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La décarbonation  
de l’Entreprise Electrique  
est lancée ! 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) a publié récemment un nouveau rapport 
intitulé Changements climatiques 2021 : les éléments scientifiques. Le rapport 
fournit les connaissances les plus avancées et les plus récentes sur la science du 
climat et vient confirmer l’influence indiscutable de l’Homme sur le climat et 
l’importance d’agir maintenant pour tenter d’inverser la tendance. 
Nous n’avons pas attendu ce rapport pour agir puisque l’ambition 
environnementale de VINCI a été rédigée auparavant pour la période 2020-2030 et 
nous oriente sur 3 points : Agir pour le climat, Optimiser les ressources grâce à 
l’économie circulaire et Préserver les milieux naturels.  

Le mot « ambition » est bien choisi car notre objectif est de réduire d’au moins 
40% d’ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre ! 
Comment pouvons-nous alors agir au sein de nos entreprises ? 
Beaucoup d’entre vous ont sûrement déjà vu les premières réponses mises en 
place : les deux premières bornes de recharges rapides AC 2x22kW et voitures 100% 
électriques sont arrivées cet été et sont venues décarboner les parcs véhicules de 
Saint-Flour et de Langeac.  
Au siège social, les travaux ont débuté pour la pose des 4 premières bornes de 
recharges, 2 bornes DC 2x24 kW et 2 bornes AC 2x22 kW. Ces bornes permettront 
d’accueillir jusqu’à 8 véhicules simultanément. 
Dorénavant chaque voiture sera remplacée soit par un véhicule 100% électrique, 
soit par un véhicule hybride. Nous réfléchissons d’ores et déjà à trouver des 
solutions efficaces pour décarboner nos fourgons de chantier.  
Enfin il nous restera le sujet des PL à traiter, la solution la plus rapide à mettre en 
œuvre étant la mise à disposition très prochainement de cuves de biocarburants. 
En agissant ainsi nous allons réduire de manière très rapide nos émissions sur les 
Scopes 1 et 2. Il nous reste donc à agir sur les Scope 3 Amont et Aval, c’est-à-dire 
proposer des offres « vertes » à nos clients et choisir nos fournisseurs au plus 
proche de nos chantiers.  
Notre avenir et celui de nos enfants est entre nos mains, agissons dès à présent ! 
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1 société  
- 5 entreprises opérationnelles 

 
 
▪  

 
 
 
 
 

 
▪ L’EE Clermont 
▪ L’EE Decize 
▪ L’EE Langeac  
▪ L’EE Saint-Flour Marvejols 

 
- 1 entreprise fonctionnelle 

▪ L’EE UF 

 
- 1 département 

 
 
 

 

Chiffre d’affaires 2020 
26 927 058 € 
 
 

Effectifs au 01.10.2021 
190  
5 recrutements en cours 

 
 

 
 
L’Entreprise Electrique est certifiée  
ISO 9001    L’ISO 9001 est la norme internationale de système du management de la qualité 
ISO 14001   L’ISO 14001 est la norme internationale concernant le management de l’environnement 

ISO 45001   L’ISO 45001 est la norme internationale de système de management de la sante et de la sécurité au travail.  

 

Sylvain OUVRY, Chef d’entreprise 
LEE Langeac 

Omexom Mises à la Terre Clermont 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/


Les marchés obtenus par L’Entreprise Electrique 
 

Entreprise Client Description Durée Montant HT 

 Ville de Chamalières Travaux de conception et la réalisation de 
l’éclairage sportif Alain BRESSON 

2 mois 60 k€ 

Ville d’Aubière Installation d’un système de vidéoprotection 6 mois 210 k€ 

Clermont Auvergne 
Métropole 

Vidéoprotection + Système goal-line  2 mois 150 k€ 

Quartus Eclairage Ilot 23 1 an 175 k€ 

SMTC Rénovation des installations de sécurité et 
sûreté des dépôts de Champratel et de la 
Pardieu 

1 an 610 k€ 

 

MICHELIN Modification HTA – Projet Hudson 2 mois 160 k€ 

MICHELIN Dépannage et modification HTA Sites 
Cataroux/Chantemerle 

3 mois 95 k€ 

ENEDIS Travaux Groupés de réseaux électriques aéro-
souterrains sur le département PUY DE DOME 

4 ans 8 000 k€ 

 

ENEDIS DR 
AUVERGNE 

TG aéro-sout 43 (GME EGEV Mandataire) 2021 
à 2025 

4 ans 3 180 k€ 

 

SNCF Améliorations des MALT ligne Bordeaux - 
Hendaye 

2 mois 60 k€ 

ENEDIS DR CORSE Mesures et Améliorations des MALT Corse 5 ans Sans 
engagement 

 

Actualités des entreprises 
 

MEDAILLES 
 

Vendredi 23 juillet 2021, lors d’une cérémonie 

conviviale, a eu lieu la remise des médailles Serce et du Travail par Patrick MEUNIER, Directeur VINCI 

Energies France IMCE et Sylvain OUVRY, Chef d’entreprise de LEE Langeac – Omexom Mises à la Terre Clermont 

Médaille Serce et Médaille du travail 30 ans David Goigoux (LEE Langeac – Omexom Mises à la Terre Clermont)  

Médaille Serce et Médaille du travail 20 ans Marie-Anne Miolane (LEE UF) 

Médaille Serce et Médaille du travail 20 ans Sylvain Ouvry (LEE Langeac – Omexom Mises à la Terre Clermont) 
Médaille Serce et Médaille du travail 30 ans Sylvie Pinède (LEE Langeac – Omexom Mises à la Terre Clermont) 

 

 

Carnets Rose et Bleu 
 

Mélissa et Damien GUIEZE sont heureux de vous annoncer la naissance de Maël né le 12/03/2021 
Maureen ATTALI et Nicolas RUAUD sont heureux de vous annoncer la naissance de Robin né le 25/04/2021 
Fabrice MINGAT et Elodie TAVARES sont heureux de vous annoncer la naissance de Julia née le 01/06/2021 
Jérôme et Virginie BARRIER sont heureux de vous annoncer la naissance de David né le 12/06/2021 
Alex et Marilyne SENNERET sont heureux de vous annoncer la naissance de  Ambre née le 31/08/2021 
Nicolas FERNANDEZ et Elody SIMON sont heureux de vous annoncer la naissance de Marius né le 26/07/2021 
Martin CULETTO et Chloé ARNAUD sont heureux de vous annoncer la naissance de Noah né le 7/09/2021 
Guillaume et Amandine BOUET sont heureux de vous annoncer la naissance de Ulysse né le 13/09/2021 
Flora COMBEAU et Amaury PERRIN sont heureux de vous annoncer la naissance de Léana née le 18/10/2021 

Clermont 

Langeac 
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Rénovation vidéo au 
Musée d’Art Roger Quilliot 

Une nouvelle fois, notre activité vidéo nous amène dans un 
endroit inattendu pour notre entreprise et nos équipes. 
Titulaire du marché vidéoprotection avec Clermont Auvergne 
Métropole, nous restaurons et déployons de nouveaux 

systèmes sur leurs infrastructures depuis 2018 (déchetteries, piscines, 
médiathèques, stades, zones d’activités …) 

Nous avons été contactés au printemps pour diagnostiquer l’installation 
du MARQ (Musée d’Art Roger Quilliot), rendez-vous pris, nous nous 

rendons sur site et découvrons l’installation et les exigences clients. 
Nous voici donc avec une installation de plus de 15 ans, 82 caméras, et 6 écrans 

(environ 1 sur 2 fonctionne), et les exigences sont les suivantes : rénover 
l’installation pour récupérer toutes les images, changer la 
centralisation, … bref avoir un système opérationnel !  

Et des œuvres du musée du LOUVRE arrivent au MARQ le 20 Octobre, donc tout doit fonctionner avant, et le budget 
est serré ! Après plusieurs jours de diagnostics et de repérages, nous avons établi courant Juin plusieurs propositions. 

Le choix est fait fin Août, de remplacer 7 caméras, le système d’enregistrement, de créer un poste 
de visualisation avec 2 écrans 32 pouces, et d’encoder le flux des 75 autres caméras. 
Une fois les délais de livraison matériel passés, il ne nous restait que quelques jours pour réaliser les travaux.  
Nous nous sommes adaptés aux travaux dans un ERP (Etablissement Recevant du Public) avec ses restrictions et ses 
contraintes loin de nos standards. Nous avons dû réaliser une opération « coup de poing » avec 6 intervenants 

simultanés pour tenir les 
objectifs.  
Le client est satisfait de ce 
nouveau système, et nous l’a 
fait savoir.  
Merci à tous les intervenants 
et aux représentants de 
Clermont Auvergne 
Métropole. 
 

|Christophe LEGRAND 
 

Appareil de mesure  

Tech-X-Flex 
Nos compétences s’améliorent ! Avec l’aide de notre client Clermont Auvergne Métropole et tout 
particulièrement de Lionel MAILLET, Chef du service Signalisation Lumineuse Tricolore qui nous a 

gentiment prêté, en vue d’une future acquisition, l’appareil de mesure 
Tech-X-Flex pouvant détecter un défaut sur un câble et 
déterminer sa nature. 
L’étude et le travail approfondis de notre stagiaire de DUT Mesures Physiques, Florian 
GAXATTE arrivé en renfort en Avril dernier, nous a permis de déterminer que l’un de nos 
câbles de communication inter carrefour était défectueux tout en indiquant le lieu exact 
de notre défaut au mètre près. Une notice d’utilisation plus synthétique a également été 
réalisée résultant d’une veille technologique aboutie et permettant une prise en main de 
l’appareil par n’importe quel technicien. L’apport de cet appareil pour nos chantiers est 

essentiel car il est porteur d’innovation dans nos métiers et nous permet 
d’approfondir nos compétences afin d’apporter une satisfaction maximum à notre client.  

|Flavien BOURGOUGNON 

Clermont 
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Centralisation du système Poste de visualisation 



PROJET RINGO  
Ventavon dans les Hautes-Alpes (05) 

Fort de son rôle d’innovateur et acteur majeur de la transition énergétique, c'est à cette problématique que RTE 
répond avec l'expérimentation de stockage de l'électricité RINGO, approuvée par la CRE (Commission de Régulation 
de l’Energie).  
 

Ce projet consiste à stocker et redistribuer 
la production d’énergie renouvelable, 

 

notamment photovoltaïque, de façon automatique sur 
le réseau haute tension.  
Le stockage sera fait de 10 MW de batteries LMP 
(Lithium Métal Polymère) nouvelle génération, ce 
stockage à une équivalence de la consommation de 
10 000 foyers ou la production de 10 hectares de parcs 
solaires. 
Le projet RINGO situé à Ventavon (Hautes-Alpes) est le 
3ème projet de stockage d’Energie à grande échelle, 
après Bellac (Haute-Vienne) et Vingeanne (Côte-d’Or), 
dans lequel Engie, l’entreprise prestataire de RTE, nous 
a confié les travaux de 3 puits de forages de 10m pour 
l’amélioration des terres. 
Pour entrer dans l’enceinte du site et effectuer les 
travaux, il nous a fallu nous munir du pass HT, 
préalablement obtenu après une journée de 
formation, pour convenir aux règles de sécurité de RTE.  
De plus, des contraintes de temps ont été imposées car 
la piste d’accès devait être refaite afin de finaliser le 
projet. 

|Cyril ANELLO 
 

FIAT LUX ! 
L'Entreprise Electrique Langeac a réalisé en ce début d'été 

la mise en valeur patrimoniale de deux monuments : l'abbaye 

Saint-André de Lavaudieu et l'église Sainte-Croix de Lavoûte-
Chilhac.  
Ces deux bâtiments emblématiques du Parcours touristique de la Haute-Loire ont 

ainsi bénéficié d'une mise 
en lumière soulignant leur 

beauté architecturale.  
Malgré la météo capricieuse, 
les équipes de Langeac ont 
réalisé les essais nocturnes 
nécessaires à un réglage 
optimal des projecteurs.  
 
Merci au syndicat d'électrification de la Haute-Loire pour la 
confiance accordée à l'Entreprise pour la mise en œuvre de ce 
projet et à nos équipes pour leur implication dans les travaux. 
 

|Julien FOURNIER 
4. 
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FIN DU MARCHE DE POSE 

DES CONCENTRATEURS 

LINKY SUR LE PUY-DE-DÔME 

Nous voilà au terme de ces 5 ans de marché 

pour déployer les concentrateurs Linky sur le 
territoire du Puy de Dôme.  
En groupement avec la SCIE, nos deux entreprises 
ont œuvré depuis fin 2016 à travers tout le 
département pour rendre possible ce grand 
projet industriel mené par ENEDIS. 
Les concentrateurs relèvent les données des 
compteurs Linky via le réseau BT et les envoie 
ensuite aux services d’ENEDIS.  

Cet équipement est une pièce maîtresse 
pour les smart grids : gestion des énergies 
renouvelables, de la recharge des véhicules 
électriques ou encore de l’autoconsommation.  
Sans oublier bien sûr la maitrise de l’énergie pour 

chaque foyer. 

Un grand merci à nos équipes pour la pose de plus de 1 500 concentrateurs sur la moitié ouest du 

département, des Combrailles au Sancy.  
Le calendrier de déploiement a été respecté malgré l’impact du Covid sur nos entreprises. Bravo à tous ! 
Il nous reste maintenant à finaliser le retour du matériel, des PDA permettant de programmer les concentrateurs pour 
solder ce marché. 
Je tiens à remercier la « cellule Linky » Enedis Auvergne, pilotée par Nicolas CHONE, et notamment Romain ROZIERE 
puis Christophe Varnat qui nous ont suivis tout au long de ces 5 ans. 

|Fabrice MINGAT 
 

Remplacement de liaison HTA 
pour Aquamark 

Aquamark ça ne vous dit rien ? L’Eau de Laqueuille 
sûrement un peu plus ! En partenariat avec l’entreprise 

John Cockerill, nous avons remplacé une liaison 
HTA de 2 km sur les hauteurs de la commune.  

 
Le câble était souvent en défaut, coupant l’alimentation des 
captages à 1 200m d’altitude.  
Une course contre la montre s’est engagée en juillet pour 
finaliser la bascule avant les congés d’été et enlever le groupe 
électrogène de secours.    
 

|Fabrice MINGAT 
 
 
 

Clermont 
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FIN DES BALLONS FLUO  
POUR LA COMMUNE DE MASSIAC 
Notre équipe spécialisée en éclairage public composée de 

Christophe MANSAT et de Pierre-Emmanuel PAPON est à pied d’œuvre pour 

finaliser les opérations de remplacement de Ballon fluos sur la 

commune de Massiac. Cette opération réalisée en 4 tranches en étroite 
collaboration avec la mairie de Massiac nous 
a été confiée par notre client du SEMEL 15 
pour le compte du SDEC. 

Ce ne sont pas moins de 275 lanternes qui 
auront été changées sur cette opération 
d’envergure.  
Nous avons su respecter les fondamentaux de 
la sécurité de notre entreprise sur ces 
opérations avec notamment l’utilisation 
d’une PIRL pour les endroits inaccessibles en nacelle.  
Merci à notre équipe pour leur intervention et merci à notre client de nous avoir 
fait confiance dans la réalisation de ces travaux.  

|Clément MARTET 

 
 

RENCONTRE 
L’ENTREPRISE ELECTRIQUE  

SAINT-FLOUR - MARVEJOLS 
Le 30 Juillet s’est déroulée une très belle journée à 
l’Entreprise Electrique Saint-Flour Marvejols.  
Nous souhaitions organiser une belle fête pour 

l’inauguration de l’extension des locaux de 
Saint-Flour.  
Le contexte sanitaire étant incertain, nous avons 
transformé cette journée en une rencontre interne.  
Avec le plaisir de se retrouver tous ensemble, la 

journée a défilé avec fluidité suivant les différentes interventions de la journée.  
La première partie s’est articulée autour de 3 ateliers liés à la prévention et à la sécurité. 
Grâce aux différents intervenants (coach, kinésithérapeute, animateur QSE), tous nos 
salariés ont pu bénéficier d’interventions innovantes complètement en phase avec nos 6 
piliers de la sécurité. 
Nous avons ensuite remis la médaille du travail et du SERCE à Laurent ROUME pour ses 
30 ans de fidélité à l’Entreprise Electrique. La qualité de son parcours et ses valeurs ont 
dû inspirer l’ensemble de ses jeunes collègues récemment recrutés à l’entreprise.  
La matinée s’est terminée par l’inauguration des locaux de Saint-Flour. C’est l’occasion 

pour nos invités de la journée que sont Patrice 
FONT et Patrick MEUNIER de constater la belle 
évolution de notre entreprise symbolisée par 
ces nouveaux locaux modernes et chaleureux.  
Chacun leur tour, ils ont pu exprimer leur joie 
et leur plaisir d’être parmi nous et surtout 
ressentir le bel état d’esprit et les valeurs qui 
nous animent. Un bon repas en toute simplicité 
a suivi et l’ensemble des salariés ont pu ensuite 
partir en congés en toute sérénité. 
 

|Bertrand SIMONIN 
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PREMIER SALON DES MAIRES 

DE LA LOZERE  
C’est avec une très grande fierté que nous avons pu avec Magali BOUT, Bertrand SIMONIN et 

moi-même représenter l’entreprise au Premier Salon des Maires, des collectivités 
locales de la Lozère jeudi 7 Octobre 2021 à l’espace évènements Georges Frêche à Mende. 

Unique entreprise de réseaux de la Lozère nous avons pu rencontrer à cette occasion l’ancien et 

le nouveau Président du Syndicat de la Lozère respectivement MM. BLANC et ASTRUC, mais également Mme HATSCH 
Préfète de la Lozère, Mme PANTEL Présidente du département de La Lozère et M. SUAU Maire de Mende.   

Nous avons ainsi 
montré notre 
attachement et nos 
couleurs à ce beau 
département.  
 

|Clément MARTET 

 
 
 

 
 

CLUB PREVENTEURS  
Enedis DR Nord Midi Pyrénées 

C’est à Albi, au sein du parc technopolitain qu’a eu lieu mercredi 30 juin 2021 
la réunion du club des préventeurs de la Direction Régionale Nord Midi 
Pyrénées d’Enedis. Cette réunion qui rassemble les acteurs de la prévention de 
la qualité et de la sécurité des entreprises prestataires et d’Enedis renforce 
notre culture sécurité.  
Ce rendez-vous participatif présenté par M . Sébastien CAYLUS, Préventeur 
Santé Sécurité, est l’occasion de faire le bilan des résultats sécurité et des 
accidents survenus malheureusement au courant de l’année.  
Nous avons eu l’opportunité de rencontrer Mme Cécile MOZER directrice 
régionale et Mme Hannah BESSER directrice déléguée qui ont pris toutes deux 

leur fonction cette année et qui ont préfacé la réunion.  
|Clément MARTET 

Nos objectifs | Nos indicateurs | Nos résultats 

Qualité Sécurité Environnement 
 
 

OBJECTIFS Qualité 2021  

 

RESULTAT D’ENTREPRISE  
OBJECTIF 

2021 
 

5 % 

 

 EIM 
Objectif 100 % 

85 % 
au 01.11.2021 

Citeos Clermont   
L’EE Clermont Infras  
L’EE Saint-Flour Marvejols  
L’EE Decize   
L’EE Langeac / Omexom Mises à la Terre Clermont 

 Citeos Clermont   
L’EE Clermont Infras  
L’EE Saint-Flour Marvejols  
L’EE Decize   
L’EE Langeac / Omexom Mises à la Terre Clermont 

100 % 
100 % 

80 % 
37 % 
73 % 

 

COÛT DES NON CONFORMITES 
Objectif  ≤ 40 000 €   

25 061 € 
au 01.11.2021 

 CASSES ANORMALES VEHICULES ET 

ENGINS – Objectif < 30 000 € 
26 353 € 

au 01.11.2021 

Citeos Clermont   
L’EE Clermont Infras  
L’EE Saint-Flour Marvejols  
L’EE Decize   
L’EE Langeac / Omexom Mises à la Terre Clermont 

1 350 € 
1 850 € 
9 246 € 
6 619 € 
5 996 € 

 Citeos Clermont   
L’EE Clermont Infras  
L’EE Saint-Flour Marvejols  
L’EE Decize   
L’EE Langeac / Omexom Mises à la Terre Clermont 

1 850 € 
9 350 € 
7 272 € 
3 481 € 
4 400 € 
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Nos objectifs | Nos indicateurs | Nos résultats 

Qualité Sécurité Environnement 
 

 

OBJECTIFS Sécurité 20211  
 

TAUX DE FREQUENCE 
Objectif < 5 

8.55 
au 01.11.2021 

 TAUX DE GRAVITE 
Objectif < 0.2 

1.92 
au 01.11.2021 

Citeos Clermont   
L’EE Clermont Infras  
L’EE Saint-Flour Marvejols  
L’EE Decize   
L’EE Langeac / Omexom Mises à la Terre Clermont 

0 
0 
0 

45.92 
0 

 Citeos Clermont   
L’EE Clermont Infras  
L’EE Saint-Flour Marvejols  
L’EE Decize   
L’EE Langeac / Omexom Mises à la Terre Clermont 

0 
0 
0 

12.3 
0 

 

PRESQU’ACCIDENTS 
Objectif > 100 fiches 

87 fiches 
au 01.11.2021 

 VISITES DE CHANTIER 
Objectif > 196 visites 

169 visites 
au 01.11.2021 

Citeos Clermont   
L’EE Clermont Infras  
L’EE Saint-Flour Marvejols  
L’EE Decize   
L’EE Langeac / Omexom Mises à la Terre Clermont 

8 
27 

8 
21 
23 

 Citeos Clermont   
L’EE Clermont Infras  
L’EE Saint-Flour Marvejols  
L’EE Decize   
L’EE Langeac / Omexom Mises à la Terre Clermont 

21 
29 
46 
18 
55 

 
 

OBJECTIFS Environnement 20211  

 

BILAN CARBONE 2020 Emission des gaz à effets de serre Scope 1 + 2 par collaborateur 

 

L’Entreprise Electrique :  8.32 t eq CO2 / collaborateur soit - 18 % par rapport au Bilan 2018  
T eq CO2/collaborateur  (Rappel Bilan 2018 : 10.18 t eq CO2/collaborateur) 

2020 2018 
Citeos Clermont  5.45 t/C02 7.32 t/C02 soit    - 25 % en 2020  
L’EE Clermont Infras 6.92 t/C02 8.9 t/C02 soit    - 22 % en 2020 
L’EE Saint-Flour Marvejols 9.39 t/C02 10.93 t/C02 soit    - 14 % en 2020 
L’EE Decize  10.92 t/C02  12.71 t/C02 soit    - 14 % en 2020 
L’EE Langeac  9.18 t/C02 11.4 t/C02 soit    - 19 % en 2020 

 

 

VALORISER NOS DECHETS  
PAR UN MEILLEUR TRI 
Objectif Taux de valorisation > 90 % 

Déchets dangereux 

86 % 
Valorisés au 01.11.2021 

Déchets non dangereux 

86 % 
Valorisés au 01.11.2021 

Déchets inertes 

80 % 
Valorisés au 01.11.2021 

Citeos Clermont  
L’EE Clermont Infras 
L’EE Saint-Flour Marvejols 
L’EE Decize  
L’EE Langeac / Omexom Mises à la Terre Clermont 

81 % 
81 % 
90 % 
91 %  
90 % 

93 % 
92 % 
89 % 
91 % 
79 % 

81 % 
81 % 
80 % 
80 % 
79 % 

 

NOS ACTIONS ENVIRONNEMENTALES PHARES 
 

Mise en place de 3 bornes de recharge électrique et Achat d’un véhicule Hybride à Clermont-Ferrand 
Mis en place d’une borne de recharge électrique et achat d’une ZOE électrique à Saint-Flour  
Mise en place d’une borne de recharge et achat d’une ZOE électrique à Langeac et 1 borne chez Omexom Mises à 
la Terre 

 

Nos règles d’or – Evaluation des 11 incontournables par le responsable QSE au 
01.11.2021 

 
 

         

 

1 
ANALYSE DES 

RISQUES 
 

2 
5 PREMIERES 

MINUTES 

3 
PORT 

 DES EPI 

4 
RANGEMENT ET 

PROPRETE 

5 
ASSUJETTIS-

SEMENT DANS 
LES NACELLES 

6 
PORT DES 

CHARGES ET 
MANIPULATION 

7 
DESCENTE ET 
MONTEE DES 

ENGINS 

8 
TRAVAUX EN 

HAUTEUR 

9 
RISQUE 

ELECTRIQUE 

10 
QUALITE DE 
L’OUTILLAGE 

11 
SECURITE 
ROUTIERE 

           
 

 Non maîtrisé  A améliorer  A conforter  Acquis 

|Sébastien NINY 
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OBJECTIF 2030  
sur Bilan 2018  

→ - 50 % / collaborateur 

Baisse 

importante 

liée au 

Covid-19 

8. 

La réduction importante s’explique principalement par la période de pandémie et le renouvellement engagé de notre parc poids lourds et véhicules légers. 


