ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Groupe E Connect place le développement durable au cœur de son action, en privilégiant depuis
plusieurs années aussi bien les économies d’énergies que le développement des énergies
renouvelables :
•

Management environnemental et certification, Groupe E Connect poursuit ses efforts afin
d’améliorer la connaissance des aspects environnementaux significatifs et, de ce fait, d’en
maîtriser davantage le management. Le système en place répond aux exigences de la version
2015 de la norme ISO 14001.

•

Gestion des émissions, nos émissions proviennent principalement de nos déplacements, ce
point est traité dans le cadre de la politique de mobilité.

•

Mobilité, Groupe E Connect possède une flotte de véhicules moderne, y compris deux
véhicules électriques. Un suivi systématique des kilomètres parcourus avec des ratios
spécifiques à l’évolution de l’activité (kilomètres parcourus par collaborateur en équivalent plein
temps et par chiffre d’affaires) et des mesures d’incitation ont permis le maintien des valeurs
selon les objectifs définis.

•

Consommation d’énergie des bâtiments, sur le site de Matran, l’optimisation des paramètres
de fonctionnement permet d’assurer une consommation adaptée au confort nécessaire au
déroulement des activités, en 2016 un peu moins de la moitié la consommation d’électricité a
été couverte par la production photovoltaïque (soit ~125MWh) ; sur les autres sites, en qualité
de locataire, des mesures incitative au niveau de nos collaborateurs sont déployée

•

Gestion des déchets, le processus de gestion permet le traitement et la valorisation annuelle
de plusieurs tonnes des déchets. Le suivi détaillé par sites, et types de déchets répartis en
catégories permet de garantir une traçabilité optimale des activités et un traitement conforme
aux exigences les plus strictes. Les coûts de gestion et la valorisation des déchets ont
également été optimisés.

•

Promotion de solutions, dans le cadre des produits et prestations, nous nous efforçons pour
les produits traditionnels de proposer des solutions intégrant les aspects environnementaux, y
compris pour des réalisations de bâtiments visant le « zéro carbone ». Nous développons des
produits spécifiques comme la pompes à chaleur (~200 installations par année), les installations
photovoltaïques (~5’400 kWc installés en 2016), l’efficience énergétique en proposant du
monitoring d’installation et de la thermographie ou encore de nouveaux produits comme la
domotique et la gestion technique du bâtiment permettant d’optimiser les aspects énergétiques
d’un bâtiment tout en assurant un confort adéquat et proposant des service à valeur ajoutée
pour le vie quotidienne dans les bâtiments. Les systèmes d’éclairage public solaire et les
systèmes de bornes de recharge pour la mobilité électriques font aussi partie de notre palette
de produits et prestations soutenant une économie moderne et respectueuse de
l’environnement.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
Groupe E Connect soutient de nombreuses manifestations chaque année, en particulier des
engagements locaux. L’entreprise démontre ainsi son fort ancrage dans le tissu associatif et social
de la région. Ces soutiens concernent des domaines aussi variés que le sport, la culture, les loisirs
et les activités sociales
•

Informer et dialoguer, de manière générale, Groupe E Connect cherche à établir et à
entretenir un partenariat basé sur le dialogue avec ses principales parties prenantes et
interlocuteurs. Par le biais de son rapport de gestion ainsi que lors de l’assemblée générale,
nous fournissons à nos actionnaires des informations substantielles sur les aspects les plus
importants qui les concernent, en particulier sur notre situation financière, notre structure de
management, nos activités et nos projets. Les collaborateurs de Groupe E Connect sont
régulièrement tenus au courant de l’ensemble de nos activités par les écrans d’informations. De
plus, la publication du journal du personnel trimestriel est envoyée à chaque collaborateur ainsi
qu’aux retraités.

•

Satisfaction des clients, une étude de satisfaction est conduite auprès des clients. Les
résultats révèlent une amélioration continue de leur satisfaction qui démontre notre dynamisme,
notre orientation «marché» et «clients» pertinente, ainsi que l’adéquation de nos offres.

LE PERSONNEL AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
La notion d’employeur de référence représente l’un des engagements de Groupe E Connect. Le
respect de la Convention Collective de Travail de l’USIE allié aux dispositions complémentaires
d’entreprise s’inscrit pleinement dans ce contexte. Les sept-cent-cinquante collaborateurs
constituent la principale force de l’entreprise. En 2016, Groupe E Connect a renforcé ses actions
sous forme de la Connect Attitude (amélioration des comportements au quotidien) et de la Connect
Academy (formation initiale, continue et supérieure).
•

Formation, l’entreprise consacre un budget important à la formation continue de son personnel.
Les questions liées à la formation continue et au développement professionnel sont abordées
lors d’un entretien annuel avec chacun des employés. En 2016, Groupe E Connect a permis à
138 jeunes de suivre une formation grâce à une offre variée de places d’apprentissage dans les
différents secteurs de l’entreprise. 31 ont achevé leur formation avec succès et plusieurs de ces
nouveaux diplômés ont reçu une proposition d’emploi au sein de l’entreprise. De plus, diverses
actions ont été déployées afin de mieux faire connaître les métiers liés à l’électricité auprès de
la jeunesse, notamment par le biais de la participation de l’entreprise à la journée Futur en tous
genres, de journées découvertes, de stages, de stages préprofessionnels et d’actions avec la
Connect Academy. L’entreprise s’engage également en faveur de la réinsertion professionnelle
en collaboration avec l’AI pour l’accueil de stagiaire en vue de leur réintégration dans le monde
professionnel.

•

Employeur de référence, tous les collaborateurs de Groupe E Connect bénéficient de la
convention collective de travail de l’USIE et d’une série de dispositions complémentaires
d’entreprise. Le partenariat social s’exerce notamment par le biais de la commission du
personnel, de la commission santé et sécurité et de la commission de prévoyance
professionnelle. Par notre politique salariale transparente et non discriminante, nous
reconnaissons la performance collective et individuelle, et la récompensons en conséquence.
L’implication, l’engagement et la motivation des collaborateurs guident en priorité la politique
salariale qui se base notamment sur l’équité interne, la description de fonction et de poste,
l’appréciation des performances individuelles et la détermination de fourchettes de salaire.
L’équité de traitement entre homme et femme est garantie, depuis 2015 nous sommes
référencés positivement par la Confédération dans le cadre d’un contrôle pour les marché
publics. Le système d’intéressement aux résultats de l’entreprise permet de mobiliser
l’ensemble du personnel, y compris les apprentis. Outre l’aspect salarial, nous offrons des
conditions sociales avantageuses à tous nos collaborateurs.

•

Gestion des compétences, Groupe E Connect passe en revue une fois par an les
compétences de son personnel. Des actions spécifiques sont déployées dans ce domaine.
Nous mesurerons, par une démarche systématique annuelle, les compétences et le potentiel
individuel des collaborateurs dans le cadre de la sélection, du développement, de la relève ou
de la fidélisation.

•

Satisfaction du personnel, par le suivi d’indicateurs spécifiques et des entretiens individuels à
intervalles réguliers nous évaluons la satisfaction de notre personnel.

•

Equilibre vie privée – vie professionnelle, Groupe E Connect apporte un soutien à ses
collaborateurs afin de favoriser un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Tout le
personnel bénéficie d’un horaire annualisé, lui permettant d’adapter son temps de travail de
manière souple. Différents horaires de travail adaptés aux types d’activités permettent à chacun
de trouver le temps nécessaire à son épanouissement professionnel et personnel, depuis 2015
nous avons introduit le vendredi après-midi congé pour les collaborateurs au bénéfice d’un
horaire fixe ou d’un horaire semi-variable. La majorité des postes de travail dans les domaines
technico-administratifs sont proposés à un taux d’activité flexible entre 80 et 100 %. Les
événements de la vie (heureux ou plus difficile) font l’objet d’une attention particulière. La
société accorde une attention toute particulière à la fin de l’activité professionnelle de ses
collaborateurs qui bénéficient, dès l’âge de 60 ans, de diverses mesures d’accompagnement et
de sensibilisation pour préparer leur retraite.
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