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« Avec plus 10 ans d'existence, PCE Services oeuvre
chaque jour pour l'amélioration continue. Notre forte
croissance nous pousse à évoluer rapidement et
structurer nos pratiques.  Les normes ISO 9001 et 14001
nous permettent de suivre une stratégie qui a déjà fait
ses preuves.

Aujourd’hui la direction souhaite prendre ses
responsabilités sociétales et environnementales                     
en s’engageant dans la démarche RSE. Le contexte actuel
du dérèglement climatique exige de tous, de prendre ses
responsabilités, de faire sa part du travail pour limiter son
impact et de prendre des engagements forts. Nous
souhaitons travailler avec l’ensemble de nos parties
prenantes pour évoluer au même rythme sur ces sujets et
élaborer ensemble des stratégies cohérentes et
adéquates pour nos activités. »

Directeur général

Mot de la direction

Jonathan DE RIDDER



« Limiter le dérèglement climatique est un enjeu crucial
aujourd'hui dans notre société. Chaque entreprise doit
s'impliquer et mettre en place une stratégie RSE claire et
cohérente. Le service QHSE a pris à cœur le sujet et essaye
de le structurer et le mettre en place chaque jour. »

Responsable QHSE
Dalibor LUCIC

« En tant que service RH, la responsabilité sociétale de
l’entreprise passe par la Qualité de Vie au Travail (QVT), le
bien-être des collaborateurs mais également par
l’absence de discrimination et par l’égalité femmes-
hommes. Autant de sujets où l'humain est au cœur de
nos préoccupations. 

L’entreprise sera performante en ayant une démarche
RSE – RH collaborative et constructive. »

Service RH
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QUI SOMMES-NOUS ?

Après 10 ans d’existence dans l’activité de tirage
de raccordement de câbles en fibre optique,              
PCE Services accélère son développement avec la
création, en 2021 de deux nouvelles filiales :             
PCE Mobile et Qonexio.

Le groupe PCE Services
rayonne sur le territoire
national avec ses
nombreux dépôts
mutualisés dans toute 
la France.

Grâce à nos compétences
pluridisciplinaires, nous
intervenons sur l’ensemble
de la chaine de nos projets,
en priorité avec nos propres
ressources, favorisant ainsi
la maîtrise des coûts et des
délais.





Les sujets du développement durable concernent chaque individu dans le
monde. En tant qu'entreprise, PCE Services souhaite placer ces
thématiques au coeur de ses enjeux et porter des valeurs sociales,
éthiques et environnementales fortes.

NOTRE AMBITION

Le groupe PCE Services a la volonté de s’inscrire dans un développement
durable respectueux des Hommes et de l’environnement.

Le rapport RSE du groupe PCE Services a été conçu et rédigé avec le
référentiel international de l’ONU : les objectifs de développement
durable. Ces objectifs reprennent les points clés de la RSE et nous
permettent de nous guider dans notre démarche.

Grâce aux objectifs
internationaux de
l’ONU, le groupe a la
volonté que cette
démarche s’inscrive
dans un contexte
international. 

Les Objectifs de
Développement Durable (ODD)



CHAQUE JOUR
AVANCONS ENSEMBLE

POUR L'ENVIRONNEMENT 

L'HUMAIN AUL'HUMAIN AU
COEUR DE NOSCOEUR DE NOS

PREOCUPPATIONSPREOCUPPATIONS



R A P P O R T  R S E  -  E D I T I O N  2 0 2 1

SOMMAIRE

L’humain au cœur de nos préoccupations01
Égalité et montée en compétences

Sécurité, bien-être, travail et vie décente

A-

B-  

Une démarche durable02
Développement territorial et technologiqueA-

Un environnement protégé et vivant03
Limiter l’impact sur le changement climatiqueA-

Respect de la biodiversité et des écosystèmesB-  

Amélioration continueB-  



L 'HUMAIN AU
COEUR DE NOS
PRÉOCCUPATIONS



L’égalité et l’équité sont des
valeurs fortes au sein du groupe.               
Notre index d’égalité a évolué de
88% en 2020 à 94% en 2021.

ÉGALITÉ  DES CHANCES

ÉGALITÉ  ET  MONTÉE EN COMPÉTENCES

L’indicateur d’écart du taux de promotion sur 2021
est de 37,5% pour les femmes et de 44,5% pour les
hommes.

La politique salariale permet d’offrir à tous la même
prime de participation, peu importe le poste et les
responsabilités.

Index d'égalité Femmes/Hommes comparaison 2021/2020



189h de formation électrique H0 B0,
266h de formation intervention à proximité des réseaux,
357h de formation Caces nacelle, grue et chariot élévateur,
335h de formation IRVE P1P2P3.

Ainsi, sur 2021 le groupe a recensé : 

Dans le but d’offrir l’opportunité de l’emploi, le groupe a ouvert des
sessions avec Pôle Emploi pour former et employer des personnes en
situation de chômage. 

2 sessions POEI*

8 CDI

2 sessions POEI ont eu lieu sur l’année 2021
et 1 prévue sur 2022.

12 alternants

Les premières sessions ont permis d’offrir  
 8 CDI pour le poste de Chargé d’Etudes. 

12 alternants ont été recrutés sur l’année
2021.

*préparation opérationnelle à
l’emploi individuel

Tout au long de l’année, le groupe offre à ses collaborateurs
l’opportunité d’accéder à des formations de qualité, leur permettant de
monter en compétences. 

LA FORMATION



Les formations
permettent aux

collaborateurs d’être
valorisés mais c’est aussi

le moyen d’assurer la
sensibilisation aux

situations de risques et
de favoriser la mise en

sécurité de tous, en
toutes circonstances.

De nombreuses formations incendie
ont été dispensées sur toutes les
agences du groupe, ainsi que des
formations sauveteurs secouriste du
travail. 

Notre entreprise a permis à de nombreux
collaborateurs de monter en compétences
grâce à des formations diplômantes et ce
dans des domaines variés tels que la
gestion de projet, l'administration ou
encore les ressources humaines.

SECURITÉ

COMPÉTENCES PROFESIONNELLES



SÉCURITÉ,  B IEN-ÊTRE,  TRAVAIL  ET  VIE  DÉCENTE

LOGEMENT DÉCENT POUR TOUS

A travers son partenariat avec Action Logement , PCE Services
permet à ses collaborateurs de connaitre et d'accéder plus
facilement à des aides afin d’avoir l’opportunité d'obtenir un
logement décent. Ainsi le groupe participe à la promotion et
l’accélération de bâtiments plus résilients et peu consommateurs.

Sur 2020/2021 21 services ont été rendus pour les collaborateurs de       
PCE Services, dont entre autres : 

3 aides pour des travaux de performances énergétiques,
5 aides à la location,
1 aide à l’achat.



En 2020, le groupe PCE Services a
réalisé un don financier d’une
somme de 21 000 euros aux Restos
du Cœur de Roanne .  Cette action
témoigne de l ' implication du groupe
sur les sujets de la pauvreté,
l 'alimentation et l 'entraide locale. 

De plus, en contribuant au
développement d'associations locales,
notre entreprise participe au
dynamisme de l 'Agglomération
Roannaise. 

L ’ACCÈS À UNE 
ALIMENTATION QUALITATIVE

Le CSE a offert à tous les
collaborateurs PCE Services un
accès à la plateforme Hello CSE
qui permet d’obtenir des offres
promotionnelle sur un grand
nombre de produits, d'activités
sportives ou encore d'activités
culturelles. 

Le CSE publie aussi régulièrement des offres promotionnelles sur divers
produits, notamment alimentaires. Ces offres permettent à tous
d’accéder à des produits locaux, de qualité et à moindre coût .  

La semaine européenne de la réduction des
déchets, en novembre 2021, était l ’occasion d’une
sensibilisation au gaspillage alimentaire et à la
transmission de recettes anti-gaspillage. 

SENSIBILISATION

LE RÔLE DU CSE

COLLABORATION



Également, afin de veiller à la sécurité sur les chantiers, des formations
de contrôleurs d’équipements de protection individuelle ont été
réalisées en 2021. Elles ont permis à 5 personnes en interne de s’assurer
de l ’état et la conformité des équipements. 

Le groupe a établi une politique Santé
Sécurité à partir du document unique,
afin d’évaluer et maitriser le plus
possible les risques liés à nos activités. 

Le suivi et l ’analyse de chaque accident
et presque accident ,
La rédaction et le suivi de réalisation des
1/4h sécurité par les équipes chaque
mois ,
Le suivi de visites sécurité sur chantier.
105 visites sécurité ont été réalisées en
2021 et 4 par mois sont prévues en 2022
par projet. 
Un accueil QHSE pour tous les nouveaux
collaborateurs avec distribution d’un
livret sécurité.  

Pour cela, l 'entreprise a mis en place : 

SÉCURITÉ  DES
COLLABORATEURS

Maitriser les risques passe principalement par la sensibilisation
des collaborateurs.  



L'année 2021 a été marquée par la
COVID 19  et le groupe a mis en place
toutes les mesures possibles à la
protection de ses collaborateurs,
notamment en fournissant les
équipements nécessaires à la lutte
contre la pandémie (masques, gel
hydroalcoolique), mais aussi en
appliquant scrupuleusement les
procédures de lutte contre la
propagation, les procédures de
télétravail et de suivi des cas.  
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SANTÉ,  B IEN-ÊTRE

PCE Services propose à tous ses salariés une mutuelle
d’entreprise avec des prix préférentiels. En 2021, la
mutuelle compte 248 adhérents du groupe. Proposer
une mutuelle c’est répondre à nos obligations mais
c’est surtout prendre soin de nos collaborateurs et leur
fournir un accès à des soins à coûts réduits. En effet,
l ’entreprise prend en charge 50% du montant de la
mutuelle pour chaque collaborateur.

PROMOUVOIR LA BONNE SANTÉ 

Se préoccuper de la bonne santé  des collaborateurs
c’est aussi organiser et suivre les visites médicales de
tous. En 2021, 116 visites médicales ont été dispensées
via l ’entreprise.

Le groupe veut promouvoir les
bonnes pratiques pour rester en
sécurité et donc en bonne santé. La
journée internationale de la santé et
de la sécurité au travail qui a eu lieu
le 28 avril 2021 a été l ’occasion de
réunir les équipes par sessions et de
présenter notre livret sécurité. Le
livret sécurité comporte les risques
auxquels chacun est exposé et
comment faire en sorte de les
maitriser et les éviter au maximum.



PROMOUVOIR LE SPORT

Le groupe accorde une grande
importance à la santé et au bien-
être  des collaborateurs. C’est
pourquoi, une référente sport et
bien-être au travail s’assure de
transmettre les bonnes pratiques
pour une vie saine et équilibrée. 

Dans cette démarche de bien-être et de santé autour du sport, une
journée conviviale et sportive est organisée chaque année par toutes
les agences afin de réunir les équipes autour de défis sportifs et d’un
repas. Le séminaire réunissant l 'ensemble des collaborateurs du groupe
est aussi organisé chaque année et est agrémenté de défis sportifs par
équipes et d’une soirée dansante. 

Nous encourageons et supportons le
sport localement en sponsorisant les
clubs de basket de la Chorale de
Roanne et le Roannais Basket Club
Féminin. Grâce à ce sponsoring, les
collaborateurs ont l ’opportunité de
participer régulièrement à des
événements sportifs inter-entreprise. 



UNE DÉMARCHE
DURABLE



DÉVELOPEMMENT TERRITORIAL ET  TECHNOLOGIQUE

S’ENGAGER SUR 
DES MARCHÉS D’AVENIR

En 2021, grâce à notre hypercroissance ,  la moyenne
de recrutement en CDI sur tout type de poste est de
29 personnes par mois. Ainsi,  le groupe permet aux
territoires d’avoir une vraie dynamique
d’employabilité.

Avec PCE Mobile ,   le groupe se place sur le marché
porteur de la 5G et des antennes radio. Ce domaine
permet d’accroître notre offre des
télécommunications et réseaux, en plus de l ’offre
déploiement et maintenance Fibre, et de garantir un
accès numérique qualitatif à tous et partout en
France.

L'année 2021 a été une année clé pour le groupe puisque       
PCE Mobile et Qonexio ont vu le jour. 



Qonexio offre un service clé en main dans le
déploiement des dispositifs IRVE (Infrastructure  de
Recharge pour Véhicule Électrique). Avec la création
de  Qonexio, Le groupe a décidé d’accroître son
activité au cœur de la transition écologique,
énergétique et social que le monde se doit d’entamer. 

Les activités du groupe sont essentielles au déploiement des smart cities et
d’un développement durable. Les activités de télécommunication et réseaux
permettent le déploiement du numérique, et grâce à ce marché porteur, les

conséquences sont importantes sur la croissance économique. 

Le chiffre d’affaires 
de PCE Services 
a doublé sur l ’exercice
de 2020 à 2021. CA 2020

15M d'euros

CA 2021
30M d'euros



Toutes les activités du groupe contribuent à la
modernisation des réseaux et des territoires
et permettent d’offrir à tous une connexion
numérique et énergétique. Les activités de
chaque division permettent l’accélération des
territoires durables, respectueux de
l’environnement et de l’Homme. 

DES SERVICES POUR UNE VILLE
ET  COMMUNAUTÉ DURABLE

Le groupe PCE Services intervient sur des domaines d'activités
nécessaires au développement des villes durables  des smart cities .
Les activités du groupe sont complémentaires puisqu'il propose
aujourd'hui le déploiement et la maintenance de réseaux de
télécommunications performants, permettant au plus grand nombre
d’accéder à une connexion rapide, efficace et qualitative.



L’offre de solutions de télécommunications permet de réduire
l’isolement des populations éloignées et l ’accès aux services
dématérialisés essentiels à la vie quotidienne. 

Les services de Qonexio permettent d’accélérer et promouvoir la
transition énergétique, de contribuer à la mise en place de
l’écomobilité  et d’accéder à ces solutions technologiques. Qonexio
propose également une offre globale, interconnectée et
personnalisable mêlant plusieurs possibilités :  l ’ installation de bornes
de recharge pour véhicule électrique, panneau solaire,
vidéosurveillance, éclairage.. .

QUELQUES
CHIFFRES EN 2021

prises FTTx déployées

500 000 +
sites confiés à 
PCE Mobile

100
points de

charge installés 

1000



LANDES 
160 Route de Cazalis
40700 HAGETMAU

GIRONDE
57 avenue du Mal de Lattre de
Tassigny
33610 CESTAS

HAUTE-GARONNE 
22 Allée de la gravière
31620 BOULOC

VENDÉE
4 Le genet fleuri 
85130 LES LANDES-GENUSSON

COTE D'OR
3 et 5 B chemin Pasquier Martin
21360 CRUGEY

MANCHE 
330 rue Léon Jouhaux 
50000 SAINT-LÔ

JURA 
18 rue du pont du Bourg
39230 LE CHATELEY

SIÈGE PCE MOBILE NORMANDIE
Les portes de Diane
30 Boulevard de Verdun
76120 LE GRAND QUEVILLY

CENTRE
3 rue de la liberté ZI des Aubépins
18410 ARGENT-SUR-SAULDRE

BRETAGNE
9 Boulevard du Scorff 
Le Bosquet ZAC les Touches
35740 PACE

ILE-DE-FRANCE
Bâtiment ZETA – ParcTechnopolis 
ZA Courtaboeuf
3 Avenue du Canada
91974 LES ULIS

SIÈGE GROUPE PCE SERVICES &
QONEXIO LOIRE
175 rue de la Maladière
42120 PARIGNY

NOUVELLE AQUITAINE
16 rue des artisans
37230 LUYNES

COMMUNAUTÉ ET
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le groupe a à cœur de permettre aux équipes d’être au plus près de
chez eux et privilégie un développement local. La création d’agences
locales a permis une présence sur le territoire national.



CERTIF ICATIONS ET  ENGAGEMENTS

Durant toute l ’année 2021,    
le pôle QHSE et l ’entité
PCE Services se sont
mobilisés et engagés dans
la certification ISO 9001
v2015 ,  un système de
management de la qualité. 

Cette certification représente l ’engagement du groupe envers ses
parties prenantes et plus particulièrement ses clients. Le groupe
s’engage et s’assure que le cahier des charges et les procédures qualité
sont suivis minutieusement. Toute action sur le réseau est suivie par les
équipes, vérifiée et peut faire l ’objet de non-conformité. Ces non-
conformités sont signalées, analysées et traitées le plus rapidement
possible.

PCE SERVICES A ÉTÉ CERTIFIÉ DÉBUT 2022

L’ISO 9001 v2015 est un référentiel international qui a permis d’intégrer
une approche processus et le terme d’amélioration continue .  Cette
démarche a permis de structurer l ’entreprise et d’élaborer une
politique qualité grâce à une stratégie et des exigences claires définies
dans la norme. 

AMELIORATION CONTINUE



EN ROUTE POUR
LA CERTIFICATION

ISO 14001

Les premiers résultats sur la structuration
et la stratégie du groupe ont permis de
faire germer le désir d’étendre la
certification ISO 9001 v2015 à Qonexio et
d’y ajouter l ’ ISO 14001 v2015, un système
de management de l ’environnement. 

Le choix de  l ’ISO 14001 v2015  découle de l ’ intérêt
que porte l ’entreprise aux sujets environnementaux
et sociétaux, mais aussi d’un choix stratégique
puisque l ’urgence climatique contraint les
entreprises à se transformer et s’adapter.

La démarche d’obtention de l ’ ISO 14001 v2015 et ISO 9001 v2015 a
commencé en octobre 2021 et se poursuit sur 2022. La certification se
porte dans un premier temps sur l ’entité Qonexio pour mettre en avant
ses valeurs et son engagement dans la transition énergétique et
l ’écomobilité.

LABEL COQ VERT

Le groupe a aussi obtenu fin 2021 le label
coq vert, suite à un engagement auprès de
la BPI France. Ce label permet de repérer et
mettre en avant les entrepreneurs engagés
dans la transition écologique et solidaire.



UN  ENVIRONNEMENT
PROTÉGÉ ET  VIVANT



PCE Services a déployé sur le site de Parigny une gestion centralisée
des systèmes de chauffage et climatisation en Novembre 2021 afin
d’appliquer les règlementations et recommandations thermiques
nationales. Cette gestion centralisée permet de programmer les
horaires de fonctionnement et de bloquer les températures. En hiver,
les températures appliquées varient entre 20 et 24°C maximum et en
été, elles varient entre 25 et 26°C minimum. 

GESTION DES ÉNERGIES 

LIMITER L ’ IMPACT SUR LE  CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le groupe suit depuis 2021 les dépenses et consommations
énergétiques de chaque agence et de ses activités logistiques. 

GESTION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Cette application a permis de réduire les dépenses énergétiques       
de 4% sur tout l’hiver entre 2020 et 2021 sur le bâtiment
administratif du siège malgré une hausse des effectifs de 47% .  



La flotte interne

GESTION DES ÉNERGIES ET DES ÉMISSIONS EN LOGISTIQUE

Le recours aux énergies renouvelables et à une énergie verte est
indispensable et est poussé par la règlementation. Chez PCE Services la
logistique est un facteur important d’émission et de consommation
puisque les besoins en déplacements et véhicules sont importants.

L’engagement du groupe dans l ’écomobilité et la transition énergétique
l’a poussé à mettre en place en 2021 une gestion de la flotte et une
politique : «  Green car policy  » .  

À ce jour, 98%  de la flotte automobile possède une vignette crit’Air 1
ou 2  et 12%  sont déjà des véhicules hybrides .  Le  groupe continue sa
transition vers des véhicules à énergie dite « verte » avec le
renouvellement de sa flotte.

Incitation à l’écomobilité et la mobilité douce

Qonexio est né pour devenir un contributeur
de la transition énergétique. En choisissant
l’ installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques, la société s’inscrit dans
une démarche d'écomobilité et porte cette
solution majeure pour le respect de
l’environnement et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. 



Déchets de chantier

GESTION DES DÉCHETS

Une procédure de gestion des déchets a été rédigée et mise en place
depuis 2021, aussi bien pour les déchets de chantier que pour les
déchets d’agence.

La procédure de gestion des déchets permet à tous de prendre
connaissance de la classification de chaque déchet et de son impact
sur l ’Homme et l ’environnement. Chaque agence bénéficie des services
de prestataires locaux choisis. L’entreprise met tout en place pour
élaborer une procédure de suivi de chaque déchet avec chaque
prestataire local et les partenaires internes concernés.

Les casques de chantier sont recyclés avec
Casqu’éthic  et en cours de collecte. Une fois
récupérés, l 'entreprise démantèle les casques
puis chaque matière collectée est envoyée
dans une fil ière de recyclage pour être
transformée en matières premières
secondaires. 



Déchets d’agences

Le début d’année 2021 a été
marqué par l ’arrêt des gobelets
à usage unique. À cette
occasion, des mugs ont été
distribués et l ’entreprise a ainsi
économisé près de 1500
gobelets par an.

En août 2021, le groupe a décidé de lancer
le projet de recycler les mégots de
cigarettes. L’expérience a débuté au Siège
de Parigny où 3 cendriers ont été mis à
disposition par le prestataire Tchao
mégot. Sur la fin d’année, la récolte a été
de 2 sacs de 25L, ce qui représente 36 000
mégots en moyenne. Il faut environ 4500
mégots pour réaliser une doudoune sans
manches avec le procédé du prestataire.
Le recyclage a contribué à l’élaboration
d’environ 8 doudounes sans manches. 

Le groupe a mis en place dans presque
toutes ses agences des box spécifiques
pour le recyclage des masques
chirurgicaux pendant la COVID 19.
Solution Recylage  fournit la poubelle
carton, le sac spécifique aux déchets
contaminés et la traçabilité du déchet.
Les masques récoltés sont 100%
recyclés en fibres textiles en France.
Sur 2021, cette collecte chez                   
PCE Services a permis de recycler
environ 1000 masques.



Le groupe recycle également
l'ensemble des consommables
d'imprimante avec CONIBI. Ainsi,
ce sont 32 consommables, qui ont
été recyclés au siège de Parigny
sur 2021. 

Le recyclage du papier a
également été mis en place
avec l 'entreprise Recygo.



Notre service QHSE réunit et répertorie les produits
chimiques utilisés dans chaque fil iale. Il  détermine
leurs  usages et l 'associe avec la fiche de données
sécurité appropriée. 
En 2021, Seirich a été déployé pour référencer les
produits chimiques utilisés, et réaliser des fiches de
données sécurité simplifiées, accessible à tous.

PCE Services met à disposition les équipements
nécessaires à la rétention des produits chimiques et la
manipulation de ceux-ci mais aussi des kits anti-
pollution en cas de déversement accidentel. 

Les déchets chimiques sont considérés comme des
déchets dangereux. Ils sont collectés et traités
séparément par nos prestataires et font l ’objet d’un
suivi spécifique.

RESPECT DE  LA BIODIVERSITÉ  ET  DES ÉCOSYSTÈMES

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Produits chimiques



Le groupe possède une activité Génie Civil
qui induit une modification des sols et donc
a un impact sur la biodiversité. Nos équipes
mettent tout en oeuvre pour éviter au
maximum l’artificialisation des sols, l ’élagage
et le changement d’affectation des sols. 

L’approche bilan carbone que le groupe
souhaite aborder dans un futur proche
inclura l ’ impact biodiversité et changement
d’affectation des sols. 

Changement d’affectation des sols



Ensemble vers le
monde de demain.

www.pceservices.com
www.qonexio.fr
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