, la proportion de femme 
dans l’entreprise est passée de 17% à 25%

Égalité Hommes - Femmes

Les équipes des ressources humaines s’attellent chaque jour à rééquilibrer la répartition 
homme/femme au sein du groupe. 

  30% des femmes au sein de l’entreprise occupent des postes à responsabilité suite 
à des promotions internes.

  14% des femmes occupent un poste à responsabilité managériale. 
De plus, les femmes du Groupe Trenois occupent des postes variés : VRP, 
directrice d’agence, fonction support au siège, vente ...

Évolution de la répartition homme/femme
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NOS ENGAGEMENTS
 INTERNES

S’engager sur le long terme 

Etre collaborateur du Groupe Trenois
Nous apportons un soin particulier à recruter la majorité de nos effectifs en CDI 
pour apporter une stabilité à nos équipes. Cette politique est aussi une marque de 
confiance envers nos recrutés et de valorisation de leurs compétences.
97% de nos collaborateurs sont en CDI. 

Cette démarche s’illustre dans l’ensemble de nos filiales, dans tous les domaines et 
à tous les niveaux de l’entreprise.

Évolution des effectifs depuis 2008

Ancienneté des collaborateurs

Grâce à notre politique de gestion des collaborateurs et de responsabilisation des 
équipes, l’ancienneté dans l’entreprise est très satisfaisante. Elle est en moyenne 
de 7,45 ans.

Ancienneté
moyenne
7,45 ans

5

197

240

289 291

353
386

404 418

543

601
636

663
705

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Répartition des effectifs selon leur ancienneté



12

S’engager sur le long terme

Pyramide des âges

Soutenir le développement des collaborateurs

N’existant pas de cursus scolaire dans la quincaillerie, nous donnons à chacun la possibilité d’apprendre, de 
progresser et de s’épanouir pleinement dans son métier. Nous avons à coeur de contribuer au développement 
de nos collaborateurs dès la phase de recrutement. En valorisant le savoir-faire et le savoir-être de nos 
collaborateurs, au-delà de leurs diplômes et expériences antérieures, nous souhaitons développer le potentiel 
de chacun via un parcours de formation adapté. 

Nous avons, par exemple, participé au salon «Log and Play» à Valenciennes, le salon de l’alternance à Lille, 
à la conférence AJIR «Faire de la différence de générations, une chance pour les entreprises» et au forum 
de l’emploi à Marcq-en-Baroeul. Notre politique générale de formation a pour but le développement de 
l’expertise de nos collaborateurs, tout au long de leur carrière au sein du Groupe Trenois. 

Valoriser la formation pour progresser avec assurance

Nous avons mis en place un parcours d’intégration permettant à chaque nouvel arrivant d’avoir une vision 
transversale des services et du fonctionnement interne du Groupe Trenois pour se sentir pleinement intégré 
à nos équipes. 

Grâce à une démarche d’accompagnement transversale, il est possible de se construire rapidement 
un portefeuille de compétences complet : 

  Remise d’un livret d’accueil à tout nouvel arrivant permettant l’appropriation des valeurs de 
l’entreprise et la connaissance du fonctionnement du Groupe Trenois.

  Accès à une plateforme d’e-learning pour permettre aux collaborateurs de se familiariser avec 
l’ensemble de nos produits et modules de formation.

  Système de parrainage par l’un des membres de l’équipe pour favoriser la transmission des 
compétences avec pédagogie et convivialité.

  Journée d’accueil «Welcome» pour permettre à l’ensemble des collaborateurs de découvrir le 
fonctionnement interne des fonctions supports.

  Sur notre plateforme logistique, nos nouveaux collaborateurs ont 3 jours de découverte et formation 
pour une meilleure intégration.

L’âge moyen de nos collaborateurs dans le Groupe est de 37 ans.

Répartition des effectifs selon leur âge
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NOS ENGAGEMENTS
 INTERNES

Soutenir le développement de nos collaborateurs

Pierre angulaire de notre expertise, la formation est réalisée en interne grâce à 2 personnes qui 
y travaillent à temps plein. La volonté de faire grandir des potentiels est l’une des clefs de notre 
réussite. Cette année, 23 887,59 € ont été consacrés à la formation* et 316 756,56 € à la 
professionnalisation en alternance. Cette démarche s’inscrit dans notre volonté globale d’intégrer 
et de former des collaborateurs qualifiés et experts, mais également de donner une impulsion aux 
jeunes dans leur apprentissage du monde professionnel en leur apportant toutes les chances de 
réussite.

Cette approche a été construite dans un intérêt partagé à la fois par l’entreprise et par nos 
collaborateurs. Notre ambition  : permettre d’anticiper les évolutions de l’entreprise en imaginant 
les métiers et les compétences qui permettront de les accompagner. Au travers de nos dispositifs 
de formation, nous prenons en considération l’aptitude personnelle de chacun dans l’intégration 
économique et sociale au sein du Groupe Trenois.

Nous valorisons les parcours en alternance pour aider les jeunes dans la découverte du monde de 
l’entreprise et à trouver leur voie. En 2019-2020, 23 alternants nous ont rejoint à des fonctions très 
variées, soit 3.26% de notre effectif global. 

Les équipes multigénérationnelles favorisent la transmission du savoir et l’apport de nouvelles 
connaissances. 

Au-delà d’offrir la possibilité aux jeunes d’obtenir une formation théorique et professionnelle, 
l’alternance nous permet de trouver nos talents de demain. En 2020, 26.09% des alternants ont été 
embauchés en CDI à la suite de leur contrat. 

Accompagner les jeunes talents par l’alternance 

Les hommes et femmes qui constituent les équipes du Groupe Trenois sont la plus grande 
richesse et la plus grande fierté du groupe. Afin de développer leurs potentiels et leurs compétences, 
nous avons une réelle volonté de promouvoir la mobilité interne pour répondre au mieux à leurs souhaits 
d’évolution. Notre politique de gestion des carrières s’articule autour des thématiques suivantes  :

  Evolution interne : Permettre à chacun d’évoluer en responsabilité dans son métier.
  Mobilité géographique : Favoriser l’adaptabilité au cadre de vie d’un collaborateur.
  Management du développement des talents : Développer les compétences via notre 

parcours de formation.
  Employabilité : Veiller à ce que chacun soit en mesure de progresser, d’acquérir des 

compétences et de s’adapter au changement tout au long de sa vie professionnelle.
  Evolution des postes : Faire en sorte que chacun de nos collaborateurs puisse occuper un 

poste qui réponde à ses souhaits.

Développer sa carrière
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Soutenir le développement des collaborateurs

Dans le Groupe Trenois, la créativité des équipes est gratifiée. Nous valorisons les
initiatives entrepreneuriales de nos collaborateurs et favorisons leur autonomie .

Grâce à notre management basé sur la confiance, la fiabilité et la responsabilisation de nos
collaborateurs, nous permettons à chacun de se sentir apprécié dans une entreprise qui 
ne cesse de se développer, de gagner en notoriété et qui cherche à se perfectionner en 
permanence pour répondre au mieux aux besoins de sa clientèle.

L’évolution interne permet un développement personnel et professionnel de nos talents, 
c’est pourquoi, chaque année, nous portons un intérêt particulier à l’entretien individuel 
ainsi qu’au bilan d’activité de nos collaborateurs. En 2017, nous avons mis en place des 
entretiens trimestriels plus réguliers plutôt qu’un classique entretien annuel. 
 

Au total, sur l’année 2019, 6 salariés ont bénéficié d’une mutation et 21 ont été 
promus à une évolution de fonction.  

85% des responsables sont issus de la promotion interne

Sécurité et environnement de travail

Extrait du compte rendu de la réunion CHSCT - Point annuel sur les accidents du 
travail en 2019 :

21 accidents du travail, dont 14 avec un arrêt de travail et 7 sans arrêt. 

Tout au long de l’année, nous étudions avec soin les causes de ces accidents afin d’anticiper 
et d’éviter tout autre accident du même type, en mettant en place des actions préventives.

Grâce à la formation e-learning sur les gestes et postures et à l’affichage dans chaque 
agence, les collaborateurs sont sensibilisés à la sécurité : rappel des conditions de sécurité, 
rappel des protections adaptées, appel à la vigilance.
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NOS ENGAGEMENTS
 INTERNES

Concernant notre plateforme logistique, nous sensibilisons davantage :

  Référents gestes et postures par service. Ils sont garants des bonnes pratiques de leur équipe.
  
            Informations sur les risques musculosquelettiques
  Livret de sécurité remis à chaque salarié
  Visite des locaux lors de réunions de ma CSSCT
  Affichages de prévention des risques ciblés selon les zones (exemple : port de lunettes devant 

les machines à clefs, port des gants…)
  Les membres du CSSCT sont présents sur place et font preuve de la plus grande vigilance 

possible pour la prévention des risques.

Nos objectifs 2021 :

  Réduire le taux d’accident tout en continuant à sensibiliser et à anticiper au maximum les 
différents risques liés à la sécurité et l’hygiène.

Sécurité et environnement de travail

Accompagnement de proximité 

Accompagnement de la grossesse 

Parce que la grossesse est une nouvelle pleinement positive, nous rendons plus accessibles les 
informations liées à cet évènement. Depuis plusieurs années, nous avons mis en place un guide 
d’accompagnement que nous distribuons à chacune de nos collaboratrices enceintes. Ce guide est 
également téléchargeable par tous sur le site du CE Groupe Trenois.

Chaque nouvelle naissance est fêtée en offrant une carte personnalisée et un bavoir brodé au nom 
de l’enfant.

Assurer le bien être de nos collaborateurs 

Création d’une salle de sport 

À la demande de nos salariés, nous avons ouvert une salle de sport 
tout équipée sur notre agence de Wasquehal où sont regroupées les 
fonctions support du groupe. Les salariés peuvent y accéder le matin 
dès 6h, durant leur pause déjeuner ou après leur journée de travail. 
Cette salle est mise à disposition gratuitement pour tous les salariés. 
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Accompagnement de proximité 

Donner envie d’agir 

Le Groupe Trenois met en place plusieurs éléments pour communiquer régulièrement à ses 
collaborateurs.

Des tableaux d’affichages sont disponibles pour communiquer sur le co-voiturage, le 
handicap, le don du sang … 

Afin de garder un vrai lien entre le siège social se situant à Wasquehal et les agences 
réparties sur le territoire, nous avons mis en place un intranet et un journal d’entreprise. 
Grâce à ces outils, nous communiquons sur les nouveautés de l’entreprise et les projets 
des collaborateurs et nous mettons en valeur ces derniers au travers de leurs innovations 
pour faire avancer l’entreprise.

Enfin, nous communiquons sur les réussites et mettons en lumière les personnes qui 
viennent de rejoindre l’entreprise afin de créer des liens.

Exemples de rubriques :

Rubrique « Bienvenue aux nouveaux », pour permettre à chacun de prendre connaissance 
des nouveaux collaborateurs, leur fonction et faciliter leur intégration dans l’entreprise.

Rubrique « Ouverture d’agences » pour permettre de prendre connaissance des équipes
sur le terrain et mettre en avant les nouvelles agences.

Rubrique sur les évolutions en interne pour valoriser les collaborateurs ayant eu un 
parcours d’évolution enrichissant au sein du Groupe Trenois.

Rubrique « anniversaire » pour faire de la journée d’un collaborateur, une journée unique.
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 S’engager pleinement dans une démarche RSE, c’est aussi soutenir des actions 
et associations qui oeuvrent pour l’amélioration continue de la gestion des ressources 
humaines, sociétales et environnementales. Dans cette optique, le Groupe Trenois s’engage 
continuellement et depuis plusieurs années auprès de diverses associations.

Un collectif d’acteurs du nord réunis par l’ambition d’impacter positivement le monde

Mutualiser les énergies, les moyens et les compétences pour former un éco-système. Joyeux nordiste et 
engagé au service des initiatives positives régionales. 

En 2016 et 2017, Le Souffle du Nord et Thomas Ruyant ont collaboré pour mettre à l’eau un bateau « colibri », 
symbole du projet Imagine porté par Frédérique Bedos, pour le Vendée Globe. Malgré une course inachevée, 
cette collaboration aura été un défi humain et sportif extraordinaire. Le Groupe Trenois poursuit son soutien 
à l’association avec pour ambition de promouvoir et dynamiser l’engagement solidaire sur son territoire.  

Des actions solidaires fleurissent chaque jour dans les Hauts-de-France. Elles sont autant d’initiatives 
positives à partager pour inciter chacun à oser, oeuvrer, innover et s’engager pour un monde meilleur. 
Découvrez-les sur notre page entreprise Facebook « Groupe Trenois » ainsi que via la web série disponible 
à l’adresse suivante : http://www.lesouffledunord.com/web-serie-initiatives-positives/

LE SOUFFLE DU NORD

NOS ENGAGEMENTS
 SOCIÉTAUX
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La fondation ANBER accompagne de très nombreux 
projets pour soutenir les plus démunis dans les domaines 
de la santé, de l’éducation ou de la culture. Le Groupe 
Trenois contribue depuis plusieurs années au rayonnement 
de cette fondation. 

FONDATION ANBER

En 2020, plusieurs salariés ont mis leurs 
savoir-faire respectifs au service de la 
confection de bonnets afin de les distribuer 
aux femmes atteintes du cancer.  
L’association Mon Bonnet Rose donne aux 
femmes en traitement la possibilité d’être 
équipées à moindre coût (voire gratuitement) 
en bonnets chimio ou en perruques.
Tous les bonnets cousus ont été offerts au 
Groupe Ramsay Générale de Santé.

Le groupe Trenois a mis en place au sein de ses bureaux 
un point de collecte visant à récupérer des livres, CD, DVD, 
pour les reverser à la «Bouquinerie du Sart», bouquinerie 
solidaire située à Villeneuve d’Ascq. 
Ces derniers sont revendus, recyclés, ou encore utilisés 
dans l’approvisionnement de bibliothèques associatives.
Grâce à cette action, nous contribuons à la création 
d’emplois pour les personnes sans logements.

MON BONNET ROSE

LA BOUQUINERIE DU SART

Trénois Décamps a réussi à récolter 74kg de piles pour le 
Téléthon. 

TÉLÉTHON
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NOS ENGAGEMENTS
 SOCIÉTAUX

RÊVES 

Les 12 septembre 2020 nous 
avons rassemblé 21 motos pour 
une journée de balade entre 
Wasquehal et la Côte d’Opale. 
Cette action a permis de reverser 
1000€ à l’association «Rêves» 
qui réalise les rêves d’enfants 
gravement malades 

L’opération «Boîtes de Noël» a permis 
la collecte de 32 boîtes de noël pour 
les plus démunis. Plusieurs de nos 
collaborateurs leur ont aussi écrit des 
carte de noël.
(voir carte de remerciement en pièce 
jointe) 

BOÎTES DE NOËL 

LE DON DU SANG 

Le 28 Octobre 2020, Trenois Decamps a 
participé au don du sang. Tous les employés 
du siège on pu donner leur sang dans les 
locaux sur leurs heures de travail.
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En 2020, Trenois Decamps s’est engagé pour la 
lutte contre le cancer du sein.
Du fait de la crise sanitaire, nos collaborateurs se 
sont mobilisés individuellement pour le Challenge 
du Ruban Rose, évènement caritatif sous forme 
de course, ou marche, allant de 5 à 10km. 
Une action au cœur de la Métropole Lilloise et 
réunissant plus de 2 500 participants.

3 fois par an depuis 2018, nos collaborateurs échangent et partagent avec les 
jeunes des quartiers défavorisés.
Un repas pour un emploi, voici la ligne de conduite de cette opération. Le temps 
d’un repas, nous leur transmettons nos meilleurs conseils pour un meilleur 
avenir professionnel. Stage à trouver, pratique de l’entretien d’embauche, 
confiance en soi, autant de sujets pour les aider à évoluer.

OCTOBRE ROSE

CENTRE SOCIAL DE L’ARBRISSEAU

DON AUX ASSOCIATIONS À TRAVERS NOTRE BOUTIQUE CADEAU 

Depuis mai 2020, nos clients peuvent décider 
d’échanger leurs cadeaux clients (offerts pour 
toute commande en ligne dépassant 50€) contre 
un don à une association. 3 associations ont été 
mises en avant cette année : 

- L’institut Pasteur à qui nous avons versé 11 731€
- Hôpitaux de France, 15 067€
- Mon bonnet rose, 5 629€ 
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OBJECTIFS 2021

Nous souhaitons, tout en continuant à apporter notre soutien aux associations évoquées ci-dessus, tendre 
la main à d’autres oeuvres caritatives notamment grâce à la conversation des points cadeau de nos clients :

  Nous allons continuer de soutenir nos engagements auprès d’associations locales ou nationales

  Nous souhaitons mettre en place des actions sportives internes à vocation caritative.

en 2021, nous souhaitons soutenir des associations oeuvrant dans le domaine social mais aussi 
environnemental. Nous avons sélectionné les associations suivantes pour notre campagne de don 2021. 

 

 

NOS ENGAGEMENTS
 SOCIÉTAUX

Aide aux enfants 

Protection de la nature 

et de l’environnement 

Lutte contre la maladie 

d’Alzheimer
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NOS ENGAGEMENTS
 POUR L’ENVIRONNEMENT

Consommations énergétiques
et émissions de CO2

Consommations de 
papier et carton

Gestion 
des déchets

Notre démarche en faveur du développement durable s’articule autour d’une meilleure 
gestion de nos ressources et de trois axes majeurs que sont : 

Consommations énergétiques et émissions de CO2

Réduction des émissions de CO2

Des produits européens pour une réduction de l’empreinte carbone

70 % de nos produits proviennent de France et 20% d’Europe. *

Ce choix nous permet de réduire drastiquement notre empreinte 
carbone. 

* D’après l’analyse du code EAN de 22 000 de nos produits. 

Valoriser le covoiturage et les transports alternatifs (depuis 2014)

Nous encourageons le co-voiturage entre salariés par la publication de 
notes informatives et la mise en relation des différents intéressés.

En 2019, nous avons également mis en place une «journée à vélo» en 
ecourageant nos collaborateurs à limiter leur déplacement en voiture. 
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Consommations énergétiques et émissions de CO2

Transport vers les clients

Réduction des émissions de CO2

Transport de nuit vers nos agences 

Optimisation des tournées par zone géographique

Adaptation des véhicules en fonction des volumes à livrer. Dépannage 
local : 308 SW Diesel 155g de Co²/km soit une consommation de 5,20 L 
aux 100 km.

Livraison de nuit : Sprinter Diesel : 245 g de CO²/km soit une 
consommation de 8,20 L au 100km.

Depuis 2 ans, les clients qui le souhaitent peuvent regrouper leurs 
commandes en une seule livraison. Ils recevront l’intégralité des 
commandes dès le lendemain. 

Information- Éco-conduite

Nos transporteurs s’engagent pour réduire leurs émissions de CO2. Par 
exemple, l’entreprise KUEHNE + NAGEL ROAD s’est engagé à mettre en 
place un plan d’action pour réduire les émissions de CO2 de ses activités 
de transport routier de marchandises. Elle détient ainsi le label «Objectif 
CO2» octroyé par la région Auvergne Rhône-Alpes et l’ADEME. 
(voir leur chartre d’engagement en pièce jointe) 

Encourager nos collaborateurs à utiliser le vélo pour aller 
chercher leur repas du midi 

Nous avons mis à disposition 3 vélos pour permettre aux employés qui le 
souhaitent d’aller chercher leur repas du midi en vélo. Ceci dans le but de 
contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
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Réduction des consommations énergétiques 

Dans chacune de nos nouvelles agences, nous mettons en place des systèmes 
de réduction de consommation d’énergie (robinetterie minutée, chasse d’eau 
économe, lumière minutée dans les sanitaires ...)

Nous avons également changé notre système lumineux au sein du siège social 
et avons opté pour les LED, moins énergivore à performance équivalente. 
Cette distribution homogène apporte en outre un meilleur confort visuel. Nos 
agences sont progressivement équipées, elles-aussi, d’éclairage à LED.

Avant 

Zone de stockage

Zone réfectoire

Zone bureau

Zone showroom

Après

3260 W pour 
171705 lumens rendus 

300 W pour 
10656 lumens rendus

 
525 W pour

 18648 lumens rendus
 

1768 W pour
 49168 lumens rendus

 

2755 W pour 
250811 lumens rendus 

116 W pour 
11200 lumens rendus

 
175 W pour

 16800 lumens rendus
 

734 W pour
 64054 lumens rendus

 

Cette opération nous a permis une baisse de 35,42% de la consommation 
énergétique.

Consommation annuel 5853 W 3780 W
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NOS ENGAGEMENTS
 POUR L’ENVIRONNEMENT

Consommations de papier, plastique et carton

Réduction de l’utilisation du papier 

Nous avons réussi à limiter l’utilisation de papiers grâce à : 
 
 L’utilisation généralisée de l’email à la place du fax et du scan à la place des photocopies
 La consultation en ligne des candidatures et l’arrêt des impressions systématiques des CV
 L’impression des documents en recto verso
 La consultation en ligne de nos différentes offres promotionnelles
 La réduction des factures clients de 3 à 1 exemplaire

Cette sensibilisation des collaborateurs en matière de gestion du papier nous permet d’avoir une 
consommation moyenne de papier environ 2,5 fois inférieure à la moyenne nationale. 

Sensibilisation des équipes 

Dématérialisation de la facture fournisseur

Dématérialisation de la facture client

Nous avons mis en place une gestion dématérialisée de la facture fournisseur et du circuit de 
validation. Cela permet d’optimiser, fiabiliser et d’assurer une traçabilité dans le circuit de validation 
de la facture. L’atout de cette démarche est de limiter les impressions papiers. 

En 2019 nous avons dématérialisé complètement la facturation client. Cela nous permet de réaliser 
des progrès économiques et écologiques avec des économies d’encre et de feuilles de papier qui 
représentent cette année environ 100 000 exemplaires.



26

En 2021, nous avons investi pour moderniser notre base logistique et ainsi réduire l’utilisation de 
plastique pour la préparation de nos colis. 
Nos nouveaux outils permettent d’ajuster les cartons en fonction des produits à envoyer et ainsi 
réduire l’utilisation de produits de calage, fabriqués à partir de matière plastique.

Consommations de papier et carton

Réduction de l’utilisation du papier 

Nous avons amélioré le système informatique en installant le WMS (système de gestion 
d’entrepôt) qui permet d’optimiser la gestion de la préparation de commande. Grâce à ce 
système, nous économisons le papier servant aux bons de préparation de commande. Il permet 
également aux préparateurs d’adapter le carton en fonction des produits à emballer pour une 
optimisation maximum. 

Système informatique 

Réduction d’emballage

Les produits peu fragiles, légers et peu volumineux sont expédiés dans des enveloppes au 
lieu de cartons. Cela permet de réduire le volume des colis transportés et permet de limiter les 
transports routiers et les déchets d’emballage chez les clients. 

Réduction de l’utilisation de cartons 

Nous avons réussi à limiter l’utilisation de cartons grâce à : 
 
 Des commandes en plus grosses quantités
 La réutilisation des emballages fournisseurs pour nos commandes
 L’utilisation au maximum du volume du carton 
 L’utilisation de bacs plastiques réutilisables pour les envois produits en agence
 La réutilisation des tubes cartons lors de l’envoi des PLV
 L’emballage sur mesure de certaines commandes grâce à une machine dédiée «Packsize»

L’ensemble des cartons que nous utilisons sont en cartons recyclés ou recyclables.

Réduction de l’utilisation du plastique

Modernisation de notre base logistique
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NOS ENGAGEMENTS
 POUR L’ENVIRONNEMENT

Gestion des déchets

Nos actions de recyclage

En 2020, Nous avons adhérer à Citeo, société dédiée aux entreprises pour leur permettre 
de réduire leur impact environnemental. Trenois Decamps délègue à Citeo la gestion de 
la fin de vie de ses papiers mis sur le marché en France. Elle répond ainsi à son obligation 
de «Responsabilité Élargie du Producteur » et participe à l’économie circulaire de la filière 
papiers.
   

Recyclage du papier, carton et plastique

Recyclage des piles

Grâce aux bornes de récupération mises à disposition de nos collaborateurs et de nos 
clients dans toutes les agences, nous avons pu recycler 242 kg de piles et batteries.

Recyclage de la ferraille

Nous recyclons notre ferraille auprès de la société Cornu, spécialisée dans la collecte, le traitement 
et le recyclage des métaux ferreux (cuivre, plomb, zinc, alu, ...).

Depuis 2016, cette action nous permet de participer activement au respect de l’environnement en 
revalorisant les matières premières. Cette année, ce sont 29,68 tonnes qui ont pu être collectées et 
recyclées.  

Recyclage des cartouches d’encre et toner

Notre gestion informatique des documents nous permet de réduire considérablement notre 
consommation de cartouches, ce qui explique notamment la baisse du nombre de cartouches 
recyclées cette année.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartouches 
d'encre recyclées

455 331 1660 1003 601 493 1350 1722 573
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Recyclage des habits de travail

Sensibilisation à la réduction des déchets

Nous souhaitons de plus en plus nous diriger vers une économie circulaire. Nous recyclons les 
vêtements de travail des collaborateurs et des clients, que nous renvoyons à l’entreprise MINOT. 
Cette entreprise met à disposition le tri de déchets textiles pour des secteurs variés comme la filature, 
la matelasserie, la papeterie et l’automobile. 

Trenois Decamps se mobilise également lors des temps de pause. 
Depuis 2018 nous nous engageons dans l’opération « Le midi sans 
plastique » qui a pour seul objectif de réduire l’utilisation de plastique 
lors du midi. Une initiative à l’interne qui incite nos collaborateurs à 
ramener leurs propres couverts, leur sac, et leur tupperware.  

Gestion des déchets

Action de recyclage dans les bureaux

Nous avons mis en place au siège social des « kiosques propreté responsables » afin d’améliorer 
le tri de façon plus précise. Les déchets rentrent alors dans un circuit de valorisation. 

Chaque service est en charge de vider ses poubelles et vient en aide à la femme de service 
pour faciliter le tri. Depuis 2014, la plateforme logistique et le siège social sont équipés de ces 
kiosques afin d’améliorer le tri dans le Groupe Trenois. 
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NOS FOURNISSEURS

Nous souhaitons impulser une démarche de développement durable avec nos parties 
prenantes. Il est donc important que nos fournisseurs soient en cohérence avec nos valeurs 
notamment en matière de développement durable et RSE.

La lutte contre la corruption : identification des produits 
responsables

Afin de valoriser la démarche RSE, nous mettons en avant, via notre site internet, les 
fournisseurs effectuant une démarche RSE.

Affichage des normes sur les produits développement 
durable 

Nous veillons scrupuleusement à ce que notre site internet informe de façon claire sur les
produits contribuant au développement durable. De nombreux pictogrammes permettent
également de les identifier facilement dans notre catalogue. 

Mise en avant de l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite 

Le Groupe Trenois accompagne les particuliers et les professionnels dans l’équipement 
des chantiers dédiés à l’accessibilité. 

A cet effet, un fascicule spécifique a été créé afin de proposer à nos clients notre offre 
« accessibilité » et informer des nombreuses normes en vigueur.

Cette année, nous avons davantage développé nos produits, afin de sensibiliser et 
proposer un maximum de solutions pour tous types de handicap dans les constructions.



30

Certains de nos fournisseurs sont engagés dans une politique de développement 
durable. En achetant nos produits chez eux, nous leur permettons de développer 
leurs initiatives sociales.
Par exemple, l’entreprise SOFAPI finance des projets tels que le parrainage 
d’abeilles ou le nettoyage de l’océan.

En choisissant de promouvoir des produits éco-responsables, nous contribuons 
à réduire les gaz à effets de serre. Par exemple, en orientant nos achats de 
papier/ouate d’essuyage vers des produits COMPAS ECONATURAL, nous 
avons permis de sauver 390 arbres de taille moyenne et évité l’émission dans 
l’atmosphère de  26 036 kg soit 26 tonnes de CO2.   
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UNE GAMME COMPLÈTE AVEC PLUS 

DE 600 PRODUITS

UNE GAMME ÉCOLOGIQUE DE 40 

PRODUITS ISSUS DES 

BIOTECHNOLOGIES

UN LARGE CHOIX D’ACCESSOIRES 

POUR TOUTES LES INDUSTRIES

VOS PRODUITS SUR MESURE GRÂCE 

À NOTRE LABORATOIRE 

SOCIÉTÉ DE FABRICATION
DE PRODUITS INDUSTRIELS
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POUR NOUS, ÊTRE UNE ENTREPRISE AGILE C'EST SAVOIR S'ADAPTER 
RAPIDEMENT À L’ÉVOLUTION DU MONDE INDUSTRIEL, APPORTER DES 
SOLUTIONS CONCRÈTES ET PERSONNALISÉES À NOS CLIENTS 
COMME...

AGILITÉ

LA LIVRAISON EN 5 JOURS 
OUVRÉS
Nos équipes mettent tout en place pour 
respecter nos engagements et livrer nos 
clients dans les temps.

LES ÉTIQUETTES À 
MARQUE CLIENT
La personnalisation des etiquettes 
à marque client c’est simple, rapide 
et sans minimum imposé. 

Un véritable atout pour séduire les 
utulisateurs !

NOTRE SYSTÈME DE GESTION AUTOMATIQUE DES RÈGLEMENTS

Ce système est un calculateur qui allie à la fois les fonctions règlementaires, graphiques, ainsi que la 
communication des informations utiles à nos clients.

DAMI est un système inédit qui garantit l'application rigoureuse de la règlementation en cours, 

VENTES  & SERVICES
EN LIGNE
Passez commande en ligne 
directement depuis votre espace 
personnel.

Accéder plus facilement à vos 
articles, vos documents techniques, 
envoyez des messages, gérez vos 
commandes et bien plus encore !

FABRICATION DE PRODUIT 
SPÉCIFIQUE
Grâce à des équipes performantes et un 
laboratoire interne réactif, nous pouvons 
vous offrir des services uniques comme la 
création de produits sur mesure, 

problématiques métier.

PRODUCTION 100% FRANÇAISE
Basé près de Lille depuis plus de 50 ans, nous 

nettoyage durable.
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EN PARALLÈLE DE NOTRE SYSTÈME DE 
GESTION,  NOUS AVONS DEVELOPPER 

UN ESPACE CLIENT COMPLET 

ET INTUITIF

RÈGLEMENTATION

WWW.SOFAPI.FR

Au XXIème siècle, dans un monde 
international de décalges horaires et de 
télétravail, un client ne peut plus attendre une 
information orale pour travailler, c’est à nous 
de la lui proposer, et à lui de la capter quand 
il la souhaite.

Nous avons créé un espace de travail pour :

Consultez vos tarifs & colisage

Suivez l’évolution de leur préparation et de 
leur livraison (tracking de la commande)

Retrouvez vos bons de livraisons et vos 
informations de paiement (délais et factures)

Visualisez vos statistiques d’achats et de 
démarches responsables

Téléchargez vos visuels

Retrouvez et imprimez toutes les plaquettes

Les plans d’hygiène

VOS SUPPORTS

VOS ARTICLES & COMMANDES

FT-FDS.ORG
/VOTRE MARQUE

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) 2015/830 de la commission du 28 mai

2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement

européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et

l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions

applicables à ces substances (REACH)

Réf: SLESP60
Date d'émission:11/09/19Date de révision:04/10/18

ESSENCE SANS PLOMB 95

Rubrique 1 IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE

1.1. Identificateur de produit
Nom: ESSENCE SANS PLOMB 95

Code fabricant: SLESP60

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

N/D
Pour plus d'information, consulter l'étiquette.

Renseignements concernant le fabricant
Raison sociale: PROMERAdresse: BP 95 376 RUE DE LANNOY

59652 VILLENEUVE-D'ASCQ FRANCE

Téléphone: 03 20 81 72 33Fax: 03 20 81 72 32Email: promer@promer.fr
Site Internet: www.promer.fr

1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence

Centre anti-poison FR: + 33 (0)1 45 42 59 59, BE: + 32 (0)70 245 245

Société/organisme: INRS
Rubrique 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

2.1.1. Conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations

Liquide inflammable / Catégorie 2 (GHS02 H225)

Lésions oculaires graves/ irritation oculaire / Catégorie 1 (GHS05 H318)

Mutagénicité sur les cellules germinales / Catégorie 1A (GHS08 H340)

Cancérogénicité / Catégorie 1A (GHS08 H350)

Toxicité chronique (aquatique) / Catégorie 3 (H412)

2.2. Eléments d’étiquetage
2.2.1. Conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations

2.2.2. Mention d'avertissement

Danger2.2.3. Identificateur du produit

Ne contient pas d'ingrédient contribuant à un danger

2.2.4. Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H318 : Provoque de graves lésions des yeux

H340: Peut induire des anomalies génétiques [indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune

autre voie d'exposition ne conduit au même danger]. 

H350: Peut provoquer le cancer. 

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2.5. Conseils de prudence

Page 1/9

UNE BASE DE DONNÉES PRODUITS 
ENRICHIE

sécurité et pourquoi pas vos documents 
commerciaux accessibles sur un seul 
espace pour vos clients.

LES MISE À JOUR AUTOMATIQUES

automatiquement sur le site, et vous les 
recevez directement dans votre boîte 
mail.

UN ESPACE MULTI-LINGUE

Si vous avez des clients à l’étranger, 

que nécessaire

Les clients accèdent 
directement à l’espace 
ft-fds.org/votremarque grâce 
au QR code sur les étiquettes !
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signataires de la Charte du nettoyage durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IL Y A CEUX QUI PARLENT  D’ÉCOLOGIE, ET CEUX QUI AGISSENT !

NOTRE SITE DE PRODUCTION

30 Tonnes / an* soit seulement l’équivalent 

collaborateurs, ...

60 Tonnes / an* soit seulement l’équivalent du 

NOS ÉMISSIONS DE CARBONE

Emission carbon zéro

Contrat NRJ verte 

Consommation énergétique 

OHSAS 18001

ISO 26001

DONNER DU SENS À NOTRE ENGAGEMENT  ET CELUI DE NOS CLIENTS

NOS ACTIONS DURABLES
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GROUPE TRENOIS 
ZI de la Pilaterie 
5 rue du Centre 

59290 WASQUEHAL
Tél : 03 20 45 87 87 - Fax : 03 20 45 60 97 

contact@trenois.com


