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Depuis bientôt 150 ans, DB SCHENKER 
est une société de services en transport et 
logistique au service des connexions dans 
le monde.

Notre ADN est de servir les clients grâce aux femmes 
et hommes qui composent nos équipes.

Nous avons pour ambition de développer nos 
activités en nous fixant l’objectif d’être exemplaire 
sur les 3 aspects du développement durable :
- le développement social, 
- la transition environnementale,
- la performance économique.

Cette ambition donne du sens à notre pilotage, 
en y apportant une dimension d’ordre social et 
environnemental, en plus du but économique.
« Nos décisions d’aujourd’hui seront-elles durables 
pour nos équipes, pour la planète et pour la 
profitabilité de l’entreprise ? »

Les questions de développement durable auront été 
au cœur de l’année 2020 avec la situation de crise que 
nous avons connue et connaissons encore. Elle aura 
révélé notre extraordinaire capacité d’adaptation. 
Toutes les équipes ont fait preuve de courage, de 
créativité et de résilience malgré la crise sanitaire 
mondiale.

Nous nous sommes mobilisés avec professionnalisme 
pour aller de l’avant, traverser cette crise, pérenniser 
nos emplois et continuer à nous développer. C’est 
le choix que nous avons fait en restant ouverts 
et opérationnels, en continuant de « nous battre » 
pour accompagner au mieux nos clients, trouver de 
nouveaux clients, produire une qualité de service 
irréprochable, tout en poursuivant nos programmes 
de construction de nouvelles agences.

Fort de cette dynamique positive, démontrée en 
pleine année de pandémie, nous poursuivrons nos 
travaux en 2021, l’Expérience Client, l’Expérience 
Collaborateur et l’Excellence Opérationnelle 
constituant des facteurs de différenciation majeurs 
sur notre marché.

«
«
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Nos
Engagements

Frédéric VALLET
Président du cluster
France & Maghreb
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Tariel CHAMEROIS
Directeur RSE et
Développement Durable

Même si la durabilité est prise en compte 
depuis longtemps par Schenker France, la 
crise sanitaire de 2020 a révélé la fragilité de 

notre écosystème.
La prise de conscience de l’urgence climatique, 
se traduit ainsi aujourd’hui par de nombreuses 
mobilisations citoyennes au niveau national et 
mondial. Par ailleurs, nos élus européens, nationaux 
et locaux prennent des dispositions réglementaires 
afin d’anticiper et d’endiguer les bouleversements 
à venir dans cette transition environnementale et 
sociale.
Nous prenons chacun notre part de responsabilité 
et agissons à notre niveau. Comme tous les 
acteurs de la chaîne de valeur (chargeurs, 
commissionnaires, transporteurs, énergéticiens, 
constructeurs, …) nous considérons que nous avons 
un rôle essentiel à jouer.

Maintenant que nous avons des objectifs ambitieux 
et réalistes en matière de Développement Durable 
et d’éthique, nous devons travailler à l’attractivité 
sociale de notre entreprise, au choix de modes de 
transport plus verts, à une meilleure gestion des 
ressources en eau, énergie et déchets, à des achats 
responsables au niveau environnemental et social, 
à une conception du bâti avec un impact positif lié 
à de la production énergétique locale et enfin, à 
une innovation technologique fortement dédiée au 
Développement Durable.

Même si les progrès de la recherche sur les énergies 
renouvelables sont encourageants, l’horizon 2030 
est déterminant pour notre réussite sur notre 
objectif de neutralité carbone en 2050.
« Gouverner, c’est prévoir, et ne rien prévoir, c’est 
courir à sa perte » disait Émile de Girardin.
Le principe ainsi posé, nous amène depuis de 
nombreuses années à inciter aux actions dans 
un équilibre constant entre enjeux économiques 
et sociaux. Dans cette ambition, la dimension 
environnementale tend à occuper la place 
principale, aux côtés des enjeux de santé que nous 
gérons actuellement.

«
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DB Schenker
dans le monde
Presque 150 ans 
d’expérience dans 
les solutions de 
transport, logistique 
et gestion de la chaîne 
d’approvisionnement.

Présent à l’international, 
DB Schenker est la division 
transport et logistique de la 
Deutsche Bahn. 

L’entreprise met en place des 
solutions en logistique intégrée, 
en messagerie nationale et en fret 
international aérien, maritime, 
routier, ferroviaire, fluvial et 
multimodal.  

En Europe, DB Schenker est le
1er réseau de transport intégré. 

* Equivalent Vingt Pieds
** Périmètre Deutsche Bahn

N°1 européen
106 Mio. d‘expéditions par an

N°3 mondial
2,2 Mio. EVP* transportés par an

N°2 mondial
1,2 Mio. de tonnes transportées par an

N°1 européen
318 Mio. de tonnes transportées par an **

N°6 mondial
8,4 Mio. de m² d‘espace de stockage

2 100
agences

76 900
employés
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réduction de CO2e (g/tkm)

30 %
2006 à 2020

consommation d’eau (m3/personne)

-15 %
2013 à 2020

consommation énergétique (kWh/m²)

-16,6 %
2013 à 2020

60 %
d’ici 2020

taux de recyclage

Nos objectifs :
durables et ambitieux

Notes et classements : nos performances en 
matière de durabilité via notre Groupe DB       

La durabilité est un travail 
d’équipe : nos partenaires 
externes

Nos
engagements
durables...

EcoVadis

En 2020, nous avons 
obtenu la note de 61/100 
pour notre démarche RSE.

Nous avons progressé de 
59 à 61 points par rapport 
à notre dernière note.

CDP

En 2020, CDP nous a attribué 
les notes maximales A 
concernant le « Changement 
climatique » ainsi que 
notre « Engagement des 
fournisseurs ».

De plus, nous avons 
également reçu un 
prix CDP « Supplier 
Engagement Leader ». 
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Programmes de Formation
Le GOLD Campus offre des 
programmes de développement 
de compétences aux 
collaborateurs.
Les formations abordent aussi 
bien le leadership, l’esprit 
d’innovation, que la négociation 
internationale en e-learning ou 
bien de séminaires en présentiel.

Giedre
Saussier

Mobilité interne
« Lituanienne, j’ai débuté ma 
carrière en 2008 en Allemagne. 
Ensuite, j’ai pris de nouvelles 
responsabilités en 2010 à 
Paris. Aujourd’hui, je rejoins 
l’équipe Customer Expérience à 
Francfort. Ma volonté d’évoluer 
et mon goût pour les relations 
internationales m’ont permis 
de travailler pour différentes 
organisations. »

Satisfaction des employés
Tous les deux ans, les Ressources Humaines
du Groupe organisent une enquête interne de 
satisfaction des employés. En 2020, elle avait 
pour objectif de dresser une image claire des 
enjeux sociaux et organisationnels.

...au niveau 
mondial

Égalité professionnelle 
La diversité et l’inclusion sont considérées comme 
des éléments-clés de notre développement durable 
qui sont porteurs de valeurs dans lesquelles, nous, 
comme nos clients, nous retrouvons. Ces valeurs 
imprègnent nos quotidiens professionnels. Le 
Programme D&I concrétise notre engagement dans 
l’équité et la diversité dans le Groupe.

Éco-entrepôt  
En 2020, nous avons rénové ou construit 
112 éco-entrepôts.
Qu’est-ce qu’un éco-entrepôt ? C’est 
un site moins gourmand en énergie et 
faible émetteur de carbone, grâce à une 
architecture durable, isolée, utilisant les 
ressources locales, parfois la géothermie, 
utilisant les énergies renouvelables comme 
le solaire et les eaux de pluie.

Dernier entrepôt 100 % solaire, à Dubaï.

« Dans le monde des 
affaires d'aujourd'hui, il 
ne s'agit plus seulement 
des résultats que vous 
produisez, mais aussi de 
la façon dont vous les 
produisez. La durabilité 
est donc au cœur de 
notre stratégie pour être 
le leader de l'industrie 
logistique. »

Jochen Thewes, 
CEO DB Schenker
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Conscient de sa 
responsabilité auprès 
de ses collaborateurs 
et l’ensemble de ses 
parties prenantes, 
Schenker Maroc est 
pleinement impliqué 
dans une démarche RSE 
qui s’appuie sur trois 
piliers : responsabilité 
économique, sociale et 
environnementale.

Schenker
Maroc

Notre responsabilité économique : intégrer   
et participer au développement économique du 
Maroc.

Notre responsabilité sociale : développer 
une gestion engagée et loyale des ressources 
humaines par la formation, la mise en 
place d’un management collaboratif et 
l’accompagnement social de nos équipes (mise 
en place d’aide prime Aïd el Kebir, amélioration 
de la couverture de notre mutuelle santé et 
mise en place d’un 13ème mois).

Notre responsabilité environnementale : 
diminuer nos impacts environnementaux avec 
la mise en place en 2021 de la certification ISO 
14001 et opter pour une meilleure sélection de 
nos sous-traitants.

90
employés

2 agences à
Casablanca et Tangers

Installation de dernières générations
7 900 m² de bâtiment
11 places à quai et rampe
1 200 m² de bureaux
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Schenker
France
Leader du transport et de la logistique en France 
métropolitaine et DROM COM* avec une présence sur les 
marchés du fret routier, aérien et maritime.

Schenker France s’appuie sur l’ensemble de ses métiers, son savoir-faire local et l’expertise 
globale de son réseau pour vous offrir des solutions standardisées, sur-mesure et 
multimodales. 

* Départements et Régions d’Outre-Mer et Collectivités d’Outre-Mer.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre présentation d’entreprise.

Répartition 
du chiffre 
d’affaires
2020 par 
activité

1,3  Milliard € 
de chiffre d’affaires

6 000 
collaborateurs

124 
agences

6%

Transport aérien  
521

Transport maritime  
280

Logistique Contractuelle/SCM 
372

Route 
4 850

81%

5%

9%
6%

Route internationale 
242 Millions €

Transport aérien  
237 Millions €

Transport maritime  
135 Millions €

Logistique contractuelle / SCM 
38 Millions €

Route nationale 
692 Millions €

18 %

18 %

10 %

5

50 %

6%

Air 
584

Ocean 
310

Logistics 
403

Land 
4 985

79%

5%

9%
6%

International Land transport 
259 Millions €

Air transport
254 Millions €

Ocean transport
130 Millions €

Logistics  
38 Millions €

Domestic Land transport 
732 Millions €

18%

18%

9%
3%

5

52%

Turnover

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis nos

Workforce

2020

4 %

2020
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Clients
Une large gamme de solutions en matière de logistique et transports par voie terrestre, 
ferroviaire, aérienne, fluviale et maritime, pour répondre aux besoins et exigences de la 

supply chain de nos clients présents sur l’ensemble des secteurs d’activités. DB Schenker est 
un réseau intégré de 720 agences en Europe et de 2 100 sites dans le monde.

Transport routier
La majorité du transport routier est effectué avec des partenaires

sous-traitants. Le maillage routier actuel permet de livrer les régions les 
plus reculées. On compte plus de 100 millions expéditions par an.

Sous-traitants - Fret aérien
DB Schenker travaille avec les plus grandes compagnies 

aériennes pour acheminer chaque année plus d’1 M de 
tonnes de marchandises dans le monde entier.

Sous-traitants - Fret maritime
Chaque jour, les compagnies maritimes expédient en 

moyenne plus de 6 000 conteneurs pour le compte de 
DB Schenker dans les ports de tous les continents.

Les autres sous-traitants 
La logistique contractuelle, service projet, salons /

expositions / évènements, emploi local,
fourniture de matériel...

Fournisseurs et prestataires
Mise en place de contrats exclusifs avec certains 
prestataires tels que les prestataires déchets, afin 

d’assurer une gestion conforme des déchets dans 
l’ensemble des agences.

Partenaires et développement :
Développement de partenariats durables avec des 
écoles et pépinières d’entreprises (SPRINT Project).

Concurrents
Relation avec la concurrence, sur des sujets communs,

en conformité avec les règles de compliance.

Organismes et certifications 
Le groupe communique aux agences de notation extra financières 

(EcoVadis, CDP, ISS-oekom) et aux organismes certificateurs
(Bureau Veritas, DNV-GL) ses données en toute transparence

Médias
Le groupe est présent sur les réseaux sociaux et sur les salons tels que le Bourget.

DB Schenker produit régulièrement des communiqués de presse.

Les parties  prenantes

Société civile
Observateurs

Les partenaires d
’af aires
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ONG
Schenker France soutient de nombreux projets solidaires comme Action Contre la Faim.  

Associations de riverains
Prise en compte des attentes des associations locales de riverains,

de protection de l’environnement ou encore concernant l’éducation.

Etat, collectivités et organismes publiques
- Contribution au dynamisme socio-économique local 

des territoires sur lesquels il est implanté entre autres 
en mettant en place des Plans de Mobilité.

- Engagement volontaire au programme EVE
(Objectif CO2, EVcom).

- Travail en concertation avec les acteurs du territoires 
(Mairies, CRAMIF, CARSAT, etc.).

- 200 M€ d’investissement immobiliers prévus sur la période 2018-2022.

Consortium et engagement
DB Schenker est partie prenante au niveau 
international, national et local d’organisations : 
CCWG, FIATA, GLEC, EcoTransit, CLECAT, TLF, 
France Supply Chain, etc.

Groupe DB Schenker
Application des directives SOPs de DB Schenker 
Groupe (Code de déontologie, Guides compliance...).

Représentants et administrateurs
- Conseil Direction, COMEX, CODIRS. 
- 2 membres du CSE Central élus par le CSE à 
l’assemblée générale.

Partenaires sociaux
- 1 CSE Central 

- 14 CSE d’établissements
- 71 Comités de Représentants de Proximité – Santé Sécurité et 

Conditions de Travail (CRP-SSCT)
- 1 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 

(CSSCT) au siège social
- 1 CSSCT Nationale de Coordination

Collaborateurs
- En France plus de 6 000 employés répartis sur 124 sites. 
- Plus de 600 embauches réalisées en 2020 dont 375 en CDI.
- 26 % de l’effectif global est féminin.

- 230 employés reconnus handicapés.

Les parties  prenantes

Par
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Société civile
Observateurs
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Notre analyse de matérialité 
vise à établir la hiérarchie de 
nos enjeux stratégiques de 
Développement Durable au 
regard des attentes de nos 
parties prenantes et de nos 
priorités.

Source : Direction  Générale  des  Infrastructures,  des  Transports  et  de  la  Mer  (DGITM)

Analyse
de matérialité

14
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Légende :

Importance pour les transporteurs et
les Opérateurs d’Activités Logistiques (OAL)

Importance pour les parties prenantes 
(dont les Donneurs d’Ordres - DO) 

Autres enjeux Enjeux majeurs opérationnels

ForteMoyenneFaible

Fo
rt

e
M

oy
en

ne
Fa

ib
le

Enjeux spécifiques
et/ou complémentaires

Enjeux fondamentaux
(partagés avec les clients/donneurs d’ordre)

Démarche
environnementale 

structurée

Corruption
et fraudes

Promotion de la 
RSE dans la chaine 
de valeur (devoir 

de vigilance)

Service 
après-vente et 

résolutions
des litiges

Economie
circulaire

(dont gestion des 
déchets)

Pollution de 
l’eau et des sols

Biodiversité Respect des 
populations

Concurrence 
loyale

Autres nuisances 
(dont bruit et 
congestion)

Respect
des droits

de propriété

Engagement 
politique

responsable

Changement 
climatique

Energie Liens durables 
avec les clients, 
sous-traitants et 

fournisseurs

Pollution de l’air

Emploi et
relations

employeur/
employé

Dialogue
social

Rémunération Protection de 
la santé et de la 
sécurité clients/
consommateurs

Conditions
de travail et 

qualité de vie
au travail

Santé et
sécurité au 

travail

Intégration de la 
RSE dans la

stratégie et la 
gestion des risques 

et opportunités

Pratiques loyales 
en matière

d’informations
et de contrats

Développement 
du capital 
humain

Emploi
local

Implication
dans les

territoires

Protection des 
données clients/
consommateurs

Santé des
populations

Environnement

Droits de 
l’homme

Développement 
des territoires

Enjeux liés
aux clients
consommateurs

Gouvernance

Autres enjeuxLoyauté des
pratiques

15
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Social

Employeur et acteur économique 
majeur, Schenker France met en 
place de nombreuses initiatives pour 
améliorer son impact social.

Fier d’être un employeur attractif et 
fiable, les priorités de l’entreprise sont 
la qualité de vie au travail et l’égalité 
des chances pour l’ensemble de ses 
collaborateurs. 

En 2020, malgré le contexte de crise 
sanitaire, Schenker France a poursuivi 
ses engagements pour améliorer 
l’Expérience Collaborateur.

17
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Pour atteindre cet objectif, la Direction de Schenker France s’est lancée 
dans une politique des Ressources Humaines ambitieuse au service des 
métiers pour une Expérience Collaborateur réussie.

Cette stratégie est fondée sur plusieurs axes : 
- Favoriser la proximité avec les salariés. 
- Leur offrir de bonnes conditions de travail.
- Attirer les talents, les fidéliser et les faire évoluer.
- Préparer les équipes dès aujourd’hui pour répondre aux enjeux de 
demain.

Cette politique implique de partager les mêmes valeurs pour 
atteindre un objectif commun : 

« Devenir un leader de notre industrie
en matière d’Expérience Client »

Employeur
idéal



19

 

l’ambition de
DB Schenker

Pour attirer les talents, fidéliser 
nos collaborateurs et leur offrir 
un niveau de vie satisfaisant, 
Schenker France a mis en place 
une politique de rémunération et 
d’avantages sociaux attractive. 

Accompagner ses salariés 
au-delà de l’environnement 
de travail est également une 
volonté forte. L’entreprise a mis 
en place des régimes Mutuelle et 
Prévoyance qui assurent à tous 
nos collaborateurs une protection 
sociale efficace.

L’entreprise a également réalisé une 
grande enquête sur les leviers de 
motivation des collaborateurs. 
Les résultats ont démontré un niveau 
de satisfaction des salariés élevé. 

Dans la continuité de cette enquête, des 
actions concrètes ont été déployées 
sur l’année 2020 parmi lesquelles le 
brief quotidien ou hebdomadaire pour 
permettre aux collaborateurs d'avoir 
accès aussi bien à des informations sur 
l’activité que sur la vie de leur équipe et 
de l’entreprise.  

est le niveau de 
satisfaction des salariés 
suite à l’enquête interne 
Employee Survey 2020.

3,9/5
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En complément de ces mesures 
sanitaires, Schenker France 
a déployé des services 
d’assistance pour l’ensemble des 
collaborateurs : 

REHALTO : un service d’aide 
psychologique mis en œuvre depuis 
de nombreuses années.
 
RESSIF : un service d’assistance 
sociale.
 
MEDAVIZ : un service de 
téléconsultation médicale.

Une application de méditation. 

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, Schenker France a veillé, 
plus que jamais, à préserver la santé de ses salariés. 

Dès février 2020, une cellule de crise a été mise en œuvre afin de gérer au 
mieux cette situation.
L’entreprise a mis en place tous les moyens nécessaires pour assurer la 
protection de ses salariés : 

Équipement de tous ses salariés en 
masque tissu de catégorie 1. Nous avons fait le 
choix d’un masque en tissu de fabrication française, 
notamment pour des motifs environnementaux.                   

Mise en œuvre d’un Plan de Reprise 
d’Activité (PRA), réactualisé régulièrement 

pour prendre en compte les préconisations des 
pouvoirs publics. Nous formons l’ensemble de 
nos salariés et intérimaires sur notre PRA. Par 
ailleurs, dès le printemps 2020, nous avons fait 
auditer la bonne application des règles sanitaires 
dans nos principaux sites. 

Aménagement des lieux de travail :
plan de circulation, cloison plexiglas entre 

les bureaux, aménagement des réfectoires…

Adaptation des méthodes et de 
l’organisation du travail : livraison sans 

contact, digitalisation, télétravail...

Des conditions
de travail
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En 2020, Schenker France 
a souhaité déployer le test 
salivaire de dépistage de 
stupéfiants. 

A cette occasion, l’entreprise a 
mis en œuvre une campagne de 
communication auprès de ses 
salariés afin de les sensibiliser 
sur les risques liés à la 
consommation de stupéfiants.

La qualité de vie au travail 

La qualité de vie au travail 
et la lutte contre les risques 
psycho-sociaux (RPS/QVT) sont 
des priorités pour Schenker 
France qui a signé un accord en 
décembre 2019 sur ces sujets. 

Cet accord prévoyait 
notamment la mise en place 
du télétravail pour lequel un 
accord d’entreprise a été signé 
en juillet 2020. L’entreprise a 
accompagné ses managers dans 
ce nouveau mode de travail 
avec un guide dédié.   

en toute
sécurité
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Former à nos
métiers
380 alternants du CAP au Master sur l’année 2020.  
Dans un contexte d’incertitude, Schenker France a 
maintenu l’accueil de jeunes en contrat d’alternance. 
Ainsi ce sont 85 nouveaux contrats qui ont été signés en 
2020. 

Schenker France offre à des jeunes ou des personnes en 
reconversion des parcours d’insertion professionnelle 
et les forme à ses métiers. Chez Schenker France, 
l’accompagnement est une priorité : 
- Formation du tuteur. 
- Parcours d’intégration pour découvrir tous les services. 
- Livret de suivi personnalisé pour faire le lien entre les 
apprentissages théoriques à l’école et les apprentissages 
pratiques au sein de l’entreprise. 

Notre Groupe met l’accent sur l’évolution interne 
en favorisant les passerelles entre les métiers. En 
termes de mobilité, la conclusion d’un accord de GEPP 
(Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) 
le 20 octobre 2020 permet de mettre en œuvre des 
dispositifs novateurs pour accompagner les évolutions 
professionnelles et les mobilités géographiques. 

380
alternants du CAP au 

Master sur l’année 2020

&
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faire évoluer
nos salariés

&

Notre Groupe investit dans un programme de formation continue 
conséquent tant au niveau de la France qu’à l’international, en 
s’appuyant notamment sur une plateforme de formation e-learning. 

1

Des formateurs internes accompagnent les équipes pour les former à 
nos métiers et à la sécurité.2

L’entreprise propose des formations qualifiantes et des parcours de 
formation diplômants. 3

Nous accompagnons les collaborateurs pour l’utilisation du CPF 
(Compte Personnel de Formation), de la VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience) ou du Bilan de compétences.

4

A cela s’ajoute un process de gestion des talents qui s’appuie 
notamment sur les dispositifs tels que la VAE collective,
le co-développement ou le coaching personnalisé.

5
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Accompagner
le développement
de nos salariés

Aude Leymat

Les 3 mots qui pourraient résumer mes 18 
ans de carrière au sein de Schenker sont 

diversité, reconnaissance et évolution.

Diversité : pour les différents postes sur lesquels 
j’ai pu évoluer. J’ai fait mes 1ers pas dans le monde 
du transport au sein du service Opérations 
Aériennes de l’agence de Blagnac où j’ai pu asseoir 
une bonne expertise du métier. Puis j’ai évolué 
vers un poste de customer service au sein du 
service Commercial aérien et maritime de l’agence. 
Ensuite, j’ai mis en place avec une collègue le 
service Customer Opérationnel aérien de l’agence. 
1 an et demi après le lancement du service, mes 
responsables m’ont fait confiance et j’ai été promue 
Responsable des opérations aériennes.

Mon évolution au sein de Schenker est le reflet de 
la reconnaissance par mes responsables du travail 
que j’ai accompli pendant toutes ces années. 

Enfin, j’ai vécu une très belle expérience 
personnelle avec la formation parcours manager 
proposée par Schenker qui m’a donné les outils 
indispensables à mon nouveau poste.

«

«Aude Leymat
Cheffe de groupe
DB Schenker Blagnac

TÉMOIGNAGE
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Veiller au dialogue social

La Direction des Ressources Humaines favorise fortement le dialogue 
social avec les représentants du personnel au travers d’une dynamique de 
négociations annuelles.

Ce dialogue social est renforcé par la mise en place, au niveau local et au plus 
près des salariés, de Comités de Représentants de Proximité – Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail (CRP-SSCT) et de Comités Sociaux et Economiques (CSE) 
dans chaque région.

J’ai l’honneur de vous partager mon expérience et mon évolution au sein 
de notre groupe DB Schenker. 

J’ai fait mes premiers pas chez DB Schenker Port St Louis du Rhône en 2012, 
en tant que déclarante en douane apprentie. Grâce à Schenker, j’ai ensuite eu 
l’opportunité d’intégrer le service douane de Marseille. J’ai exercé la fonction 
de déclarante en douane pendant 7 ans avant d’évoluer vers le poste de 
Responsable du service de Marseille.

DB Schenker m’a permis d’acquérir au fil des années de nombreuses 
compétences grâce à la diversité des trafics. Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui m’ont permis d’avancer vers ce nouveau challenge en tant que 
responsable. 

«

«

Melanie  Favier Gelder

Mélanie Favier Gelder
Responsable douane
DB Schenker Marseille

TÉMOIGNAGE
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Favoriser
la diversité

Il s’agit du calcul 
de l’index d’égalité 
professionnelleΜ 

pour 2020, qui fait 
apparaître un excellent 

résultat dont nous 
sommes très fiers. 

93
   /100

Schenker France a démontré sa volonté de poursuivre 
dans cette politique d’égalité des chances en 
renouvelant depuis de nombreuses années l’accord 
d’entreprise pour l’égalité professionnelle entre les 
Femmes et les Hommes. 
Cet accord prévoit un plan d’action jusqu’en 2023 
autour de la rémunération, de la formation, de la 
promotion et du développement professionnel. 
L’articulation entre l’activité professionnelle et 
l’exercice de la vie parentale est également favorisée.

Toutes les catégories d’âges sont équitablement 
représentées dans l’entreprise :

26 % de 
femmes dont 
37 % au sein de 
l’encadrement 
en 2020.
74 % d’hommes.26

*Décret n° 2019-15 du
8 janvier 2019
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FAVORISER LA

diver-
sité

En tant qu’employeur de choix, Schenker France 
a signé en 2019 un accord d’entreprise sur 
l’insertion des personnes en situation de 
handicap et la gestion des inaptitudes. Cet 
accord s’inscrit dans la volonté de développer le 
recrutement de ces personnes et de permettre le 
maintien dans l’emploi. 
Un service de renseignement est assuré par un 
prestataire spécialisé : Conseil & Handicap. 
 
Par ailleurs, une application sur smartphone a été 
mise à disposition des salariés le 15 mars 2021. 
Elle permet aux salariés de disposer de toutes les 
informations sur ce sujet : contenu de l’accord 
Schenker France, typologie des handicaps, 
intervenants externes, aides mobilisables. 

Chez Schenker France, nous recrutons et formons 
des salariés issus de tous horizons. Le Groupe a 
opté pour un mode de management qui prend 
en compte cette diversité. 
Par ailleurs, l’entreprise a choisi de former 
et sensibiliser ses managers sur la laïcité et 
le management de la diversité, notamment 
religieuse. Un guide pratique sera prochainement 
mis à disposition de l’ensemble des responsables 
de site.  
 
La dynamique de solidarité a également été 
renforcée par la signature d’un accord sur le don 
de jours de repos pour venir en aide aux salariés 
qui rencontrent des difficultés avec un proche ou 
un enfant.

27
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Environnement
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Environnement
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POUR RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Nos
certifications

Schenker France affiche une politique environnementale claire et 
précise, en accord avec les objectifs du Groupe et établie selon la norme 
environnementale ISO 14001. C’est actuellement le seul référentiel 
international reconnu pour le Système de Management Environnemental.

A l’heure actuelle, le réseau DB Schenker compte plus de 200 agences 
certifiées ISO 14001 en Europe. En France, 92 % des sites sont certifiés ISO 
14001 fin 2020.

A travers cette norme, DB Schenker s’engage à :

Notre pôle Fairs & Events est spécialisé dans la gestion logistique et le transport de 
marchandises pour les événements en France et à l’étranger. L’obtention de la certification 
ISO 20121* démontre l’intégration d’une démarche environnementale mais aussi économique 
et sociale, dans la réalisation de nos activités évènementielles.

*La norme ISO 20121 est parue en juin 2012, pour les Jeux Olympiques de Londres.

Clarifier les 
responsabilités et les 
interfaces avec les 
sous-traitants

Anticiper l'évolution 
réglementaire

Structurer la
planification et le suivi des 
actions environnementales

Améliorer ses 
performances 
environnementales

Prévenir toute pollution 
et maîtriser les risques 
environnementaux

Maîtriser ses coûts de 
gestion environnementale 
(gestion des déchets, 
consommation en eau...)

Inclure son personnel 
dans sa démarche 
environnementale
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Le port autonome de Strasbourg
A Strasbourg, nous utilisons au maximum 
les infrastructures multimodales.
Aujourd’hui, 80 % des pré/post 
acheminements maritimes se font
soit en rail, soit en barge.

multimodal &
international

Acteur

Acteur multimodal international, nous exploitons les 
voies maritimes, fluviales et ferroviaires, qui nous 
permettent de garantir le taux d’émission le plus bas.

La barge
Ce mode de transport intermédiaire 
dispose d’une grande capacité de  
chargement et permet de contourner les 
points de saturation, tout en présentant de 
faibles niveaux d’émissions de polluants et 
de CO2e. Nous transportons sur les grands 
axes que sont la Seine, le Rhône et le Rhin.

©
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Le transport combiné Rail-Route
Le transport de semi-remorques ou de caisses 
mobiles en combiné Rail-Route permet de 
réduire de manière significative les impacts  
environnementaux ainsi que la saturation des 
grands axes du réseau routier européen. 
Les solutions combinées représentent près de 
20 % des volumes traités en France.

©
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Focus Kérosène Durable SAF
Le carburant SAF est produit à partir de déchets et de résidus 
d’agriculture. L’avantage de ce carburant est double :
- Éviter les coûts environnementaux d’extraction, de raffinage. 
- Supprimer les émissions de CO2e à la combustion.

Faisons décoller
le futur...

Prêt au décollage !

Le 29 novembre 2020, DB Schenker a 
affrété un B777 Freighter Lufthansa, pour 
un vol test Frankfort-Pékin. La nouveauté 
est le kérosène durable (SAF) utilisé issu 
de bio productions.

Le résultat :
Un produit 100 % décarboné.

Comment est-ce possible ? 

Il s’agit de la combinaison de deux leviers :

- Le carburant SAF émet  80 % en moins de 
CO2e, qu’un kérosène classique.

- Les 20 % de CO2e restant sont compensés, 
via le programme Atmosfair.
(Plus d’informations sur le site
www.atmosfair.de)

Les enjeux :

La demande en kérosène pourrait 
augmenter de 50 % d’ici 2050, comparée à 
la situation juste avant la crise sanitaire.

Aujourd’hui dans le monde, le transport de 
marchandises aérien représente 1,9 % des 
émissions globales de GES.

A ce jour, chez Schenker France, le fret 
aérien représente 41 % des émissions de 
GES de notre activité.

DB Schenker prend part et participe à 
rendre l’industrie du fret aérien neutre 
en carbone d’ici 2050, et vous propose 
une solution.
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Aujourd’hui

Le kérosène SAF est déjà dans les pipelines de l’aéroport de 
Frankfort, prêt à être rechargé à bord.

Depuis le 1er avril, nous proposons des vols hebdomadaires entre 
Francfort et Shanghai.

Pour chaque expédition embarquée, vous recevez une attestation, 
qui confirme le chargement à bord d’un vol bas carbone.

Vous contribuez directement à l’amélioration
de votre bilan carbone annuel.

Et demain ?

DB Schenker a pour ambition de développer son offre de vols 
bas carbone. En 2021, nos 30 vols opérés entre l’Europe et l’Asie 

réduiront ainsi environ 30 000 tonnes de CO2.

DB Schenker a pour ambition, dès cette année, de développer
son offre de vols 100 % au départ de Paris CDG.

…A votre tour d’embarquer avec nous !

...avec des avions
à moindre impact !

33
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Nos
engagements

Lancé en 2008, ce dispositif concerne 
uniquement nos véhicules routiers dédiés
à la messagerie.

Notre flotte propre

Lancé par l’ADEME, le Programme 
EVE pour Engagement Volontaire pour 
l’Environnement regroupe 3 dispositifs : 
Objectif CO2, FRET21 et EVCom. 

La finalité de ces engagements 
volontaires est de contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre du transport routier. 
Leur fonctionnement est identique, à 
savoir, la réalisation d’un diagnostic puis 
l’élaboration d’un plan d’action sur 3 
ans. Celui-ci fait l’objet d’un suivi annuel 
pendant toute la durée de l’engagement.  

Engagement dans le programme EVE :

La réduction des

Un parc de véhicules fiable, 

moderne et moins polluant :

Schenker France innove et s’adapte en 
permanence pour répondre aux attentes 
de ses clients et proposer une flotte 
de 1 100 véhicules toujours plus 
respectueuse de l’environnement.

Celle-ci est renouvelée régulièrement 
pour bénéficier des dernières évolutions 
en matière de normes EURO et 
d’avancées technologiques. 

Notre parc de camions est composé à 
100 % de véhicules de classe Euro 5 
(57) et de classe Euro 6 (1 171), soit 1 
228 véhicules thermiques en propre.

Schenker France est signataire de 
la Charte Objectif CO2 depuis 2017 
(renouvelée en 2020).
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Pour renforcer les relations avec ses partenaires transporteurs, DB Schenker s’est doté 
d’une plateforme digitale Drive4Schenker (D4S). Des équipes dédiées et des référents 
assistent les transporteurs dans l’utilisation de cette plateforme.

L’ambition est d’associer le digital et 
l’humain pour une relation durable. 

D4S permet un suivi des partenaires 
transporteurs tant au niveau du respect des 
réglementations en vigueur que des principes 
essentiels en matière de droits humains, libertés 
fondamentales, santé, sécurité et protection de 
l’environnement. 
 
Pour fiabiliser et alléger les process des 
parties prenantes, la plateforme collaborative 
Drive4Schenker utilisée depuis 2012, permet de 
systématiser un système d’alerte rappelant aux 
transporteurs toutes les obligations précitées.  

Dans le cadre de l’amélioration continue, la 
plateforme permet également aux parties 
prenantes de suivre en temps réel les 
évaluations des prestations de transport. 
Elle permet également aux transporteurs de 
porter à la connaissance de DB Schenker les 
initiatives environnementales mises en place 
dans leurs structures (avec un questionnaire 
environnemental en ligne).

DB Schenker accorde une grande importance à la 
relation humaine avec ses partenaires. La mise en 
place des référents transporteurs est en cours 
pour faciliter l’expérience des partenaires dans sa 
collaboration avec les agences de Schenker. 

Le référent, dans sa position d’interlocuteur dédié 
est le relai auprès du transporteur afin de prévoir 
des suivis et visites sur site pour réaliser des 
revues de collaboration dans le but d’échanger 
sur la gestion de la qualité, ressources matérielles 
et humaines avec le partenaire. 

Dans le cadre de l’ISO 14001, une évaluation 
des sous-traitants est réalisée en direct par les 
« relais environnement » via un formulaire. 
Cette méthodologie a pour objectif de réaliser 
une analyse des sous-traitants adaptée aux 
problématiques locales.

Nos sous-traitants transport

gaz à effet de serre

Lancé en 2019, ce dispositif concerne 
l’ensemble des véhicules routiers
(sous-traitance et en flotte propre).

Schenker France est 
également primo-engagé 
depuis 2019 dans EVCom.
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Véhicules électriques
Schenker France continue le déploiement de véhicules eCanter 
7,5 tonnes électriques. Ces véhicules disposent d’une autonomie 
de 100 km particulièrement adaptés à la livraison urbaine. Ils 
permettent de réduire significativement les émissions de CO2 et 
de particules ainsi que les nuisances sonores.

Véhicules gaz
Nous disposons de poids lourds fonctionnant au GNV, notamment 
dans les villes de Rouen, Paris, Rennes ou encore Strasbourg. 
Cela permet de réduire les émissions de polluants locaux ainsi 
que le bruit. 

eVélos-cargos
Ecologique, silencieux et innovant, le eVélo-cargo permet 
la livraison du dernier (kilo)mètre en répondant aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. Ce sont à présent 15 centres villes 
qui bénéficient de ce mode de transport, notamment Amiens, 
Angers, Nantes, Rennes, Bordeaux, Lorient, Le Touquet, Chartres, 
Lille, Saint Malo, Strasbourg, Pau, Montpellier, La Rochelle et 
Nice. Prochainement, nous lancerons cette solution à Lyon, 
Grenoble et Tours.

Véhicules hybrides
Nos camions hybrides livrent les zones urbaines tout en 
consommant jusqu’à 50 % de carburant en moins. Le bruit est 
également réduit durant les phases de relance du véhicule. 

Logistique
urbaine

Nos solutions de logistique urbaine durable
pour des villes moins polluées
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Carte des 
véhicules 

verts
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Dans le cadre l’appel à 
projet « DBeaut’Hy Truck 
» déposé à l’ADEME en 
décembre 2020, Schenker 
France vise à expérimenter 
la décarbonation de 
tractions routières en Île-de-
France avec de l’hydrogène 
vert. Le contre flux sera 
opéré avec des volumes de 
son client l’Oréal. Ce sont 
10 tracteurs thermiques 
diesel de plus de 5 ans 
qui seront rétrofités* en 
électrique/hydrogène par la 
start-up vendéenne éNéo. 
L’énergie renouvelable sera 
fournie sur une station 
d’avitaillement au port de 
Gennevilliers.

«

«

LORIENT

NANTES

AMIENS

ST MALO

CHARTRES

RENNES

LILLE

LA ROCHELLE

LE TOUQUET

PARIS*

ROUEN

CLERMONT-
FERRAND

TOULOUSE

ST-ÉTIENNE

MONTPELLIER
PAU

BORDEAUX

ANGERS

ÉPINAL
TROYES

STRASBOURG

ANNECY

NICE

eVÉLO-CARGO 

VÉHICULE GAZ

VÉHICULE HYBRIDE

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

*PARIS, RUNGIS, GENNEVILIERS,COIGNIÈRES

6

27

3

2

*Remplacer le moteur thermique par un moteur électrique.
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Biodiversité

Eco-pâturage

ForêtsMurs végétaux Abeilles

Hôtels à insectes

Légende :

Amiens

Le Mans

Montaigu

Nantes

Saint-Brieuc

Dax

Marseille

Niort

Paris

Saintes

Grenoble

Alençon

Lille

Saint-Omer

Compiègne

Strasbourg

Clermont-Ferrand

Lyon

Saint-Etienne
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Nos
nouvelles

actions
en 2020

1 ruche à Compiègne
Mi-juin, l’agence a reçu sa première ruche ! 
Avec l’aide d’un apiculteur, elle va pouvoir 
suivre de près les abeilles et récolter du miel 
dès que possible ! Comme dans d’autres 
agences, l’idée est également de fédérer 
les salariés autour de ce projet et de les 
sensibiliser au rôle de l’abeille.

5 moutons à Saint-Etienne
Fin juin, notre agence de Saint-Etienne a 
accueilli 5 moutons pour entretenir les 5 000 
m² de bois et espaces verts de l’agence. Les 
agences du Mans, Saint-Omer, Paris Est, Amiens 
accueillent également des moutons. Celle de 
Niort a opté pour des chèvres.

1 agneau à Saint-Omer
Depuis cet été, l’agence qui accueillait déjà des 
moutons, héberge un nouvel arrivant.
Un agneau est né dans les espaces verts de 
l’agence !

1 hôtel à insectes et
1 potager à Lyon
L’agence réalise des actions collectives pour 
favoriser la biodiversité. Avant l’été, les 
équipes de Lyon ont réalisé un hôtel à 
insectes et un potager. Les premiers poivrons, 
radis et tomates ont déjà été récoltés ! Ces 
initiatives ont permis de développer la cohésion 
d’équipe et de créer du lien social autour de ces 
activités.

5 moutons à Clermont-Ferrand
En septembre, Clermont-Ferrand a été la 7ème 
agence à accueillir des nouveaux locataires 
pour entretenir ses espaces verts. Ainsi, 
5 moutons sont en place depuis le 18 
septembre 2020.

6 moutons à Strasbourg
En octobre, Strasbourg a été la 8ème agence à 
opter pour l’éco-pâturage. 6 moutons sont 
arrivés pour entretenir les espaces verts de 
façon écologique. DB Schenker contribue ainsi 
à la conservation de la biodiversité et réduit 
l’impact environnemental (zéro émission de 
CO2, zéro particule et zéro bruit).

L’equipe de Lyon !

Lors du premier confinement, 
les pénuries dans les magasins 
ont fait réfléchir l’équipe sur 
l’approvisionnement en local en 
faisant notamment son potager.

Nous avons alors initié nos 
collègues au jardinage en créant 
un mini-potager. Les papillons, 
abeilles et bourdons sont les 
principaux alliés du jardinier.
En cherchant à préserver ces 
acteurs de la pollinisation, nous 
avons décidé de construire un 
hôtel à insectes.

Pendant les pauses, nous avons 
fabriqué cet hôtel à insectes en 
recyclant des palettes. La notion 
de recyclage nous est venue tout 
naturellement à l’esprit avec les 
morceaux de palettes qui ne sont 
plus utilisées.

Ce projet commun a permis
de souder encore plus
notre équipe.

«

«
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Sociétal
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solidaires
Actions

Schenker France se mobilise en faveur d’actions solidaires 
et cette année il a été un acteur engagé pendant la crise 
sanitaire mondiale.

Schenker France avait favorisé l’engagement de ses équipes 
pour combattre la Covid-19 ! Pour les journées concernées, 
l’entreprise s’engageait à maintenir à 100 % la rémunération 
des personnes réalisant des missions de soutien à la crise 
sanitaire.

de masques acheminés 
à titre gracieux

Plus de

1,5
millions
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Acteur engagé
pendant la crise sanitaire mondiale

L’agence de Strasbourg a offert le transport 
d’un camion complet de farine qui a été 
acheminé au profit de la Banque Alimentaire 
de Strasbourg, en mars. En novembre, 
l’agence a expédié 12 tonnes de farine à 
titre gracieux à la Banque Alimentaire de 
Lille. 

L’agence de Compiègne a livré gratuitement 
de la marchandise à un hôtel à Paris qui 
accueillait du personnel soignant pendant la 
crise. Autre opération solidaire : livraison de 
blouses médicales fabriquées à destination 
des hôpitaux de la Marne. 

L’agence de Nice a offert et distribué
300 000 masques de protection respiratoire 
Haute Filtration à l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS) des Alpes Maritimes. 

L’agence de Lyon a affrété et offert un 
transport de 2 880 bouteilles de javel 
à Action Contre la Faim (ACF), avec qui 
nous sommes partenaires depuis plusieurs 
années. Ces bouteilles font partie d’un 
kit d’hygiène distribué aux personnes 
et familles les plus démunies en France 
pendant la crise sanitaire.

L’agence de Gennevilliers a offert le 
transport de 48 palettes de l’ONG ACF 
entre le Parc des Princes et le Stade de 
France. 

Le stockage de 10 palettes a également 
été offert par l’équipe Logistique de 
Gennevilliers pendant la période estivale. 
Les marchandises stockées sont destinées 
aux populations vulnérables, touchées 
particulièrement pendant la crise Covid-19. 
L’agence a également transporté des 
palettes au départ de l’association
« Règles élémentaires » à destination 
de Marseille. Les produits d’hygiène 
transportés sont destinés à des femmes en 
situation de précarité. 

L’agence de Nantes a organisé un 
ramassage des déchets aux alentours de 
leur site. Sur la pause déjeuner, des salariés 
bénévoles se sont mobilisés pour cette 
opération éco-citoyenne !

Nous avons pu compter sur la solidarité de nos agences, voici quelques exemples :

Ces actions ont été reconnues et remerciées 
par nos clients. Notre partenaire AIR 
CANADA CARGO a même fait un don à la 
fondation AIR CANADA en notre nom !

43
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Compliance

Le respect des valeurs et l’application de pratiques commerciales appropriées 
constituent le principe directeur de DB Schenker pour une entreprise prospère 
et durable. Au-delà de protéger l’entreprise de dommages financiers importants, 
il s’agit surtout de déployer un programme de conformité et d’éthique. 

Ce programme est une priorité absolue et est conçu pour encourager un 
comportement éthique de la part de tous nos dirigeants, directeurs, employés et 
partenaires commerciaux associés à DB Schenker.

Ces valeurs sont complétées par la mise en œuvre de notre 
« compliance management system » permettant de nous assurer de la conformité 
de nos pratiques dans nos opérations quotidiennes de façon concrète.

Engagements :

- Droits de l’homme
- Interdiction du travail 
des enfants et du 
travail forcé
- Egalité des chances
- Protection de la santé   
et sécurité au travail
- Environnement
- Coopération

- Protection des actifs
de l’entreprise
- Reporting
- Prévention et 
interdiction du délit 
d’initiés
- Protection des données
- Prévention et 
interdiction du 
blanchiment d’argent

- Corruption
- Politique sur la 
conduite envers les 
agents publics
- Consultants / Agents / 
Courtiers
- Respect du droit de la 
concurrence
- Politique dons / 
sponsoring

- Comportement en 
public
- Confidentialité
- Prévention des
Conflits d’intérêts
- Politique Cadeaux et 
Avantages
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La recherche du succès ne doit jamais 
justifier une violation de nos principes« «

Objectifs et réalisations :

Résultats :

Communication et formation : 100 % des 
collaborateurs sensibilisés avec envoi du 
code de conduite et du guide compliance. 
De plus, des formations sont réalisées en 
e-learning et en présentiel.

Trade Compliance : Respect des embargos 
commerciaux et vérification de 100 % 
des prestations impliquant des pays sous 
embargo.

Business Partner Compliance : Vérification 
de nos partenaires et sensibilisation à notre 
code de déontologie et d’éthique pour nos 
partenaires d’affaires.

Customer Compliance : Réponse à 100 % 
des demandes clients (code de conduite, 
questionnaire, contrats…).

Système d’alerte : Un système d’alerte 
professionnelle permet aux salariés et aux 
tiers de signaler en ligne les violations 
sévères de notre code de déontologie et 
d’éthique permettant ainsi de détecter et 
prévenir les atteintes graves envers les 
droits humains et les libertés fondamentales, 
la santé et la sécurité des personnes, 
l’environnement ainsi qu’aux règles
anti-corruption, anti-fraude, etc.
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Nos
actions
immobilières

Schenker France développe son activité économique sur le territoire et investit 
durablement dans son parc immobilier afin d’avoir un réseau d’agences modernes. 
Cette attractivité est un avantage commercial mais aussi un gage de qualité de vie 
au travail. L’objectif de l’entreprise est d’avoir une harmonisation fonctionnelle et 
architecturale des agences.

Nos nouveaux bâtiments sont construits sur des exigences qui vont au-delà des 
dernières normes environnementales et sécuritaires. 
Nos Systèmes de Management Environnemental et de Sécurité nous permettent de 
conserver un parc ancien entretenu. L’ensemble de notre parc immobilier est suivi 
et administré afin de diminuer les consommations énergétiques et d’eau ainsi la 
diminution des déchets.

Nos constructions en 2020 :

Saint-Etienne
Livré le 15 avril

Mer
Livré le 10 juillet

Orléans
Livré le 9 septembre

- 35 % de nos 

surfaces équipées 

en éclairage LED.

-  Production d’énergie via des 
panneaux photovoltaïques sur 

7 de nos sites.

Cela représente 4 % de 

notre consommation globale.

- Optimisation de la 
gestion des flux avec 
la mise en service de 

l’application DEEPKI 
pour la collecte des 
données « bâtiments » 
(eau, énergies et 
déchets).

Certifié 

BREEAM*

* Building Research Establishment
Environmental Assessment Method
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645

de bâtiments

mille
m²

200

d’investissements sur un
plan quinquennal 2018/2022

millions
d’€

Châteaulin
Livré le 29 octobre

Bourges
Livré le 25 novembre

Pau
Livré le 1er décembre

600 000 m² 
Répartis aujourd’hui sur 133 bâtiments

route, air, mer et logistique.

Agrandissements

Nouvelles
constructions

78  millions d’€uros 
d’investissements sur 2018 / 2019.

200 millions d’€uros 
d’investissements sur un plan quinquénal 2018 / 2022.

600 000 m² 
Répartis aujourd’hui sur 133 bâtiments

route, air, mer et logistique.

Agrandissements

Nouvelles
constructions

78  millions d’€uros 
d’investissements sur 2018 / 2019.

200 millions d’€uros 
d’investissements sur un plan quinquénal 2018 / 2022.

MARTINIQUE

CHAMBÉRY

CHÂTEAULIN

MER
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Les achats
responsables
Nos actions pour les achats généraux

Sélection des fournisseurs : 
Le choix des fournisseurs se fait selon un processus de 
sélection transparent et équitable en fonction de critères 
prédéfinis et mentionnés dans le cahier des charges lors de 
chaque consultation. De plus une communication est faite aux 
fournisseurs non retenus sur les raisons de leur non-sélection. 

Évaluation annuelle des fournisseurs :
La nouvelle grille d’évaluation intègre des critères qui sont 
en ligne avec notre politique RSE & Développement Durable. 
Ces critères représentent 10 % de la notation annuelle du 
fournisseur.
 
Comportement éthique des acheteurs :
Conformément à nos règles de compliance, il est interdit 
d’accepter une quelconque rétribution, prestation ou avantage 
financier, direct ou indirect. De plus, l’équipe Achats veille 
à ne pas se trouver en conflit d’intérêt dans le cadre de ses 
relations avec les fournisseurs.

Relation de confiance :
Les rapports entre Schenker France et ses fournisseurs 
sont collaboratifs afin d’instaurer une relation de confiance 
intégrant les dimensions sociales et environnementales dans 
un processus d’amélioration continue.

Risque de dépendance économique réciproque :
Schenker France veille à ce que ses fournisseurs
ne soient pas en rapport de dépendance économique.
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Nos réalisations

Electricité : 
Sur notre facture annuelle de 2 680 000 € d’électricité, 
Schenker France a fait le choix de payer 0,5 % de plus 
afin d’avoir 100 % de notre fourniture en énergies 
renouvelables (ENR). L’option 100 % ENR représentait 
un coût de 0,68 MW/h.

Moyens de manutention :
Sur les 1 468 moyens de manutention que nous 
avons chez Schenker France, plus de 98,5 % sont des 
matériels électriques et le reliquat est au gaz.

Entretien des espaces verts :
22 de nos agences passent par des ESAT pour réaliser 
l’entretien de leurs espaces verts et 7 agences ont 
recours à l’éco-pâturage.

Consommables (adhésif, film, feuillard…) :
La plupart de nos consommables d’emballage sont 
recyclables à plus de 70 % voire 100 % !

Papier de bureau :
Référencement et utilisation d’un papier 100 % 
recyclable et labellisé ECOLABEL !

Notre engagement

La Direction des Achats a signé conjointement fin 2020 avec la Direction RSE et 
Développement Durable une politique « Achats responsables Schenker France ».

Le service Achats s’inscrit dans cette ambition de responsabilité sociétale. 
Schenker France, en collaboration avec les Fonctions Supports, les Directions 
Métiers et les fournisseurs, déploie une politique achats responsables créatrice 
de performance globale et durable pour l’ensemble des parties prenantes.

La conformité à cette Charte est essentielle à la continuité des relations entre 
Schenker France et ses fournisseurs.    
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La mobilité
durable...

Schenker France renforce son processus d’optimisation des 
déplacements et de réduction de l’empreinte carbone de ses 
salariés.

L’objectif est de favoriser une mobilité moins impactante par 
l’usage des modes de transport alternatifs (marche, vélo, 
covoiturage, transports en commun, autopartage...) ou mieux,
éviter les déplacements en privilégiant le télétravail ou les 
visioconférences.

Quelques actions concrètes mises en place :

- Signature d’un accord de télétravail.

- Mise en place d’une politique des déplacements professionnels.

- Réseau mondial de salles de visioconférence (dont 8 en France).

- Système de web conférences sur tous nos PC.

- Voitures hybrides dans notre parc de voitures de fonction.

- Voitures de service électriques et bornes de rechargement.

A travers ses actions, Schenker France place le bien-être de ses 
salariés et son empreinte environnementale au cœur de ses 
priorités.
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...de nos
collaborateurs
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Publication

Schenker France 
35 rue Paul-Henri Goulet 
ZA Nord et Gare  
Montaigu

85600 Montaigu Vendée 
France

Tél +33 (0)2 51 45 20 00 
Fax +33 (0)2 51 45 20 29

www.dbschenker.com/fr-fr

Bonjour !

Je suis Betty, votre assistante virtuelle !
Je vous réponds 24 h / 24 sur PC, tablette 
et smartphone. Les équipes DB Schenker 
prennent le relais pour les questions les plus 
complexes.
Retrouvez-moi sur www.dbschenker.com/fr

En savoir plus ?
Rendez-vous sur :
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