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Personnel en CDI 
96 %

Personnel handicapé  
2,67 %

SOCIAL

Indice A++      12 %
Indice A+         34 %
Indice A            54 %

Fournisseurs évalués 
130 sur 534

INDICE VERT
43 hommes 
32 femmes

Avion  469 979 km
Train 551 669 km
Voiture 472 414 km

Déplacements /an 1 494 062 km

TRANSPORTS
Energie
206 929 kWh 

ÉNERGIE-CO
2

Bilan Carbone
91 tonnes équ. CO2

Feuilles consommées 
1 266 656

PAPIER
100% labellisé FSC

Papier trié
4 242 kg

Adhérents 2 819
Fournisseurs 534
Salariés 75

ENTREPRISE

BILAN CARBONE

- 11,6 %
par rapport à 2015-2016

TRANSPORTS

+ 38% 
par rapport à 2015-2016

ÉNERGIE 

-12 % 
par rapport à 2015-2016

INDICATEURS 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2016-2017
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