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Contribution à éco-TLC 

Contribution à Citéo (éco-emballage)  
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Salariés dans le monde 

 
 

10000 
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Boutiques 
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25 millions 

 Paires de chaussures distribuées dans 

l’année 

 

Produits-Sourcing 

 

Les principales zones d’approvisionnement sont :  

La Chine  48 % 

L’Indonésie 13 % 

Le Vietnam 13 %  

L’Inde 10 % 

L’Europe 9 % 
 

Loyauté 

Enthousiasme 

Compétence 

Social 

 

Adhésion Amfori, Businesses Social Compliance Initiative 

47 fournisseurs certifiés BSCI 

18 fournisseurs certifiés SA 8000 

100 % de la production respectant la liste de restriction de certaines 

substances chimiques 
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 PREAMBULE 
 

Ce rapport répond aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R. 225-104 à R. 225-105-2 du Code de 

Commerce, relatives aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale, 

environnementale et sociétale.  

 

Les informations qui y sont présentées portent sur les 43 thématiques énoncées dans le Décret1 du 

24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et 

environnementale tel que mis à jour en août 2016.2 

 

I. PRESENTATION DES ACTIVITES DU GROUPE ROYER  
 

Le Groupe Royer (groupe composé de la société mère, Groupe Royer SA, et de ses filiales), leader 

du négoce de chaussures en France, conçoit et distribue des chaussures et des articles textiles pour 

répondre à une stratégie de distribution internationale et multi-réseaux. Le Groupe Royer a la 

capacité de développer une offre produit complète et diversifiée. 

Les expertises du Groupe Royer sont la distribution, le marketing et le sourcing, mises au service d’un 

large portefeuille de marques détenues en propre ou exploitées sous contrats de licences et de 

distribution. L’acquisition de marques propres et l’exploitation de licences de marques à forte 

notoriété a permis au Groupe Royer d’élargir son offre produit, de se développer et de répondre aux 

demandes de nouveaux circuits de distribution. 

Au 31 décembre 2017, le Groupe Royer employait près de 780 salariés dans le monde et comptait 

près de 10 000 clients dans 70 pays.  

 

Grâce à ses capacités de stockage réparties sur quatre sites en France et à un efficace réseau de 

transporteurs, le Groupe Royer a mis en place une logistique performante. Cette organisation est 

renforcée par l’informatisation totale des entrepôts qui rationnalise la préparation des commandes 

et permet une traçabilité totale des marchandises. Dans toute l’Europe, le Groupe Royer garantit des 

livraisons et réassortiments dans les meilleurs délais. 

 

Le Groupe Royer est en lien avec les meilleurs sites de fabrication et collabore de façon régulière 

avec environ 150 usines à travers le monde. Ces dernières sont sélectionnées en fonction de leur 

savoir-faire, leur spécialisation, leur capacité de production, leur historique et leur respect des 

normes sociales et environnementales. 

 

Pour parer à l’éloignement géographique des sites de production, des bureaux organisés sous forme 

de filiales, ont été créées au plus près des usines. Des responsables de développement, des 

contrôleurs qualité et des merchandiseurs s’attachent au bon déroulement de la production. Leurs 

                                                           
1 

Décret n° 2012-557 
2 

Par le Décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de 
commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises.  

http://www.grouperoyer.com/fr/
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missions consistent en (i) la mise en place des collections chez les fournisseurs et (ii) au contrôle de la 

qualité et des délais des productions par ses fournisseurs, en étroite collaboration avec les équipes 

basées en France. 
Cette sous-traitance maîtrisée, résultat de relations durables, permet au Groupe Royer de proposer 
des produits tant qualitatifs que compétitifs. 
 
Le Groupe Royer aspire à être un groupe éco-citoyen tant dans ses discours que dans ses actes et ce 
dans toutes les relations qu’il entretient avec ses parties prenantes.  

 

 Note méthodologique 

Pour ce premier rapport, relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2017, le périmètre du reporting 
couvre la France qui représente 75 % des effectifs du Groupe au 31 décembre 2017.3 

Les informations sociales sont essentiellement issues du bilan social 2017 relatif à l’Unité 
Economique et Sociale du Groupe Royer. 

Les informations environnementales sont collectées au niveau des services généraux et les 
informations sociétales relatives à la chaine de valeur proviennent du département conformité du 
Groupe.  

  

                                                           
3
 Effectif tant physique que moyen 

http://www.grouperoyer.com/fr/
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II. CHAÎNE DE VALEUR DU GROUPE ROYER ET CARTOGRAPHIE DES 

ENJEUX RSE  
 

Les activités du Groupe Royer, centrées sur le produit, couvrent un large spectre allant de la création 
à la vente du produit. Toutefois, le Groupe Royer n’a pas d’activité de production : cette dernière est 
totalement sous-traitée. 
 
En 2017, le Groupe Royer s’est fourni très majoritairement : 

- en Asie (plus de 90 % des quantités achetées),  
- en Europe (près de 9 %).  

 
Les principaux pays d’approvisionnement sont la Chine pour plus de 47 %, l’Indonésie pour 13 %, le 
Vietnam pour 13 %, l’Inde pour approximativement 10 %. 
 
 
Vous trouverez ci-dessous un diagramme et un tableau détaillant les principaux pays et zones 
d’approvisionnement du Groupe. 
 
 
 

 

Répartition de la production par zone 
d'approvisionnement, en 2017 

CHINE

INDONESIE

INDE

VIETNAM

EUROPE

AUTRES

ZONES D’APPROVISIONNEMENT QUOTEPART 

CHINE 47,65 %  

INDONESIE 12,84 %  

INDE 9,49 %  

VIETNAM 12,68 %  

EUROPE 9,11 %  

AUTRES PAYS 8,23 %  
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En fonction des marques exploitées, Groupe Royer achète deux grandes catégories de produits à ses 
fournisseurs :  
 

 des produits à façon réalisés par les fournisseurs sur la base des modèles et de cahiers des 
charges réalisés par les stylistes du Groupe Royer ; 
Dans ce cas, la production est sous-traitée auprès du fournisseur. Cette catégorie représente 
près de 65 % du volume des approvisionnements du Groupe Royer.4  

 

 des produits finis intégralement conçus par les fournisseurs : Ces produits représentent 35 % 
du volume des approvisionnements. 

 
 
A partir de l’étude de sa chaîne de valeur, le Groupe Royer a cartographié l’impact environnemental, 
social et sociétal de ses activités. Ces impacts s’organisent autour des étapes de la vie du produit, à 
savoir : 

- sa conception,  
- sa production, 
- sa chaîne d’approvisionnement (production des matières premières et transformation en 

produits finis),  
- sa distribution, 
- son utilisation et sa fin de vie (ou son recyclage). 

 
D’autres enjeux transversaux concernent spécifiquement (i) les aspects de gouvernance et (ii) la 
gestion des ressources humaines.  
 
La cartographie des enjeux RSE du Groupe Royer peut être divisée en deux parties en fonction : 

- des actions directes ;  
- des actions indirectes ; 

menées par le Groupe Royer. 
 
En l’occurrence, les fournisseurs et sous-traitants du groupe implémentent leur propre gestion des 
enjeux RSE. Par conséquent, il est complexe de déployer une approche de l’impact socio-
environnemental du produit dans une dimension intégrée au niveau du groupe. Dans ce contexte, les 
filiales sourcing du Groupe Royer, ainsi que la direction de la compliance ont un rôle déterminant à 
jouer pour s’assurer du respect des directives données et intégrer les principes de responsabilité 
sociétale aux achats. Ainsi, le contrôle de l’empreinte socio-environnementale de la production 
relève des filiales sourcing de Groupe Royer qui sélectionnent les fournisseurs en considération de 
leurs politiques RSE.  
 
  

                                                           
4
 Source 2017 
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Cartographie des 
Enjeux RSE 

Conception 
Référencement 

Produits 
Production en sous-traitance 

Supply Chain 
Activités support 

Ventes 
Wholesale 

Ventes 
Retail / e-commerce 

Fin de vie 
Produit 

Qualité sanitaire des produits A minima,  
règlement REACH  
Standards de nos clients, 
de nos concédants 

Respect des normes chimiques  Normes de nos 
clients, de nos 
concédants 
Procédure de retrait 
de la vente 

Innocuité des 
produits 
Procédure de retrait 
de la vente 

Durée de vie des 
composants 
employés 

Qualité physiques des produits Définition des matières 
premières et des 
composants par marque 

Qualité des matières premières 
et des composants 

 Respect des 
exigences des clients 
ou des concédants 

Réponse aux attentes 
des consommateurs. 
Prise en compte des 
réclamations et 
litiges 
 

 

Impact environnemental des 
produits 

Matières et composants 
utilisés pour le produit, 
son packaging 

Process de fabrication des 
matières 
 
Gestion des rebuts des matières 
et composants 

   Information sur 
recyclage des 
déchets 

Impact environnemental de 
l’activité 

 Utilisation des énergies  
Rejet des déchets 

Utilisation des 
énergies  
Recyclage des 
déchets 
Emballages, packing 
Transport  
 

Transport 
Véhicules de la force 
de vente 

Sacherie 
Publicité 

 

Respect des droits de l’homme  Conditions de travail / normes 
locales 
 

Conditions de travail  Conditions de travail 
Accessibilité 

 

Respect de la propriété 
intellectuelle 

Contrats de concédants 
Dépôts de collection 
Brevets 

  Lutte contre la 
contrefaçon 

  

Contribution sociétale  Ethique des affaires Ethique des affaires 
Soutien associatif 

Promotion de la RSE 
Ethique des affaires 

Promotion de la RSE Soutien caritatif 
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III. DEMARCHE RSE DU GROUPE ROYER 
 

A. LES QUATRE ENJEUX DE LA DEMARCHE RSE DU GROUPE 
 

La démarche de responsabilité sociétale du Groupe Royer (RSE) s’appuie sur les trois valeurs du 

Groupe Royer (loyauté, enthousiasme et compétence) déclinées en quatre enjeux principaux :  

1. Sécuriser notre chaine de valeurs par un réseau d’achats responsables ; 

2. Répondre aux besoins et attentes de nos clients ; 

3. Attirer et fidéliser des collaborateurs de talent ; 

4. Ancrer notre activité au sein des territoires en maitrisant notre empreinte 

environnementale. 

Le Groupe Royer a initié depuis plusieurs années une démarche RSE sur une partie de son périmètre 
de responsabilité. Ce périmètre s’étend de sa chaîne de fournisseurs (en amont) jusqu’à la prise en 
compte des enjeux spécifiques propres à la clientèle et à l’usage des produits (en aval). 
 
Les quatre axes d’engagement qui composent la démarche RSE du Groupe Royer visent à renforcer la 
création de valeur globale pour la clientèle.  
 
Ces quatre axes sont les suivants : 
 

- l’axe sourcing responsable  
Il comprend les enjeux liés au respect des droits de l’homme, de l’environnement et de l’éthique des 
affaires dans les relations du Groupe avec ses fournisseurs et sous-traitants. 

 

- l’axe orienté clientèle  
Cet axe prend en considération les règlements et normes des marchés, la sécurité des produits, les 
exigences de nos clients, l’éthique dans les affaires tant dans le cadre des négociations que dans les 
relations commerciales conclues avec nos fournisseurs et nos clients. 
 

- l’axe collaborateurs talentueux  
Cet axe regroupe les sujets liés à la responsabilité sociale du Groupe Royer et à l’image sociale du 
Groupe Royer incluant notamment l’égalité de traitement, la formation continue de ses salariés, etc. 
 

- l’axe ancrage territorial et maîtrise de l’empreinte environnementale  
Cet axe met en avant les préoccupations de développement durable et d’économie circulaire du 
groupe. 
 
Ces quatre axes d’engagement, permettent de couvrir, ensemble, les 43 thématiques d’information 

environnementale, sociale et sociétale énoncées par le Décret du 24 avril 2012 modifié en août 2016. 

De fait, le Groupe Royer s’inscrit dans la démarche d’engagement national pour l’environnement de 

la loi ENE5, dite loi Grenelle II. 

                                                           
5
 LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
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B. GOUVERNANCE DE LA DEMARCHE RSE DU GROUPE  
 

Sous le contrôle de la Direction Générale, la personne en charge de la RSE au sein du Groupe est 

directement rattachée à la Direction Administrative - membre du comité de direction - depuis 2016. 

Cette personne s’appuie sur les filiales sourcing du Groupe Royer, implantées géographiquement au 

plus près des usines, comme il est indiqué plus haut dans le présent rapport. Ces filiales constituent 

dès lors un relais opérationnel auprès des sous-traitants et des directions des différents métiers du 

Groupe Royer basées en France. 

 

IV.  LES PLANS D’ACTIONS  
 

Les plans d’actions entrepris par le Groupe Royer dans le cadre de sa démarche RSE jusqu’en 2017 

sont résumés dans le tableau ci-dessous.  

L’objectif pour l’année 2018 est de clore les actions actuellement « In progress » et d’initier le 

lancement des actions ayant pris du retard en 2017.   
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ACTIONS RSE JUSQU’EN 2017 

Axe Thème Actions 2017 

Achats 
responsables 

Respect des conditions de 
travail locales 
 
 
 
 

Revue Groupe Royer sur la sécurité des bâtiments (installations électriques, prévention 
incendie,..) des fournisseurs 

 

Audit Groupe Royer des postes de travail (sécurité du poste de travail, EPI, ….) en production 
qui peut faire l’objet d’un plan d’actions correctives 

 

Aide à la préparation des agréments reconnus (BSCI, FAMA, ICS, …..)  

Impact environnemental Référencement des matières premières et des composants 
Prise en considération de ce référencement dans le packaging et marketing 

 

Contribution sociétale Ethique dans les affaires  avec mise en application de la loi Sapin II 
Surveillance des pays dans lesquels sont localisés nos fournisseurs dans le cadre du classement 
de Transparency International 

 

Qualité sanitaire Adjonction de notre RSL (Restricted Substances List) à nos conditions générales d’achat 
 

    

Orientation clients 

Qualité sanitaire Formation à l’innocuité des produits 
Procédure de retrait de produits 
Contrôle continu de conformité des produits avec la norme REACH  

 

Qualité physique Contrôles qualitatifs internalisés suivant procédure interne 
Contrôle par des prestataires externes (CTC – Centre Technique du Cuir, TÜV SUD-Technisher 
Überwachungsverein, …..) 
Analyse des retours client 

 

Contribution sociétale Accessibilité de nos magasins aux personnes handicapées 
 

    

 
 
 

Fidélisation des 
compétences 

Respect de la propriété 
intellectuelle 

Un responsable juridique dédié à la contrefaçon 
Dépôts de nos collections à l’INPI 

 

Organisation du travail Promotion du temps de travail partiel pour les familles avec enfants en bas âge 
Préoccupation sur l’équilibre des temps de vie personnel et professionnel 
Parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs 

 

Santé  
Sécurité 

Formation sur les bonnes pratiques du port de charges 
Préoccupation quant aux troubles musculo-squelettiques 

 

 Egalité des chances et 
handicap 

Egalité de traitement des candidatures dans l’accès à l’emploi 
Nomination d’un référent handicap 
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Légende :  

Closed / Actions mises en places et closes  

In progress / Progrès en cours 

Didn’t start / Actions non entamées 

 

 

 

 

 

 Egalité des chances 
Femmes/Hommes 

Un comité de direction proche de la parité (7F 6H) 
Veille afin de corriger les écarts de rémunération H/F 

 

Formation Amélioration de la gestion des compétences pour les entretiens d’évaluation 
Mise en place d’un SIRH permettant un accès à son dossier individuel 

 

    

Ancrage Territorial 
et Empreinte 

Environnementale 

Impact des produits Information sur la fin de vie des produits, sur le recyclage, sur le packaging, sur nos sites 
Etude sur l’utilisation de matières premières issues de l’économie circulaire 

 

Consommations 
énergétiques 

Regroupement des contrats électriques pour un meilleur suivi des consommations 
Remplacement des luminaires néon par des lumières led 
Décision de modernisation des équipements logistiques (entrepôts) avec une consommation 
énergétique modernisée 

 

Transport Consolidation des expéditions de nos fournisseurs 
Substitution du transport aérien fortement émetteur de GES 

 

Déchets  Décision de mise en place de compacteur cartons 
Tri sélectif dans les entrepôts 
Tri sélectif dans les bureaux du siège social 

 

Caritatif Dons de produits à diverses associations  
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A. ACHATS RESPONSABLES 

1. Les caractéristiques de la supply chain du Groupe Royer 
 

Le Groupe Royer distribue majoritairement des chaussures mais également du textile, de la 

maroquinerie et des accessoires. 

A ce titre, il dispose d’une chaîne d’approvisionnement constituée au minimum de 3 rangs de sous-

traitance décrits ci-dessous. 
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a. Chaîne d’approvisionnement de la  zone Asie* hors distribution6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zone Asie : Chine, Inde, Vietnam, Bangladesh… 

Fournisseurs de rang 1 : Il s’agit des filiales locales du Groupe Royer ou des agents en interaction directe avec les usines 

Fournisseurs de rang 2 : Ces fournisseurs sont responsables de la confection des produits finis 

Fournisseurs de rang 3 : Ces fournisseurs sont principalement responsables de la personnalisation de la matière première 

Fournisseurs de rang 4 : Ces fournisseurs sont en charge de la production de la matière première 

                                                           
6
 Distribution : Ensemble des acteurs distributeurs et canaux permettant d’acheminer les produits ou services du producteur aux consommateurs. 

Groupe  

 Royer 

Fabrication des matériaux : 

Plastique, caoutchouc, 

métaux, textile…. 

Fabrication des cuirs  

Fabrication des emballages 

Manufacturer 

Montage de la chaussure 

et emballage  

Usine 

d’impression 

Usine de piqure, 

broderie 

Fournisseurs de rang 2 

Fournisseurs de rang 4 

Fournisseurs de rang 3 

Royer Asia 

Royer India 
 

Royer Sea 

Fournisseurs de rang 1 

Agents 
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b. Chaîne d’approvisionnement hors Zone Asie, hors distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fournisseurs de rang 1 : Ces fournisseurs sont responsables de la confection des produits finis 

 

- Fournisseurs de rang 2 : Ces fournisseurs personnalisent la matière première 

 

- Fournisseurs de rang 3 et au-delà : Ces fournisseurs produisent la matière première 

 

 

Groupe  

 Royer 

Fabrication des matériaux : 

Plastique, caoutchouc, 

métaux, textile…. 

Fabrication des cuirs  

Fabrication des emballages 

Manufacturer 

Montage de la chaussure et emballage  

Usine d’impression Usine de piqure, broderie 

Fournisseurs de rang 1 

Fournisseurs de rang 3 

Fournisseurs de rang 2 
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La majorité des fournisseurs du Groupe Royer est localisée en Chine. Les autres principaux pays 

d’approvisionnement sont par ordre d’importance : 

-  l’Indonésie,  

- le Vietnam,   

- l’Inde, 

- le Bangladesh,  

- l’Espagne,  

- le Portugal, 

- etc….  

Au total, le Groupe Royer s’approvisionne auprès de fournisseurs situés dans 22 pays distincts. 
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c. Chaîne d’approvisionnement pour les marques en distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les produits des marques pour lesquelles le Groupe Royer est uniquement distributeur, la responsabilité relative aux produits est portée 

par les  propriétaires de chacune de ces marques (fournisseurs de rang 1 dans le graphique ci-dessus). 

Groupe  

ROYER 

New Balance 

Apax Partners  

(Cole Haan) 

Wolverine World Wide 

(Pro Keds – Keds – Caterpillar 

Sperry Top Sider – Hush Puppies) 

Nike – Converse  

Manufacturers 

(Production) 

Sous-Traitants 

(Usine de piqûre, broderies …..) 

 

Tanneries 

(Production cuir) 

Fournisseur 

semelles, textile, 

œillets…. 

Fournisseur 

Cartons, boîtes 

       Fournisseurs de rang 1 

       Fournisseurs de rang 2 

       Fournisseurs de rang 3        Fournisseurs de rang 4 
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2. Relations Fournisseurs  
 

Le Groupe Royer travaille à la création et au développement de relations de confiance et de loyauté 

avec l’ensemble des fournisseurs auxquels il fait appel et avec qui il entretient des relations 

contractuelles. Ces relations, basées sur le respect de la légalité et une éthique des affaires strictes, 

sont le gage d’une réussite partagée. 

En vue d’offrir une réponse unique aux enjeux d’une chaîne d’approvisionnement complexe, le 

service sourcing développe des outils permettant au Groupe de contrôler son parc fournisseur : 

fiches fournisseur, indices de performances sur livraison, etc. Comme le montre le tableau suivant, le 

taux de renouvellement du parc fournisseur est relativement faible confirmant ainsi la pérennité des 

relations établies par le Groupe Royer avec ses fournisseurs.  

 

Nombre et Taux de renouvellement des fournisseurs en relation directe avec le Groupe ou ses 

filiales pour les années 2016 et 2017 

 2016 2017 

Ensemble des Fournisseurs 134 145 

Taux de Recouvrement 21 % 

Fournisseurs représentant 80 % 
des Volumes d’Achat 

43 37 

Taux de Renouvellement 17 % 

 

 

Par ailleurs, le Groupe Royer a établi un code de conduite. Ce code a pour objectif de structurer les 

relations du Groupe avec ses fournisseurs et précise à ses fournisseurs, les attentes du Groupe en 

matière d’éthique et de responsabilité socio-environnementale. 

 

En 2017, le Groupe a décidé de joindre son code de conduite à ses conditions générales d’achat. Ainsi 

lorsqu’un fournisseur accepte une commande, il s’engage à respecter le code de conduite du Groupe 

et/ou de la marque exploitée par le Groupe.  
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3. Respect des droits de l’Homme dans la supply Chain 

a. Politique Ethique du Groupe Royer 

Le Groupe Royer se sent personnellement responsable de toutes les activités menées en son nom. Il 

se sent investi d’une responsabilité toute particulière envers les salariés qui fabriquent ses produits 

et cherche à leur fournir des conditions de travail décentes.   

C’est dans ce sens qu’il est devenu membre FTA (Foreign Trade Association devenu Amfori depuis le 

mois de janvier 2018) dans son intégralité en juin 2015. De par cette adhésion, le Groupe Royer 

s’engage à mettre en pratique et faire respecter les valeurs et les principes du code de conduite de la 

Business Social Compliance Initiative (« BSCI ») par les différents acteurs intervenant dans sa chaîne 

d’approvisionnement.  

Le code de conduite BSCI s’appuie sur des normes internationales du travail renommées œuvrant 

pour la protection des droits des travailleurs tels que: 

 

- Les conventions et déclarations de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ; 

 

- Les Principes directeurs des Nations Unies (ONU) sur les entreprises et les droits de 

l’homme ; 

 

- Les Lignes directrices pour les entreprises multinationales de l’Organisation de Coopération 

et de Développement Economiques (OCDE). 

 

Il définit 11 droits fondamentaux du travail décrits ci-dessous : 
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La mise en œuvre de conditions de production acceptables, pour le Groupe Royer, repose sur : 

- le dialogue,  

- la coopération,  

- le consensus, et évidemment  

- le principe de justice.  

Afin de créer une relation de confiance et de coopération avec ses partenaires, le Groupe Royer a 

choisi la proximité. Il est ainsi implanté en Chine, en Inde et au Vietnam au plus près de ses 

fournisseurs. La vérification de la mise en application du code de conduite BSCI par les partenaires du 

Groupe Royer est facilitée par cette proximité. 

Les équipes implantées localement sont ainsi dédiées au suivi (i) des commandes, (ii) de la qualité 

des produits, (iii) de la conformité des usines et (iv) de leur respect du code de conduite du Groupe 

Royer. 

 

Organigramme organisationnel de l’équipe Compliance du Groupe Royer 

 

 

 

 

 

 

 

b. Différents audits  

Afin de contrôler le respect du code de conduite du Groupe et des normes internationales par ses 

partenaires, l’équipe Compliance du Groupe a également mis en place un système d’audit. 

Les référentiels d’audits sur lesquels le Groupe Royer s’appuie sont les suivants : 

   -  Audit BSCI  

Ces audits sont réalisés par des tiers indépendants.  

- Audit SA8000  

La norme SA 8000 est la principale norme de certification sociale pour les usines et les entreprises et 

organisations à travers le monde. La norme SA 8000 mesure la performance sociale sur les lieux de 

travail. La BSCI reconnait ce référentiel d’audits très répandus en Inde.  

Ils sont réalisés également par des tiers indépendants. 

Claire Chataigner 
Quality & Compliance Manager – France 

Marco Yip & Rhys Xu 
Suivi des fournisseurs chinois 

Chine 

Kannan Pargunaraj 
Suivi des fournisseurs indiens 

Inde 
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 - Audit Groupe  

Ces audits sont réalisés par l’équipe Compliance du Groupe Royer.  

Etant conscient de la multitude de demandes d’audits sociaux auxquels sont confrontées les usines, 

le Groupe Royer, accepte également les audits SEDEX, ICS, ELEVATE….sachant que tous les 

référentiels sont basés sur les mêmes principes fondamentaux. 

 

c. Audits BSCI (Business Social Compliance Initiative) et SA 8000. 

Seuls les fournisseurs de sourcing propre sont soumis à ce type d’audit. En effet, Groupe Royer a pris 

l’initiative de les appliquer au sourcing de ses marques propres et marques sous licence. 

Les marques pour lesquelles Groupe Royer assure seulement la distribution et non le sourcing ne 

sont pas soumises à ce type d’audit. 

En 2017, le Groupe Royer a fait appel à 145 fournisseurs de rang 2 répartis dans 12 pays. Le nombre 

de fournisseurs se trouvant hors zone Europe (Bangladesh, Inde, Chine, Vietnam, Indonésie, Turquie, 

Maroc…) est de 111 soit 77 % des fournisseurs du Groupe Royer et représentent 88 % des achats en 

volume.   

Sur les 111 fournisseurs soumis à audit (car se situant hors zone Europe) 47 sont certifiés BSCI et 18 

SA 8000 ce qui représente 59 % du parc fournisseur et 87 % des achats en volume. 

Au cours d’un audit BSCI l’auditeur contrôle 13 domaines de performance : 

 - Domaine de performance 1 : Système de gestion sociale et effet de cascade 

 - Domaine de performance 2 : Implication et protection des travailleurs 

 - Domaine de performance 3 : Liberté d’association et droit de négociation collective 

 - Domaine de performance 4 : Pas de discrimination 

 - Domaine de performance 5 : Rémunération juste 

 - Domaine de performance 6 : Heures de travail décentes  

 - Domaine de performance 7 : Santé et sécurité au travail 

 - Domaine de performance 8 : Pas de recours au travail des enfants 

 - Domaine de performance 9 : Protection spéciale pour les jeunes travailleurs 

 - Domaine de performance 10 : Pas d’emploi précaire 

 - Domaine de performance  11 : Pas de travail forcé 

 - Domaine de performance 12 : Protection de l’environnement 

 - Domaine de performance 13 : Comportement Ethique  
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A l’issue de l’audit, l’auditeur attribue une note à l’audité. La note globale de l’audit reflète dans 

quelle mesure l’audité a intégré le code de conduite de la BSCI dans sa culture d’entreprise et dans 

ses opérations quotidiennes. Cette note est calculée sur la base de la combinaison des notes 

obtenues par domaine de performance. 

Exemple : 

 
2017 - RESULTATS DES AUDITS BSCI 

      

 

A 
(Excellent) 

B 
(Bien) 

C 
(Acceptable) 

D 
(Inacceptable) 

E 
(Tolérance Zéro) 

Nombre de  
fournisseur 

0 2 42 2 0 

 

91 % des fournisseurs du Groupe Royer ont obtenu une note globale de C (Acceptable).  

Au vu des audits réalisés, le Groupe a constaté que ses fournisseurs avaient des efforts à réaliser 

dans trois principaux domaines de performance pour se mettre en conformité. Ces domaines de 

performance sont les suivants : 

- 78 % des fournisseurs audités ont des difficultés à se mettre en conformité dans le domaine 

de performance 6, à savoir « Heures de travail décentes », 

- 61 % des fournisseurs audités ont des difficultés à se mettre en conformité dans le domaine 

de performance 1, à savoir « Système de gestion sociale et effet de cascade », 

- Enfin, 20 % des fournisseurs audités ont des difficultés à se mettre en conformité dans le 

domaine de performance 7, à savoir « Santé et sécurité au travail » 

 

100 % des fournisseurs du Groupe Royer audités SA 8000 ont obtenu la certification (note Good7) : 

 

2017 - RESULTATS DES AUDITS SA 8000 

     

  

Good Non Compliant 

 

 

Nombre de  
fournisseurs 

18 0 

  

 

d. Audits des équipes Groupe Royer 

Tout nouveau fournisseur fait l’objet d’un audit interne réalisé par l’équipe compliance locale 

(chinoise ou indienne) ou par le compliance manager du Groupe Royer. 

                                                           
7
 Traduction : Bien 
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Les audits réalisés en interne par le Groupe Royer, se focalisent sur le bien-être des employés dans 

son environnement de travail.  

Les équipes compliance rendent également régulièrement visite aux fournisseurs clés du Groupe 

Royer afin de les accompagner dans leur démarche de développement durable. 

Chaque visite fait l’objet d’un plan d’actions correctives si nécessaire.  

 

Le but du Groupe Royer n’est pas de s’ingérer dans la gestion des activités de ses fournisseurs mais 

de s’assurer que la production des articles distribués respecte ses engagements. L’enjeu est de 

transmettre son message éthique qui sera compris et appliqué par tous avec si nécessaire l’aide du 

Groupe. 

 

e. Accompagnement et sensibilisation dans la chaîne 

d’approvisionnement 

L’Academy FTA est un programme mis à disposition par la Foreign Trade Association (devenue Amfori 

en janvier 2018). Cet organisme, à l’origine du référentiel BSCI, vise à renforcer les effets positifs de 

ces outils de conformité sociale au sein des usines de production. 

Ce programme vise à fournir aux membres et à leurs fournisseurs des modules de formation pour 

leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires et leur permettre ainsi d’approfondir leur 

démarche de développement durable et de responsabilités sociétale et environnementale. 

En 2017, cet outil a profité à l’équipe compliance du Groupe Royer lui permettant d’adapter et de 

mieux formuler ses attentes auprès des fournisseurs du Groupe.  

 

4. Impact environnemental des fournisseurs 
 

Le Groupe Royer suit également la bonne gestion des impacts environnementaux de ses fournisseurs 

de rang 1 et 28 grâce, notamment, aux audits BSCI qui prennent en considération la « Protection de 

l’Environnement ».  

Cet outil permet notamment d’évaluer la bonne connaissance de leur empreinte environnementale, 

ainsi que les actions entreprises par ces fournisseurs pour la réduire. L’amélioration de la gestion des 

déchets, la préservation des cours d’eau font également parties des critères d’évaluation BSCI. 

 

 

                                                           
8
 Cf page 14,15 et 17 
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B. ORIENTATION CLIENTS 
 

1. Qualité physique/mécanique des produits 
 

La qualité des produits qu’il commercialise est au cœur des préoccupations du Groupe Royer pour 

qui la satisfaction de ses clients est primordiale.  

Le pilotage du contrôle qualité mis en place par le Groupe Royer est assuré par les équipes de chacun 

de ses pôles (pôle Diffusion, pôle Junior Mode et Retail, pôle Sport et Lifestyle). Chacun de ces pôles 

possède sa propre équipe qualité (QC).  

L’objectif de cette organisation est de détecter le plus en amont possible les potentiels défauts des 

produits, c’est-à-dire lors de la phase de production en usine. 

Les procédures de suivi de la qualité mises en place par les différentes  équipes qualité de chacun des 

pôles du Groupe Royer sont légèrement différentes d’un pôle à l’autre mais le process général est 

globalement le même. 

Le contrôle qualité s’opère, tout au long de la chaîne de fabrication depuis la validation des matières 

premières, la validation du chaussant ainsi que des contrôles conformités par les chefs produits et/ou 

des techniciens jusqu’à l’inspection finale. 

Des inspections spécifiques sur chaîne de production et en fin de production sont réalisées par les 

Quality Controlers des bureaux locaux ou par des tierces personnes accréditées par nos clients.  

Un ultime contrôle par sondage est réalisé à réception des produits dans les entrepôts du Groupe 

Royer en France. Ce contrôle est assuré par les Quality Controlers. 

Vous trouverez ci-dessous un organigramme organisationnel des équipes Contrôle Qualité du Groupe 

Royer au niveau mondial.  
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Répartition de l’équipe Contrôle Qualité (QC9) du Groupe Royer au niveau mondial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 « Quality Controller » 

ROYER 

ASIA 

Hangzhou 

3 QC 

Dongguan 

2 QC 

Quanzhou 

4 QC 

Wenzhou 

3 QC 

ROYER 

INDIA 

All India & Bangladesh 

1 QC 

South India 

3 QC 

ROYER 

SPAIN 

ROYER 

SEA 

ROYER 

PORTUGAL 

ROYER 

FRANCE 

Noth India 

2 QC 

Indonesia 

1 QC 

Ho Chi Minh 

1 QC 

Hanoï 

1 QC 

All country 

1 QC 

All country 

1 QC & his 

team  

 

Fougères 

3 QC 

Cholet 

1 QC 

Maleville 

1 QC 

Arques 

2 QC 



26 
 

 

Des indicateurs de performances par marque, par pays et par fournisseurs entre autres sont tenus à 

jour, permettant d’orienter nos préoccupations pour les saisons prochaines et de déterminer de 

nouveaux points de vigilance. 

 

2. Qualité sanitaire des produits 

a. Restriction, Evaluation et Autorisation des produits chimiques 

« REACH » 

Le règlement Européen Restriction, Evaluation, Authorization of Chemicals (« REACH »), entré en 

vigueur en 2007, a pour objectif de sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques 

utilisées dans les produits afin de mieux protéger la sécurité humaine et l’environnement des risques 

qui y sont liés. 

En tant que distributeur de chaussures, de pièces textiles et d’accessoires, le Groupe Royer est 

responsable des produits qu’il met sur le marché. Il exige donc de l’ensemble de ses fournisseurs 

qu’ils se conforment strictement à la réglementation REACH.  

Le règlement REACH couvre tous les secteurs d’activité. A partir de ce règlement, le Groupe Royer a 

élaboré une RSL (Restricted Substances List) listant les substances chimiques dont il interdit ou en 

soumet à restriction l’usage dans le produit final (chaussures, textiles, etc…).  

Cette RSL est régulièrement mise à jour afin d’y intégrer les derniers enregistrements et évaluations 

négatives de certains produits réalisés en amont par l’ECHA (European Chemical Agency)10. Cette 

agence communautaire assure l’évaluation des actifs chimiques dangereux ainsi que leur gestion. 

Le Groupe Royer  exige de tous ses fournisseurs qu’ils se conforment strictement à la RSL Royer ou à 

la RSL de ses clients lorsqu’elle s’avère plus stricte. 

En parallèle, le Groupe Royer réalise un travail de fond visant à harmoniser la démarche sur tout son 

périmètre de responsabilité.11 En particulier, en fiabilisant son processus d’identification des produits 

dits à risque, en renforçant le nombre de tests de contrôle sur produits finis et/ou matières de 

production, pour tous les pôles. Cette démarche s’inscrit dans un souci de lisibilité pour les 

fournisseurs et in fine de sécurité des consommateurs. 

 

                                                           
10

 Traduction : Agence Européenne des Produits Chimiques 
11

 Pour rappel, ce périmètre s’étend de la chaîne de fournisseurs  jusqu’à la prise en compte des enjeux 
spécifiques propres à la clientèle et à l’usage des produits. 
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b. Politique de test du Groupe Royer 

Le compliance manager du Groupe Royer identifie les produits à surveiller lors de « revues de 

collection ». Son objectif est d’identifier les matières de production ou les produits à risque au regard 

de critères tels que :  

- Sourcing du produit : nouveau fournisseur, pays dans lequel la mise en œuvre de REACH 

est faible… 

- Les matières constitutives : le cuir, par exemple, est une matière potentiellement à 

risque car elle peut présenter du chrome 6 qui est limité à hauteur de 3 ppm dans chacun 

des produits en vertu du règlement REACH… 

- L’historique du fournisseur : produits avec des résultats non-conformes les saisons 

précédentes…. 

 

Les matières et/ou produits dont la mise en surveillance est décidée lors des revues de collection 

sont soumis à des tests. Le Groupe Royer fait appel à deux laboratoires afin de réaliser ces tests. Ces 

laboratoires couvrent la totalité des zones de sourcing du Groupe Royer  (Asie, Europe, bassin 

méditerranéen…).  

 

Globalement 100 % des matières en contact direct et prolongé avec la peau sont testées pour les 

produits ayant trait à l’enfance et pour les produits des marques propres du Groupe (Kickers, Mod8, 

Aster). 

 

Les procédures de test sont légèrement différentes selon qu’elles soient réalisées sur les produits du 

« pôle diffusion » ou du « pôle junior et mode ». 

 

Vous trouverez ci-dessous des schémas représentatifs de chacune de ces deux procédures. 
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Politique/Procédure de test des produits du pôle diffusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue de 

collection  

Toutes commandes 

supérieures à 5000 paires 

ou 3000 pièces textiles 

sont systématiquement 

testées. 

Etude du 

carnet achat 
Exigences du concédant 

Exigences du client  

Nouveau fournisseur 

Le résultat est 

que tous les 

fournisseurs de 

produits finis 

sont testés au 

moins une fois 

par saison 

Tous les résultats 

sont répertoriés 

ce qui permet 

d’évaluer les 

fournisseurs 

saison par saison 
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Politique/Procédure de test des produits du pôle Junior & Mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue de 

collection  

Chaque fournisseur de produit fini envoit un 

« material swatch book » comprenant le nom de la 

matière, son utilité, le nom du fournisseur matière, le 

nom des articles concernés. 

Un « material swatch book » par marque 

Classification des matières en trois catégories. 

Catégorie A  

Matière en contact 

direct et prolongé 

avec la peau  

Catégorie B 

Matière principale et 

provenant de 

fournisseurs matières 

déjà testés 

Catégorie C 

Accessoires, 

semelles, fils, lacet….. 

Test systématique Tests Aléatoires Tests Aléatoires 

Résultats des tests répertoriés ce qui permet un bon suivi des fournisseurs de 

produits finis mais également des fournisseurs de matières 
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La politique interne veut que les premiers tests soient pris en charge par le Groupe Royer. En cas de 

non-conformité, les tests suivants jusqu’à l’obtention de résultats conformes sont à la charge du 

fournisseur contrôlé.   

En 2017, le Groupe Royer a dépensé une somme supérieure à 89 000 €  en tests de contrôle de 

conformité. Ce montant global est réparti comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 % du montant total des tests dépensé en 2017 correspond aux demandes formulées par les 

clients du Groupe Royer. Le nombre de clients demandant un rapport de test complet pour chaque 

produit acheté croît fortement.  

En 2017, avant le lancement de la production, seulement 27 % des tests réalisés sur les échantillons 

confectionnés avec les matières  premières devant être utilisées pour les produits,  se sont avérés 

non-conformes aux cahiers des charges client et/ou au cahier des charges Groupe.  

Le taux de résultats non-conformes dû à des caractéristiques physiques et mécaniques (liaison tige-

semelle par exemple) représente 42 % des cas, tandis que le taux de résultats non-conformes dû à la 

présence de substances chimiques en concentration supérieure aux restrictions imposées par le 

Groupe Royer dans sa RSL est de 58 %. Enfin, 32 % de ces résultats non-conformes sont dus à un  

pH12 insatisfaisant. A ce titre et parce que le pH devenait une demande de plus en plus fréquente 

dans les cahiers des charges de ses clients, Groupe Royer  l’a intégré dans sa RSL. Il convient toutefois 

de préciser que le pH n’est nullement réglementé en Europe. 

Enfin, en cas d’éventuels défauts de ses produits, par anticipation, le Groupe Royer a formalisé une 

procédure de retrait et/ou rappel de ses produits.  

 
 

                                                           
12

 Le potentiel hydrogène (pH) correspond au degré d'acidité ou de basicité d'une solution. 
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C. ANCRAGE TERRITORIAL ET EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 
 

La politique générale de gestion de l’environnement est gérée par la gestionnaire des différents sites 

immobiliers français.  

Il convient de préciser que l’activité du Groupe n’étant pas une activité de production, elle n’a pas 

d’impact direct sur la biodiversité. 

 

1. Consommations énergétiques 
 

Le Groupe Royer a négocié un contrat auprès de son prestataire énergétique pour sensiblement 

accroître l’efficience de sa consommation électrique.  

Les luminaires néons sont notamment remplacés progressivement par des lumières led.  

 

2. Transports 
 
Grâce à ses capacités de stockage (50 000 m2 d’entrepôts répartis sur quatre sites en France dont 

celui de Fougères) et à un efficace réseau de transporteurs, le Groupe Royer a mis en place une 

logistique performante. Cette organisation est renforcée par l’informatisation totale des entrepôts 

qui rationnalise la préparation des commandes et permet une traçabilité totale. Dans toute l’Europe, 

le Groupe Royer  garantit des livraisons dans les meilleurs délais et assure un réassortiment entre 48 

et 72 heures. 

Cinq entrepôts maillent le territoire français, pour être au plus proche de ses clients. Cette 

infrastructure performante lui permet de réguler au mieux le flux des marchandises pour garantir la 

plus grande ponctualité dans les livraisons. Principal site de stockage du Groupe Royer, les entrepôts 

de Fougères reçoivent chaque jour entre 10 et 12 conteneurs. Les marchandises sont ensuite 

entreposées, étiquetées, réparties et préparées pour chaque client. Le Groupe Royer s’est, en outre, 

assuré du concours d’un efficace réseau de transporteurs afin de pouvoir gérer totalement la chaîne 

logistique jusqu’aux points de vente. Une dizaine de semi-remorques quittent notamment les quais 

bretons quotidiennement. 

A titre notoire, le Groupe Royer rembourse aux salariés 50 % du prix de leur abonnement de 

transport public. Cette mesure vise à encourager un changement des habitudes de mobilité du 

personnel pour les orienter vers des transports collectifs plus respectueux de l’environnement. 

 

 

 

 

http://www.grouperoyer.com/fr/
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3. Déchets 
 
Les salariés sont incités à participer aux efforts du Groupe à contrôler son empreinte 

environnementale, notamment par les exigences de recyclage du matériel usagé et des déchets. Sur 

les tous les sites du Groupe Royer, les déchets suivants sont collectés par des prestataires : 

- Les cartons, 
- Le papier, 
- Les gobelets plastiques,  
- Les cannettes métalliques, 
- Les luminaires (néons, ampoules…), 
- Les piles (des zones de collectes ont été mises en place sur tous les sites français), 
- Le matériel informatique. 

 
Sur le site de Fougères, le prestataire Eco-Action-Plus a notamment collecté en 2017 : 

- 3 915.5 kg de papier 
- 2 350 kg de matériel informatique  
- 253.6 kg de gobelets en plastique 
- 58.9 kg de bouteilles en plastique  
- 39.2 kg de luminaires usagés 

 
Les autres contrats de collecte des déchets mis en recyclage ont été négociés sur la base de forfaits 

financiers ne permettant pas leur suivi quantitatif.  A l’avenir, le Groupe Royer s’engage à mettre en 

place  un suivi quantitatif. 

 

a. Contributeur à Eco-TLC (Textile, Linge de maison, Chaussures) 

Le Groupe Royer est contributeur à Eco-TLC. 

L’objectif de cette contribution est de participer pour optimiser la valorisation in fine des vêtements 

usagés de façon plus durable, dans une vision plus circulaire de l’économie. 

La Responsabilité Elargie des Producteurs de TLC  implique le distributeur dans la gestion des déchets 

issus de ses produits, en l’obligeant à pourvoir ou à contribuer à leur gestion, c’est-à-dire à la 

collecte, au tri, à la valorisation et à l’élimination en contribuant financièrement et en confiant sa 

responsabilité à l’éco-organisme de la filière, agréé par les pouvoirs publics. 

Le sens de la filière R.E.P. des TLC vise à mobiliser tous les acteurs concernés par le cycle de vie du 

produit à toutes ses étapes, de sa conception jusqu’à sa valorisation et le cas échéant, son 

élimination. 

Le développement de la filière R.E.P. des TLC s’inscrit dans une logique d’économie circulaire où tous 

les TLC usagés issus de la consommation des ménages doivent être réutilisés, recyclés, ou 

transformés en nouvelles ressources. 

En 2017, la contribution du Groupe Royer avoisine les 65 000 euros en France. 
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b. Contributeur à Citéo 

Citéo est un organisme issu de la fusion d’Ecofolio et Eco-Emballages, agréé par l’Etat pour 

accompagner et superviser le recyclage des emballages ménagers en France. L’objectif de cette 

contribution est de participer financièrement à l’organisation du dispositif national de tri, de 

recyclage et de réduction des emballages ménagers et ainsi soutenir la revalorisation des déchets 

générés par la vente de nos produits. 

En 2017, la contribution du Groupe Royer à Citéo avoisine les 35 000 euros en France. 

 

4. Autres considérations environnementales 

a. Biodiversité 

Le cuir utilisé dans la production des chaussures commercialisées par le Groupe ne provient pas 

d’espèces en voie de disparition ni d’élevages spécifiques.  

 

b. Utilisation des sols 

Le Groupe n’a pas procédé en 2017 à des modifications de l’emprise au sol des sites situés en France. 

 

c. Gaspillage alimentaire 

Non significatif pour le Groupe qui ne commercialise pas de produits alimentaires et ne dispose pas 

de facilités de restauration à l’usage de son personnel. 

 

5. Solidarité 
 

Le Groupe Royer s’engage dans la réduction des inégalités sociales et a ainsi octroyé des dons 

caritatifs au Secours Populaire du Nord via ses différentes filiales.  

 

En 2017, ces dons de marchandises représentaient la somme de 95 841 €. 

 

Les sociétés du Groupe Royer œuvrent également pour l’insertion professionnelle des travailleurs en 

situation de handicap. Plusieurs sociétés du Groupe Royer ont fait appel à des ESAT13 ou EA14 au 

cours de l’année 2017 pour des contrats d’entretien des espaces verts, de nettoyage, de fourniture 

de bureau. Ces sociétés ont parallèlement versé des dons à l’Union Nationale des Entreprises 

Adaptées. 

                                                           
13

 ESAT : Etablissements ou Services d’Aide par le Travail 
14

 EA : Entreprise Adaptée 
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94% 

6% CDI CDD

D. FIDELISATION DES COMPETENCES 

Le collaborateur est au cœur de la politique des Ressources Humaines, à ce titre, le développement 

personnel et la fidélisation de nos collaborateurs s’inscrivent dans la stratégie d’entreprise. 

1. Emploi 

a. Effectif global du Groupe Royer 

 Evolution de l’effectif global 

Le nombre de salariés présents au 31 décembre 2017 était réparti comme suit : 

 Au 31/12/2017 Au 31/12/2016 

Effectif de l’UES (Périmètre RSE) 558 548 

Effectif hors UES (France) 29 7 

Effectif Total FRANCE 587 555 

Effectif Global MONDE 830        752    

 

L’effectif total de l’UES au 31 décembre 2017 a augmenté de 1,8 % par rapport à 2016. 

L’effectif permanent de l’UES sur l’année 2017 est de 456 salariés, un chiffre en hausse de 0,8 % par 

rapport à l’année précédente. 

 

 Répartition par nature de contrat 

Cette politique de fidélisation des effectifs se traduit par près de 94 % de contrats à durée 

indéterminée. Le Groupe recourt aux contrats à durée indéterminée ou déterminée essentiellement 

pour remplacer des salariés en congés ou en absence de longue durée et dans un second temps pour 

surcroît de travail. Le tableau et le diagramme ci-dessous représentent la répartition des salariés 

selon la nature de leur contrat (CDI ou CDD). 

 

Répartition de l'Effectif selon la nature du Contrat 

de Travail, en 2017 

Nature du contrat Nombre Pourcentage 

CDI 522 93.5 % 

CDD 36 6.5 % 

Total 558 100.0 % 
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 Répartition par catégorie socio-professionnelle 

Plus de la majorité des salariés du Groupe sont des employés. La seconde catégorie socio-

professionnelle (« CSP ») la plus représentée est la catégorie des cadres qui correspond à 35 % de 

l’effectif.  

Tableau et Diagramme de répartition de l’effectif par CSP, en valeur nominale et pourcentage 

CSP CDD CDI EFECCTIF GLOBAL 

CADRE 1 195 196 

EMPLOYE 35 250 285 

MAITRISE  72 72 

VRP  5 5 

TOTAL GENERAL 36 522 558 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition par sexe 

Structurellement, l’effectif du Groupe Royer est majoritairement féminin. Au 31 décembre 2017, 

l’effectif du Groupe était composé à 58 % de femmes et 42 % d’hommes. 

Tableau de répartition des salariés selon le sexe et part dans l’effectif global, en 2017 

 FEMMES HOMMES 

EFFECTIF 323 235 

PART DANS L’EFFECTIF GLOBAL 58 % 42 % 

 

 Répartition par classe d’âge 

L’âge moyen des collaborateurs en CDI et présents au 31 décembre 2017 est de 42 ans. La structure 

des effectifs en fonction de l’âge est relativement homogène. Les salariés âgés entre 35 et 49 ans 

sont les plus nombreux, ils représentent à eux seuls la moitié de l’effectif du Groupe.  

Le tableau et l’histogramme ci-dessous répartissent les salariés selon la tranche d’âge à laquelle ils 

appartiennent. La répartition a été effectuée sur la base des personnes en CDI ou en CDD présentes à 

la clôture de l’exercice. 
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Répartition de l’effectif salarié par tranche d’âge, au 31 décembre 2017 

Tranche Age 
Effectif 
Total 

0-19 2 

20-24 31 

25-29 57 

30-34 61 

35-39 80 

40-44 94 

45-49 100 

50-54 67 

55-59 54 

60 et plus 12 

Total général 558 

  

b. Ancienneté moyenne CDI 

L’ancienneté moyenne de l’effectif de l’UES est de 10 ans. Un quart de l’effectif a plus de 15 ans 

d’ancienneté.  

Les salariés en CDI sont ainsi répartis par tranche d’ancienneté : 

Tranche ancienneté CDI Total général 

0-4 188 224 

5-9 98 98 

10-14 92 92 

15-19 45 45 

20-24 35 35 

25-29 28 28 

30-34 14 14 

35-39 16 16 

40-44 6 6 

Total général 522 558 

 

c. Création de postes 

L’effectif de l’UES au 31 décembre 2017 a augmenté de 1,8 % par rapport au nombre de salariés 
présents au 31 décembre 2016.  
 
Des postes ont été créés dans le cadre du développement du réseau de boutiques au cours de ces 
quatre dernières années.15  
 

                                                           
15

 A raison de l’ouverture de 8 nouvelles boutiques par les sociétés du groupe depuis 2014 
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d. Mobilité 

Le Groupe a l’ambition de favoriser la mobilité professionnelle et géographique. La mise en place des 

entretiens annuels et professionnels pour l’ensemble des salariés permet d’identifier les éventuels 

projets professionnels en interne comme en externe.  

Le Groupe Royer cherche à favoriser la promotion interne, dans une logique de fidélisation des 

talents et d’accomplissement professionnel. Ainsi les offres d’emploi sont diffusées en interne et 

chaque candidat est obligatoirement reçu par un manager ou le service RH. Des formations sont 

ensuite mises en place le cas échéant. En 2017, l’UES Royer a enregistré 28 candidatures internes et 

12 ont abouti à un changement de poste.  

La mobilité géographique est également encouragée et des aides à la recherche de logement 

peuvent être mises en place pour favoriser celles-ci.  

 

 Recrutements et départs   2.

a. Recrutements 

Le groupe diffuse largement ses annonces tant en interne qu’en externe afin de pourvoir à ses postes 

et veille à apporter un suivi qualitatif aux parcours des candidats. De nouvelles actions ont également 

été mises en place pour rendre l’entreprise attractive et visible des candidats dont l’utilisation de 

nouveaux supports de diffusion des annonces (sur LinkedIn, Cadremploi), la mise en place d’un outil 

de multiposting (talentplug), la refonte des annonces emploi et de la page recrutement du site 

coporate, la simplification du formulaire de dépôt de candidature, etc. Les critères de non-

discrimination sont respectés et les postes sauf contraintes particulières sont ouverts aux travailleurs 

handicapés. 

Le service RH a engagé un travail de rédaction des fiches emploi types qui ont vocation de recenser 

les activités d’un poste et les compétences associées, ceci dans le but de mieux recruter (adéquation 

compétences du candidat avec compétences requises sur le poste) et à terme de mettre en place 

une gestion des compétences et des carrières. 

Les objectifs 2018 en matière de recrutement sont de réduire les délais de recrutement (47 jours en 

2017), d’améliorer l’image employeur en étant plus et en communiquant mieux sur les avantages, les 

marques et la culture d’entreprise du Groupe. Un travail sur les partenariats école a également été 

initié en 2017 et sera poursuivi sur 2018, l’objectif étant d’intégrer des stagiaires, des alternants ou 

des jeunes diplômés en fonction des besoins. Un travail sur l’identification de partenaires 

recrutements (cabinet, agences d’intérim…) est également en cours sur 2018 pour aider le groupe à 

pouvoir à ses postes « pénuriques ». 

Après la phase de recrutement, chaque salarié suit un parcours d’intégration, formalisé dans le 

logiciel SIRH : My Rh. Le nouveau salarié est accueilli par un référent intégration du site pour une 

présentation du groupe et une visite des locaux. Il reçoit également  un livret d’accueil digitalisé. 
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Au cours de l’année écoulée, le Groupe a recruté 286 salariés, dont 74 % en contrat à durée 

déterminée. La grande majorité des candidats recrutés (86 %) font partie de la CSP « Employés », 

pour rappel il s’agit également de la catégorie la plus représentée dans l’effectif global du Groupe.  

Il est à noter toutefois que pour certains salariés, plusieurs contrats de travail ont été conclus.  

La répartition des recrutements par nature du contrat et catégorie socio-professionnelle est détaillée 

dans les tableaux ci-dessous. 

Tableaux de répartition des recrutements à durée indéterminée, par CSP :  

CSP NOMBRE D’EMBAUCHES (2017) 

CADRE 24 

EMPLOYE 41 

MAITRISE 7 

TOTAL GENERAL 72 

 

Le nombre d’embauches en CDI a augmenté de 22 % entre 2016 et 2017. 

Tableau de répartition des recrutements à durée déterminée, par CSP : 

CSP NOMBRE D’EMBAUCHES (2017) 

CADRE 5 

EMPLOYE 207 

MAITRISE 2 

TOTAL GENERAL 214 

 

Le nombre d’embauches en CDD a diminué de 20 % entre 2016 et 2017.   

Pour rappel, la grande majorité des contrats à durée déterminée a été conclue durant les mois d’été, 

pour répondre au surcroît d’activité pendant cette période. La répartition des nouveaux contrats en 

CDD conclus au cours de l’année est détaillée dans le tableau ci-dessous. 

Tableaux de répartition des recrutements en CDD, par mois calendaire :  

MOIS NOMBRE DE CDD  MOIS NOMBRE DE CDD 

Janvier 23  Août 54 

Février 2  Septembre 7 

Mars 1  Octobre 6 

Avril 4  Novembre 10 

Mai 5  Décembre 24 

Juin 29  
TOTAL GENERAL 214 

Juillet 49  

 

Le Groupe a notamment embauché 173 salariés de moins de 25 ans en 2017. 
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D’autre part, le Groupe a recruté : 

- 4 personnes en contrat d’apprentissage,  

- 8 personnes en contrat de professionnalisation, et  

- 52 stagiaires. 

 

b. Départs 

En ce qui concerne les départs, 291 salariés ont quitté le Groupe en 2017. 73 d’entre eux étaient en 

CDI. Le taux de rotation de l’emploi des salariés en CDI16 s’élève à 14 % pour l’année 2017.  

Tableau de répartition des départs de salariés en CDI selon la CSP, en 2017 

CSP CDI TOTAL DES DEPARTS 

CADRE 25 30 

EMPLOYE 42 251 

MAITRISE 6 10 

TOTAL GENERAL 73 291 

 

Sur 218 contrats à durée déterminée (CDD et contrat de professionnalisation), 209 d’entre eux, soit 

95 %, concernent des employés. Naturellement, la grande majorité de ces départs s’explique par 

l’arrivée à terme du contrat. 

 

Tableau de répartition des départs de salariés en contrat à durée déterminée selon la CSP, en 2017 

 TYPE DE CONTRAT 

CSP CDD PRO TOTAL DES DEPARTS 

CADRE 5  30 

EMPLOYE 208 1 251 

MAITRISE 4  10 

TOTAL GENERAL 217 1 291 

 

Ces chiffres incluent les départs multiples pour ceux ayant plusieurs contrats. 

 

c. Les démissions et licenciements 

Au cours de l’année écoulée, 20 salariés ont démissionné dont 13 employés et 6 cadres. La majorité 

d’entre eux (65 %) étaient employés au sein du Groupe. 

                                                           
16

 Taux de rotation CDI = Départs CDI sur l’effectif CDI x 100 = 73/522 x 100 = 14 % 
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Ces départs correspondent à : 

- des licenciements pour motif économique en raison de la fermeture de site et de boutiques ; 

- des départs volontaires à la retraite ou pré-retraite ; 

- des licenciements pour des raisons autres que des raisons économiques. 

 

 Rémunération des salariés et évolution des salaires 3.
 

Le Groupe Royer porte une attention particulière à la juste rémunération des collaborateurs. 

Le salaire moyen de l’effectif permanent de l’UES17 a augmenté de 4,9 % par rapport à 2016. L’accord 

NAO 201718 prévoyait une augmentation de salaire de 0,8 % pour les non cadres.  

La masse salariale pour 2017 s’élève à 22 257 268 euros, elle a connu une hausse de 4 % par rapport 

à 2016. Au niveau du Groupe, les frais de personnel et les cotisations sociales représentaient la 

somme de 32 018 443 euros en 2017. 

Les employés et agents de maîtrise dont les contrats de travail relèvent de la convention collective 

314819 disposent de primes d’ancienneté. Les cadres du Groupe ne peuvent en bénéficier. 

En sus, la rémunération de certains salariés se compose également de variables espèces tels que des 

commissions, bonus et prime d’objectifs, et d’avantages en nature tels que la mise à disposition 

d’une voiture de fonctions selon les métiers. Tous les salariés disposent de chèques déjeuner, d’un 

régime de frais de santé et d’un régime décès/invalidité/incapacité. 

Les salariés bénéficient d’un PEE20 et d’un PERCO21 pour la gestion de leur épargne salariale et 

participent ainsi aux résultats de l’UES. La participation en 2017 s’est élevée à 460 396 €, un montant 

en augmentation de 7 % par rapport à 2016.  

Enfin, chaque Comité d’Entreprise dispose d’un budget propre pour mener annuellement des œuvres 

sociales à destination des salariés. Ces actions favorisent la cohésion des équipes et encouragent 

l’accès des salariés aux loisirs et à la culture. 

  

 Egalité de traitement  4.

a. Egalité Hommes/Femmes 

L’effectif du Groupe est essentiellement composé de femmes. De même, un rapport de situation 

comparée démontre que les embauches demeurent féminines dans leur majorité.  

                                                           
17

 Salaire moyen de l’effectif permanent pour le mois de décembre, toutes CSP confondues 
18

 Accord issu des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur 
ajoutée, signé le 28/02/2017 
19

 Convention 3148 : Commerces de gros de l’Habillement,  de la Mercerie,  de la Chaussure et du Jouet. 
20

 Plan Epargne d’Entreprise 
21

 Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif 
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Les femmes occupent des postes dans toutes les familles de métiers du Groupe. Certains métiers se 

sont féminisés au cours des dernières années comme les postes d’attachés commerciaux et de 

caristes. 

Au niveau du Groupe, un accord-cadre sur l’égalité femmes/hommes a été signé en 2015 pour une 

durée de trois ans. Les sociétés du Groupe ont ensuite mis en application leurs propres plans 

d’actions. Des négociations sont en cours pour le renouvellement des accords Egalité Femmes/ 

Hommes et Qualité de vie au travail. 

L’accord appliqué en 2017 prévoyait que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale ne 

concerne pas que l’effectif féminin. Le Groupe veille à ce que les hommes puissent bénéficier de ce 

droit ainsi que de leur congé paternité. Le Groupe a donc mis en place le versement d’un 

complément de salaire employeur en sus des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale 

(IJSS) pour maintenir le salaire des jeunes pères. Grâce à cette mesure, 100 % des hommes ayant eu 

un enfant en 2017 ont bénéficié d’un congé paternité. 

D’autre part, le travail en équipe est organisé de telle sorte que le Groupe puisse accepter le 

maximum de demandes d’aménagement du travail à temps partiel pour les salariés dont le(s) 

enfant(s) sont âgés de plus de trois ans. 

 

b.  Plan seniors 

Un accord de génération a été conclu le 24/02/2014 avec les délégués syndicaux. Le bilan est arrêté 

au 28 février 2017, toutefois certaines données établies annuellement ont été arrêtés au 31 

décembre 2016. Sur cette période les objectifs suivants ont été atteints :  

- Maintien de 12 % de salariés seniors à l’issue de l’accord 

- 20 % des salariés seniors ont participé à une formation au moins à l’issue de l’accord 

- 100 % des salariés âgés de plus de 60 ans sont informés de la possibilité de participer à 

des réunions d’information CARSAT 

- 100 % des salariés âgés cadre sont informés de la possibilité de bénéficier d’un audit de 

carrière 

- 100 % des salariés dans l’année de leur âge légal de départ en retraite informés de la 

possibilité de faire une formation « préparer sa retraite ». 

Cette formation a été largement suivie en 2017. 

- 1 personne formée au sein du service RH aux évolutions de la législation concernant la 

retraite 

- 100 % des salariés de la Logistique de plus de 55 ans non cadres informés de la possibilité 

d’être exonéré d’annualisation (après avis du médecin du travail) 

- 100 % des salariés non cadres de plus de 55 ans informés de la possibilité de plafonner 

l’annualisation du temps de travail à 39h en période haute. 

 

Enfin, conformément aux dispositions légales, les entretiens de 2e partie de carrière ont été 

remplacés par les entretiens professionnels (65 entretiens professionnels réalisés auprès des 55 ans 

et plus).  
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c.  Le rôle du GROUPE ROYER dans l’insertion des personnes 

handicapées  

Les postes sont ouverts aux travailleurs handicapés, sauf en cas de contraintes particulières 

inhérentes aux fonctions. Les annonces de recrutement sont publiées sur des sites spécialisés à 

destination des personnes en situation de handicap. Des contrats intérim sont également ouverts aux 

candidats handicapés. Pour aller à la rencontre des candidats handicapés, le Groupe a participé à un 

« handi-café » ainsi qu’à un salon portant sur les travailleurs handicapés au cours du second 

semestre 2017.  

Le service RH du Groupe accompagne également la reconnaissance du statut d’handicapé des 

salariés concernés. 

Au 31 mars 201722, le Groupe comptait 6 salariés23 en situation de handicap au sein du Groupe, ce 

qui représente 1 % de l’effectif de l’UES.  

L’UES ne dénombre aucun salarié en situation de handicap des suites d’un accident du travail 

survenu dans l’entreprise, au 31 mars 2017.  

Comme développé précédemment, les sociétés du Groupe Royer ont également recours à des ESAT24 

ou EA25 pour des contrats d’entretien des espaces verts, de nettoyage, de fourniture de bureau, 

réalisés par des travailleurs en situation de handicap. Ces sociétés ont parallèlement versé des dons à 

l’Union Nationale des Entreprises Adaptées. 

 

d.  Lutte contre les discriminations 

Dans toutes les phases du recrutement de nouveaux collaborateurs et de leur parcours au sein de 

l’entreprise, les principes de non-discrimination et d’objectivité sont respectés comme recommandé 

par l’Organisation Internationale du Travail. Le service RH a pour stratégie d’attirer des talents et 

s’assure qu’aucune discrimination relative à la nationalité, au sexe ou à l’âge des candidats ne soit 

appliquée. Il en va de même pour les promotions internes et l’accès à la formation. Les engagements 

en termes de non-discrimination se traduisent par une diversité des effectifs du Groupe. C’est ainsi 

que 19 nationalités sont représentées au sein de l’effectif français du Groupe. 

 

 Organisation du travail 5.

Les horaires moyens affichés des ouvriers et des employés ou catégories assimilées sont de 35 

heures par semaine. Trente-neuf salariés ont un contrat à temps partiel dont l’horaire hebdomadaire 

est compris entre 20 et 30 heures. Deux autres salariés bénéficient d’un temps partiel d’une autre 

forme. 

                                                           
22

 Date d’arrêté des indicateurs de mesure de l’insertion des travailleurs handicapés 
23

 Effectif Temps Plein 
24

 ESAT : Etablissements ou Services d’Aide par le Travail 
25

 EA : Entreprise Adaptée 
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En moyenne, les salariés du Groupe bénéficient de 25 jours de congés annuels (hors repos 

compensateur). Les repos compensateurs dont ont bénéficié les salariés s’élèvent à 439 jours. 

Quatre-cent vingt-cinq (425) salariés ont bénéficié de deux jours de repos hebdomadaires 

consécutifs tout au long de l’année.  

Au total, 4,5 salariés20 sont employés par une entreprise extérieure prestataire de services de 

ménage ou d’accueil.  

Aucun salarié du Groupe n’occupe un emploi à horaires alternants ou de nuit. De même, aucun 
salarié n’est affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à chaîne. 
 
Un accord sur l’aménagement du travail régit les modalités du décompte et de l’organisation du 

travail en tenant compte des spécificités de chaque pôle. Un bilan annuel est réalisé et communiqué 

aux différents comités d’établissement. Un accord sur la qualité de vie au travail a été signé le 

23/12/2016, et est entré en application le 1/01/2017. Le Groupe veille au respect de l’équilibre entre 

la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, notamment en garantissant le droit à la 

déconnexion et en ne programmant pas de réunions en dehors des horaires de travail pour les non-

cadres.  

 

 Absentéisme  6.

Au cours de l’année 2017, le nombre de journées d’absence (hors congés) s’est élevé à 8 925. Sur 100 

journées d’absences, 62 reviennent à des employés, 30 reviennent à des cadres et 8 à des agents de 

maîtrise. La répartition des journées d’absence est détaillée ci-dessous.  

En moyenne, les salariés du Groupe totalisent 16 journées d’absence par personne26.  

Le nombre de journées théoriques travaillées s’établit à 137 888 jours, soit un taux d’absentéisme de 

6,5 %. 

Le nombre de journées non travaillées pour arrêt maladie s’élève à 6 189 en 2017, soit 43 320 

heures. La répartition des journées d’absence selon la CSP (développée dans le tableau ci-dessous) 

est fidèle à la représentation de chaque catégorie socio-professionnelle dans l’effectif du Groupe 

Répartition du nombre de journées non travaillées pour maladie, selon la CSP, en 2017 

CSP TOTAL JOURNEES D’ABSENCE  TOTAL HEURES D’ABSENCE 

CADRE 2 303 16 121  

EMPLOYE 3 456 24 189 

MAITRISE 430 3 010 

TOTAL GENERAL 6 189 43 320 

 

Les jours maternité s’élèvent à 1084. Les jours paternité s’élèvent quant à eux au nombre de 99. 

                                                           
26

 Total Journées d’Absence/Effectif Global  
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En 2017, 175 journées de congés autorisés supplémentaires ont été accordées, dont 104 jours à 

destination des cadres, soit 59 % du total des journées de congés autorisés. 60 journées ont été 

octroyées aux employés. Les agents de maîtrise ont bénéficié de 12 journées de congés autorisés. 

 

 Santé et sécurité  7.
 

93 personnes ont été formées à la sécurité. Le montant des dépenses de formation à la sécurité 

réalisée dans l’entreprise s’est élevé à 60 485€. Les thèmes de formation étaient notamment la 

conduite de chariots, l’habilitation électrique, le secourisme au travail (SST), l’évacuation en cas 

d’incendie, la sécurité routière, les gestes et postures. 

Ainsi le programme de sécurité présenté en 2016 pour l’année 2017 a été complètement réalisé.  

 

a. Les conditions de santé et de sécurité au travail  

Le Groupe contrôle les conditions de travail, notamment à travers les entretiens réguliers avec les 

salariés. Les entretiens annuels, et/ou professionnels et/ou bilan  permettent de quantifier la charge 

de travail  et d’identifier les éventuelles contraintes du poste. 

Un bilan annuel sur l’annualisation du temps de travail est porté à la connaissance des instances 

représentatives du personnel (IRP) au mois de mai de chaque année.  

Le Groupe Royer dispose de 3 plans d’actions pour l’amélioration des conditions de travail, redéfini 

chaque année. Les dépenses consacrées à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise 

s’élèvent à 75 000€ (hors petits aménagements et fournitures spéciales).  

 

b. Accidents du travail (fréquence, gravité) et maladies 

professionnelles  

En 2017, 15 accidents de travail avec arrêts ont été constatés. Sachant que 1 012 515 heures sont 

travaillées annuellement, le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt 27 est de 14,81. Le 

Groupe dénombre 959 journées d’absences dues à un accident de travail survenu dans l’entreprise 

ou sur le trajet. Les accidents de trajet ayant entrainé un arrêt de travail s’élèvent au nombre de 3. 

Trois salariés temporaires ou prestataires de services ont subi un accident de travail dans 

l’entreprise.  

 

                                                           
27

 Nombre d’accidents avec arrêt/nombre d’heures travaillées X 106  = 14,81 
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En 2017, 865 journées ont été perdues du fait d’accidents du travail. Sachant que 1 012 515 heures 

sont travaillées annuellement, le taux de gravité des accidents du travail28 est de 0,85. 

 
Aucune incapacité permanente n’a été notifiée à l’entreprise au cours de l’année considérée. 
 
Aucune maladie professionnelle, ni affection pathologique à caractère professionnel n’ont été 

observée en 2017.  

De même, l’employeur n’a déclaré aucun procédé de travail susceptible de provoquer des maladies 

professionnelles. 

 

 Relations sociales  8.

Plusieurs canaux de communication interne ascendante et descendante ont été mis en place, tels 

que la publication de contenu sur l’Intranet, la parution d’une revue, des séminaires divers. Ces 

systèmes assurent l’information et la cohésion des équipes au sein du Groupe. 

L’UES respecte les recommandations de l’Organisation Internationale du Travail relatives au respect 

de la liberté d’association et du droit de négociation collective ainsi que la législation française en la 

matière.  

 

a. Le dialogue social (organisation, procédures, consultation, 

négociation) 

L’UES est engagée depuis plusieurs années à faire évoluer sa politique sociale notamment à travers la 

négociation d’accords collectifs : 

 Tant au niveau de la branche, en qualité d’adhérent à la Fédération professionnelle 

et  représentant du syndicat patronal, 

 Qu’au niveau de l’UES par la négociation et la signature  d ‘accords d’entreprise. 

Des négociations sur différents sujets sont engagées périodiquement avec les délégués syndicaux au 

niveau du groupe et leurs dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES ROYER. 

Pour mémoire, le groupe a renouvelé en 2015 ses instances représentatives du personnel pour une 

durée de 4 ans qui sont composées de 5 CE, 1 CCE, de délégués du personnel et un délégué syndical. 

De nouvelles élections professionnelles se tiendront au cours de l’année 2019 avec la constitution 

d’un CSE. 

L’UES Groupe Royer est divisée en 5 pôles possédant chacun leur Comité d’Entreprise (CE).  

 
L’UES est également dotée de 3 comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

                                                           
28

 Nombres de journées perdues/nombre d’heures travaillées X 10
3
  = 0.85 
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Le volume global de crédits d’heures utilisés pendant l’année 2017 est de 615,25. 
 
Pendant l’année 2017, 152 réunions ont eu lieu avec les représentants du personnel et les délégués 

syndicaux. Les délégués du personnel représentent les intérêts des salariés et transmettent leurs 

interrogations et demandes à la Direction du Groupe.  

Conformément à la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, les négociations 

obligatoires sont regroupées en 3 blocs distincts : 

 Bloc 1 : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de 

valeur ajoutée.  

 Bloc 2 : Négociations sur l’égalité Femmes/Hommes et qualité de vie au travail. Des 

négociations sont en cours pour le renouvellement des accords précédents. 

 Bloc 3 : Négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et 

sur la mixité des métiers. Des négociations sont également en cours sur ce thème. 

 

b. Les accords collectifs  

Les accords conclus ou entrés en application en 2017 sont les suivants :  

– Accord sur la qualité de vie au travail le 23/12/2016, applicable le 1/01/2017 

– Accord sur le travail des dimanches le 13/01/2017. Cet accord s’applique aux travailleurs en 

points de ventes, en particulier. 

– Accord sur les salaires et avantages sociaux le 27/02/2017 

– Accord d’intéressement de Royer Logistique le 27/02/2017 

– Avenant au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) le 31/03/2017 

– Avenant au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) le 30/06/2017. De plus, un 

accord de participation permet de partage de la réserve de participation à l’ensemble des 

salariés de l’UES sur un calcul identique pour tous  les salariés  quel que soit leur emploi.  

Un accord sur l’aménagement du travail régit les modalités du décompte et de l’organisation du 

travail en tenant compte des spécificités de chaque pôle.  

 

  Formation 9.

a. Organisation et dépenses de formation 

Le Groupe Royer s’investit dans la formation professionnelle continue des salariés. Ces derniers 

formulent  leur demande de formation sur le logiciel SIRH MyRH sur lequel l’historique de formation 

est recensé. De plus, le service RH a commencé à réaliser en 2017 des entretiens appelés « bilans de 

parcours ». Cet entretien doit être réalisé une fois tous les 6 ans. Dans le Groupe, il est réalisé par les 
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membres de l’équipe RH et permet de faire un entretien professionnel de bilan avec le salarié. Les 

besoins de formation et l’historique de formation sont notamment abordés. Ces entretiens 

permettent donc d’avoir une meilleure visibilité sur les projets de formation individuels à venir. 

227 salariés ont reçu un stage de formation professionnelle continue, tout en étant rémunérés par 

l’employeur. 

En 2017, l’UES a investi 1.93 % de la masse salariale dans les actions de formation. La formation en 

interne a coûté 4 076 € et les dépenses de formation effectuée en application des conventions 

s’élève au montant de 186 676 €. Le Groupe a par ailleurs versé 397 373 € hors taxes à des 

organismes agréés.  

Au 31 décembre 2017, 4 contrats d’apprentissage étaient en cours.  

 

b. Programme de développement des compétences et durée des 

formations 

L’UES dispose d’un plan de formation dont la réalisation relève des entreprises du Groupe. 

Une attention particulière est portée à la dimension certifiante des formations en fort 

développement depuis la réforme de la formation professionnelle de 2014. Au niveau de la branche, 

le Groupe est engagé dans une politique de formation par le certificat professionnel de qualification 

(« CQP »). Ces certificats concernent actuellement les métiers des assistantes ADV et vendeurs 

itinérants.  

Au total, 4 473 heures de formation ont été réalisées portant sur deux thèmes principaux. Les stages 

d’adaptation au poste de travail et d’évolution ou maintien dans l'emploi constituaient le premier 

type de formation pour un total de 4082 heures. Le développement des compétences était le second 

thème de formation avec un total de 391 heures.  

 

 Promotion et respect des stipulations des conventions  10.

fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail 
 

Information intégrée dans les parties précédemment développées. 

 


