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La direction SIDER implique l’ensemble de son organisation 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale des 

Entreprises et de Développement Durable par le respect  
des engagements de sa politique RSE afin de concilier au 

mieux développement économique, respect humain et 
protection de l’environnement.

edito
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CHARTE RSE DD 

NOS ENGAGEMENTS

La direction SIDER implique l’ensemble de son organisation dans une démarche 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises et de Développement Durable par 

le respect des engagements de sa politique RSE afin de concilier au mieux 
développement économique, respect humain et protection de l’environnement.

SIDER,
des femmes et des hommes

au service du client.

Marc HIPPOMÈNE
Directeur Général

Réduire l’impact de notre activité sur l’environnement en évitant ou réduisant notre pollution 
(réduction des émissions de gaz à effet de serre, revalorisation, gestion des déchets)

Améliorer la gestion de nos consommations en eau et en énergie

Assurer la conformité de nos activités avec la réglementation en vigueur et les communiquer 
auprès des parties prenantes

Sensibiliser l’ensemble de nos collaborateurs, fournisseurs et clients, sur les enjeux de notre 
politique RSE

Proposer à notre clientèle des solutions de recyclage de leurs anciens produits

Apporter notre soutien auprès d’équipes sportives locales et nationales  
(CAM de Bordeaux, club féminin de l’US ARGY (36))

Inciter l’ensemble des collaborateurs à suggérer toute action sociétale et/ou environnementale

Accompagner des organisations et ONG dans leurs actions 

Respecter les droits de l’Homme et maintenir des conditions de travail favorables  
à l’épanouissement

Collaborer en toute transparence avec nos fournisseurs en respectant les principes  
de la loi Sapin II.

Je souhaite l’implication de tous sous la coordination du service Qualité, Sécurité et Environnement  
dans son domaine de compétences et je m’engage à mettre en place les moyens nécessaires  

permettant de respecter nos engagements.

ENSEMBLE, ON S’ENGAGE
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SE DÉVELOPPER, SANS DÉGRADER
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Fondée au 19e siècle sous le nom de Chantoiseau, la société SIDER est aujourd’hui  
n°1 du stock multi-technique, spécialiste de la distribution auprès des professionnels  
et des collectivités. Depuis plus de 40 ans, SIDER propose une gamme toujours plus 

complète dans les univers de la plomberie, l’électricité, la serrurerie,  
la quincaillerie, l’outillage et l’équipement.

siège social - Canéjan (33)

€
Nos 8 comptoirs Proshop vous 

accueillent du lundi au vendredi à :  
Bordeaux, Dijon, Lyon, Nantes, Rennes, 

Toulouse, Paris et Maurepas.

- PARIS
- MAUREPAS

BUZANÇAIS - Plateforme centrale
(site logistique non ouvert au public)

Commandez rapidement, partout, tout le temps !

Appli mobile SIDER
Scannez - Commandez - Suivez

** Sur le montant global de votre commande. 
Hors articles en déstockage. Offre valable pour un montant 

minimum de 69€ HT d’achat, sous réserve d’éligibilité.

Commandez en ligne sur www.sider.biz  
Récupérez votre commande en agence « Retrait Express »

-5%
de remise **

150  
commerciaux

505  
collaborateurs

des Experts à votre service

160 millions 
de CA en 2017

QUI SOMMES-NOUS ?
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MANAGEMENT EN « PYRAMIDE INVERSÉE »
Le système de management de SIDER repose sur une organisation en pyramide inversée où chacun est 
impliqué et a la possibilité de faire valoir ses idées. Par cette démarche, la société prône la cohésion, la 

transversalité entre les services et se veut d’autant plus à l’écoute des besoins de ses clients.

Les clients

fournissent le service aux...

Salariés qui répondent aux demandes  
du client pour le satisfaire et ainsi 

Apportent leur soutien aux...

Managers qui facilitent le travail  
des employés et règlent les problèmes et

Apportent leur soutien aux 

Dirigeants qui déterminent  
les missions  

et l’orientation  
de l’entreprise

SIDER place l’humain au cœur de l’activité et œuvre 
pour préserver la qualité de vie au travail de ses 

collaborateurs. La société s’engage donc à respecter 
largement les droits de l’Homme et à maintenir des 

conditions de travail favorables à l’épanouissement de 
chacun.

LE RESPECT DE LA QUALITÉ  
DE VIE AU TRAVAIL
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Les managers sont sensibilisés aux valeurs de 
la société. Ils se réunissent tous les trimestres 
afin d’échanger sur des thématiques ciblées, 
issues du système de management ISO. 
En octobre 2017, la rencontre était 
orientée sur la sensibilisation à la prise 
en compte du handicap et la réalisation 
d’ateliers permettant d’évaluer les 
rencontres (comités, inter-processus, etc.)

Revue de direction - décembre 2017 
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LE RESPECT DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

RÉPARTITION DES ÂGES 
En 2015, 67% des salariés SIDER sont âgés de
moins de 45 ans. Ils renforcent le dynamisme
de la société tout en s’appuyant sur l’expérience 
des plus anciens.

PARITÉ
En 2016, la population SIDER est majoritairement 
masculine : les femmes représentent 34.8% des 
effectifs, soit une progression de 2.8% par rapport 
à 2011. Néanmoins, au siège social, 70% des 
managers sont des femmes. L’objectif est donc de 
continuer dans le sens de cette progression afin 
d’obtenir une parité complète.

EQUILIBRE VIE PRIVÉE / 
PROFESSIONNELLE
SIDER souhaite préserver l’équilibre vie privée, vie 
professionnelle de ses salariés, indispensable à 
l’épanouissement de tous. Pour cela, chacun des 
salariés dispose d’un droit à la déconnexion en 
dehors des horaires de travail. De plus, chaque 
année, lors de la rentrée des classes, SIDER offre 
deux heures aux parents désireux d’accompagner 
leurs petits en ce premier jour d’école.

Cadres

agents de maîtrise 
employés

Contrats de professionnalisation

apprentis

-125 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150

Nombre d’HommesNombre de Femmes

-26 ans  26 à 35  36 à 45  46 à 49  50 à 54  55 à 59   60 ans
ans et+ans ans ans ans

7%

29%
31%

11% 12%
8%

2%
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L’ensemble des chefs d’agence a été formé et sensibilisé à l’importance de la prévention 
des risques professionnels. Suite à différents échanges autour de l’évaluation des risques 
professionnels, une refonte complète du document unique est planifiée en début d’année 2018. 

Les salariés du siège social ont été sensibilisés aux postures à adopter au poste de travail.

En décembre 2017, des formations de sensibilisation au travail sur écran leur ont été dispensées.

Les salariés peuvent aussi participer à des formations de développement personnel, en petits 
groupes. Ces formations « Confiance en soi » visent à l’épanouissement en offrant des outils pour 
une meilleure connaissance de soi et gestion des échanges de groupe.

Un programme d’évaluation « J’évalue mon manager » est réalisé chaque année par l’ensemble 
des services. Chaque salarié répond à un questionnaire d’évaluation anonyme. Le manager peut 
ensuite discuter de façon constructive avec son équipe des points qui ressortent comme positifs et 
à améliorer, à la fois en terme de performance du service que de relations humaines.

SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
SIDER implique l’ensemble de ses salariés par un système 
de management de la santé et de la sécurité au travail. Cette 
démarche vise l’amélioration continue de l’organisation du travail, 
la réduction des risques professionnels et la structuration du 
management sécurité autour des thèmes suivants :

1 – Gestion des accidents, incidents et non conformités 
2 – Maitrise des risques professionnels  
3 - Formation, sensibilisation et protection des salariés 
4 - Prévention des situations d'urgence 
5 – Prise en charge des visiteurs et des entreprises extérieures 
6 - Vérifications périodiques obligatoires des installations 
7 – Gestion des produits dangereux

Ceci passe notamment par des réunions CHSCT régulières ainsi 
que la présence d’un CE dynamique.

GESTES ET POSTURES



12 BOOK RSE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 - SIDER

LE RESPECT DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
Le nombre de salariés SIDER est en constante 
augmentation pour répondre aux besoins du marché. 
Cette augmentation se traduit notamment par 
l’embauche de 60 attachés commerciaux entre 2002 
et 2017 ainsi que par la création de 90 postes depuis 
2011 sur la plateforme logistique nationale localisée 
à Buzançais. SIDER tient ainsi ses engagements et 
contribue largement au développement local et au 
dynamisme de ce bassin d’emploi. Évolution de l'effectif total SIDER

PROMOTION INTERNE
Afin de valoriser le travail de 
chacun, SIDER privilégie la 
promotion des salariés en interne.  
En 2016, 45 salariés ont pu 
profiter de ce type de promotion. 

RépaRtition des embauches cdi - cdd

Embauches CDD Embauches CDI

70
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26

43

34
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32

58
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RépaRtition des types de contRats

24

457

17
21

12

Intérimaires

CDD

Contrats d’alternance

CDI - Temps plein

Stagiaires
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L’intérêt d’une telle démarche est d’identifier et de classer par niveau d’importance les potentiels facteurs de 
risques psychosociaux au sein de la totalité de l’entreprise. 
Bien qu’il ne ressorte aucun facteur de risque majeur, ils ont tous été intégrés dans le document unique afin 
d’être pris en compte.

Une nouvelle étude sera déployée au cours de l’année 2018 afin de statuer sur l’évolution de ces facteurs de 
risques au sein des entités SIDER.

Intensité et 
complexité  
du travail

Rapports  
sociaux  

au travail 

Exigences 
émotionnelles 

Les 3 principales familles  
de facteurs de risque majeur  

ressorties lors de l’étude.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
En lien avec l’augmentation des effectifs, les salariés du siège 
social ont investi de nouveaux locaux en novembre 2016. 
Ils disposent d’un environnement de travail plus adapté et 
optimisé.
La rénovation ou la construction de nouveaux bâtiments (siège 
social, agences) offre aux salariés un environnement de travail 
moderne, respectant la réglementation en matière d’hygiène, 
de sécurité et de bien-être au travail.
Une étude ergonomique est prévue sur la plateforme logistique 
afin d’améliorer les postes de travail.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
En 2014, une étude complète d’évaluation de la qualité 
de vie au travail dans l’entreprise a été déployée à l’aide 
de la méthode IRNS.

La grille d’évaluation utilisée recense  
7 grandes familles de facteurs : 

- Intensité et complexité du travail 
- Horaires de travail 
- Exigences émotionnelles 
- Autonomie au travail 
- Rapports sociaux au travail 
- Conflits de valeurs 
- Sécurité de l’emploi et du travail



14 BOOK RSE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 - SIDER

LE RESPECT DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

SIDER ACADEMY 

La formation est l’un des piliers 
essentiels dans le fonctionnement 
d’une entreprise. La multitude 
d’outils et d’évolutions dans une 
société sont autant de facteurs 
auxquels il est vital de s’adapter. 

Pour cette raison, un système de formation en interne 
appelé « SIDER Academy » a été mis en place pour 
que chacun puisse enseigner son savoir aux autres. 

Des modules de formation sont définis en fonction 
des besoins de tous et des cessions encadrées par 
un salarié sont réalisées. Cette organisation permet une mise à jour des compétences de chacun, apporte 
une synergie entre les services et permet d’avoir des salariés en constante évolution.

FORMATIONS EXTERNES 

Ces formations internes sont renforcées par des formations 
externes, qui peuvent être demandées par les salariés ou les 
chefs de service.  
Les dernières formations ont abordé la gestion de projet, la 
communication et la relation client. 

En 2016 la quasi-totalité des salariés a été formé sur les 
thématiques de santé et sécurité au travail :

- Les bonnes pratiques gestes et postures 
- L’évacuation incendie 
- L’utilisation des extincteurs 
- CACES 
- Sauveteurs Secouristes du Travail

FORMATIONS 

SIDER représente 
également un tremplin 

pour l’apprentissage des 
jeunes. En 2016, la société 

emploie 11 contrats de 
professionnalisation ou 

d’apprentissage.

Formation premiers secours
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HANDICAP
SIDER s’engage pour aider les personnes en situation 
de handicap et cherche à multiplier les contrats avec les 
sociétés de travail adaptés afin d’apporter du soutien et 
de la stabilité à ceux qui en ont besoin.
La société fait appel à des sociétés de travailleurs 
handicapés faisant partie du réseau GESAT (réseau 
national du secteur protégé et adapté) pour la réalisation 
des tâches suivantes :

- Mise en carton de Kits type « Hydrothérapie » 
- Entretien des espaces sur le site de la plateforme

Des sensibilisations sur le handicap au travail et la possibilité d’être reconnu comme travailleur handicapé ont 
été déployée auprès de l’ensemble des managers et des équipes.
Le but de l’association « Alther 33 » est d’informer les salariés des conditions pour bénéficier d’une 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et proposer un accompagnement pour monter un 
dossier. 

Actuellement, SIDER travaille en 
collaboration avec la société ELISE pour 
le recyclage des déchets de bureaux. Ses 
effectifs sont essentiellement constitués de 
personnes en situation de handicap ou en 
difficulté d’insertion.

En parallèle, SIDER accompagne ses clients, professionnels et 
collectivités pour la mise en conformité de leurs équipements. 
Le guide d’accessibilité SIDER propose une synthèse de 
l’ensemble des règles et mesures de simplification en matière 
d’accessibilité ainsi qu’un catalogue des produits distribués.
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INDICE VERT
L’indice vert mis en place par la CAHPP évalue le degré d’engagement social, 
environnemental et économique d’un fournisseur. L’objectif est de valoriser 
les acteurs engagés et motiver l’ensemble du système de santé – industriels, 
fournisseurs et établissements de santé – à entrer, ensemble, dans un cercle 
vertueux. La CAHPP indique dans ses catalogues un indice vert pour chacun des 
industriels et fournisseurs référencés. 

SIDER a obtenu  
un indice vert A  

en 2017 !

Plateforme logistique - Buzançais (36)

POLITIQUE TRANSPORT 
ET DÉPLACEMENTS 

COVOITURAGE & VÉHICULES 
« PROPRES »  

L’ensemble de la flotte de véhicules 
a été remplacée pour des modèles 
moins polluants. Avec environ 150 
commerciaux sillonnant toute la France 
cette action n’est pas négligeable.  
De plus, tout nouveau véhicule acheté 
est un modèle automatique. 
SIDER met aussi à disposition 
plusieurs bornes de rechargement 
pour les véhicules électriques de 
ses salariés. Le but est de les soutenir 
dans leur démarche en faveur de la 

diminution de production de gaz à effets de serre. Ces pratiques seront étendues sur la totalité des sites. 
SIDER encourage également le système du covoiturage entre salariés sur la base d’une démarche volontaire 
en mettant à disposition des places de parking dédiées.

SE DÉVELOPPER  
SANS DÉGRADER

INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
(ICPE)
La plateforme logistique nationale de Buzançais est enregistrée, au titre de la réglementation relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), auprès de la préfecture de l’Indre.  
Les installations sont contrôlées et assurent une sécurité optimale pour le stockage de produits combustibles.
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POLITIQUE TRANSPORT & EMBALLAGES 
Une démarche entre le service achat et le service transport œuvre pour la distribution de produits 
respectant les conditions de transport pour optimiser leur expédition.
Des consignes d’emballages ont été définies afin de limiter les suremballages tout en préservant 
l’intégrité des produits : les colis dits « longueurs » sont protégés sans suremballage et stockés dans 
des chariots spécifiques réutilisables, par exemple.
Le calage des colis se fait à l’aide de coussin d’air ou de papier kraft recyclable.

Afin de limiter l’utilisation de calage et dans une 
démarche d’optimisation des volumes, un système 
de coiffe permet d’adapter la taille du carton au 
volume des produits qu’il contient. 
De cette manière, la capacité de chargement est 
optimisée : on peut placer plus de colis dans un 
même camion, ce qui réduit le nombre de remorques 
et les émissions de CO2 associées.

Pour le transport en messagerie, des camions « double plancher » 
permettent également d’optimiser le chargement tout en limitant 
les risques de renversement et d’écrasement puisque les palettes 
ne sont pas gerbées.
Un système d’échange de palette avec les transporteurs permet 
d’en limiter la consommation en les réutilisant.
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Chaque commercial sillonne  
1 à 4 départements limitrophes 

maximum.

POLITIQUE DE TOURNÉE

Une politique de tournées visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre par les véhicules de nos attachés 
commerciaux a été déployée. Les visites des clients sont 
planifiées en fonction de leur localisation pour optimiser 
les trajets et réduire la fatigue au volant. Cette politique 
est renforcée par un découpage géographique des zones 
couvertes par nos commerciaux.
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SE DÉVELOPPER, SANS DÉGRADER

CONSOMMATIONS DE PAPIER 
Le déménagement du siège en novembre 2016 fut l’occasion  
de changer les habitudes en terme de consommations de papier. 
Les imprimantes individuelles ont été supprimées au profit 
de « pôles d’impression » à chaque étage. L’utilisation de 
ces nouveaux photocopieurs participe à la réduction des 
consommables (encre) et incite l’ensemble des salariés à limiter 
les impressions grâce à une configuration centralisée et non 
poste-dépendante. 
Les impressions recto-verso ainsi que la réutilisation des feuilles 
de papiers mal imprimées comme brouillon font désormais 
partie du quotidien des salariés.

SIDER encourage également les 
clients à privilégier les commandes via 
le site internet ou l’application mobile 
pour limiter les commandes papier via 
courrier ou fax. 

CONSOMMATIONS D’EAU & D’ÉNERGIES
Malgré de nombreux travaux d’agrandissement et une augmentation constante des effectifs, SIDER s’engage 
à maitriser ses consommations d’eau et d’énergies en instaurant de nouvelles pratiques : 

L’utilisation des documents se 
fait principalement de manière 
dématérialisée. Les salariés 
disposent d’un système de 
« Coffre-fort » virtuel qui regroupe 
l’ensemble des documents en lien 
avec leur activité dans l’entreprise 
(documents RH, fiches de paies, 
mutuelle, etc.).

- Systèmes de chauffage et 
d’isolation plus performants

- Pose de minuteurs sur les 
interrupteurs

- Arrêt de tous les équipements 
informatiques en fin de journée

- Installation d’écrans d’ordinateur 
moins gourmands en électricité

- Pose de robinets poussoirs dans 
les toilettes

- Utilisation de la visioconférence 
afin de limiter les déplacements et 
rejets de CO2 associés.
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PRODUITS ÉCO LABELLISÉS

Nos papiers à en-tête, promos et 
cartes de visite sont édités par une 
imprimerie labellisée IMPRIM’VERT. 

De plus, le papier utilisé est issu de forêts gérées 
durablement.

Le ménage des locaux est réalisé à l’aide de produits éco-
labélisés. Le nettoyage des vitres est effectué uniquement 

à l’aide d’eau déminéralisée sans 
utiliser le moindre produit chimique. 
De plus, un suivi régulier ponctué 
par des entretiens avec le prestataire 
de ménage est réalisé afin d’assurer 
un bon environnement de travail aux 
salariés.

LE RECYCLAGE CHEZ SIDER
Depuis plusieurs années, tous les collaborateurs SIDER sont mobilisés 
afin de réduire l’impact de leur activité sur l’environnement. Au-delà de 
la démarche volontaire, et en tant que distributeur, l’entreprise se doit 
de gérer ses déchets directs et indirects.
Pour cela SIDER a mis en place un service accessible à tous ses 
clients et salariés, afin de pouvoir récupérer les déchets issus des 
produits commercialisés, dans le but de les revaloriser.

SIDER adhère donc à des éco-organismes mandatés pour le recyclage 
et la valorisation de ces déchets :

- Corépile -  recyclage des « piles, accumulateurs et batteries »
- Récylum - recyclage des « lampes et tubes fluorescents »
- Eco-Systèmes - recyclage des « Déchets d’Equipement Electrique 
et Electronique (DEEE) » (ex : perceuse, chauffe-eau, etc.) 

Les agences SIDER sont devenues autant de points de collecte pour 
nos clients. Ces déchets sont stockés sur les sites SIDER puis sont 
enlevés par les éco-organismes en charge de leur recyclage.

Des gobelets réutilisables sont 
mis à disposition des salariés 
sur les différentes « tisaneries » 
afin de remplacer l’utilisation de 
gobelets en plastique.



BOOK RSE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 - SIDER20

SE DÉVELOPPER, SANS DÉGRADER

Lors du déménagement sur le nouveau siège, les anciens équipements de bureau recyclables ont 
également été récoltés et revalorisés via la société Elise. Celle-ci transmet une analyse des quantités 
qu’elle recycle pour le compte de SIDER permettant un suivi des consommations. 
En 2017, Elise a collecté près de 4700 Kg de papier destiné au recyclage !
Les sociétés Conibi et Covialis permettent de recycler les toners et cartouches d’imprimantes usagés. 
Quant aux papiers, cartons et plastiques issus de l’activité des dépôts, ils sont revalorisés avec l’aide 
de SITA. 
Par ces actions, SIDER rejoint les maillons de la chaîne du recyclage des déchets et participe à la 
protection de la planète.

La démarche de SIDER ne s’arrête pas là ! Tous les déchets générés 
dans le cadre de l’activité de l’entreprise sont eux aussi recyclés.
Les bureaux sont équipés de bacs de la société Elise permettant le tri :
- Du papier
- Du carton
- Des gobelets
- Des bouteilles plastiques 
- Des cannettes

Quantités	prélevées	(kg)

Bouteilles Canettes Cartouches Gobelets

Papier Papier	ponctuel Bois Carton

DIB Piles Verres

Déchets du siège récoltés par ELISE en 2017
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SIDER PARTENAIRE D’ATELIERS SANS FRONTIÈRES
Le 7 novembre 2014, SIDER a signé une convention avec l’association 
Ateliers Sans Frontières.
ASF a pour mission la revalorisation et le recyclage informatique. 
Ils récupèrent les matériels usagés des entreprises et collectivités pour 
leur donner une seconde vie notamment au travers de progrès solidaires. 
Si toutefois le matériel est obsolète et ne peut être réutilisé, Ateliers Sans 
Frontières le démantèle selon les normes DEEE. 

ASF ne s’arrête pas là, c’est aussi une association d’Insertion par 
l’Activité Économique, créée en 2003. Elle accueille des personnes en 
difficultés et les accompagne dans la construction de leur projet de 
vie afin qu’ils retrouvent une situation personnelle et professionnelle 
stable. 
L’association aide un grand nombre de personnes et s’adapte à leurs 
besoins, par le biais de projets d’insertion, en assurant des formations 
et en leur proposant de participer à des chantiers solidaires en France 
et à l’étranger. Grâce à ce partenariat, SIDER contribue aux projets 
d’ASF :
- Offrir un tremplin pour les personnes en difficulté,
- Contribuer à la protection de l’environnement,
- Réduire la fracture numérique en soutenant des projets de solidarité.

Depuis le début du partenariat, 
près de 900 équipements 
SIDER ont été recyclés dont :
- 155 imprimantes, copieur, 
traceur, fax
- 62 unités centrales
- 646 vidéoprojecteur, claviers, 
souris, casques, câbles, 
téléphones…
- 9 PC portables
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CONTRÔLE DES PRIX
SIDER s’engage à proposer des tarifs justes et équitables autant pour ses clients que pour l’entreprise et ses 
salariés. Ainsi, la société s’engage à calculer les prix afin de pouvoir rémunérer à sa juste valeur les salariés 
SIDER, sans fixer de prix défavorables pour les clients.

CERTIFICATION ISO 9001 
En 2013, SIDER met en place un système de management de la qualité afin d’améliorer en permanence la 
qualité de service et la performance globale de l’entreprise.  

En 2016, le certificat ISO 9001 : 2015 a été renouvelé. Cette nouvelle version permet d’intégrer les 
thématiques sécurité et environnement dans l’analyse des risques de l’entreprise. 

REACH & FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
SIDER répond à toutes les exigences REACH (Registration, Evaluation and Autorisations of Chemicals). Dans 
le cadre de sa politique qualité, SIDER engage une démarche avec ses fournisseurs afin de répondre à toutes 
les obligations pour les substances et matériaux utilisés. 
En cas d’utilisation de substances à risques, SIDER fournit à ses clients des informations sur les 
composants chimiques présents dans ses produits. Le site internet met à disposition 
toutes les fiches de données de sécurité des produits distribués.

CHARTE D’INTÉGRITÉ  
(RELATION CLIENT/FOURNISSEUR)
• L’ensemble des salariés s’engage à respecter les principes de 
conduite SIDER :
• Fonder toutes les relations sur la confiance et la responsabilité
• Agir de manière honnête et éthique
• Ne privilégier aucun intérêt personnel au détriment des intérêts de la 
société

CHARTE QUALITÉ

Être à l’écoute des parties intéressées.

Respecter scrupuleusement nos engagements de service et délai.

Offrir des produits conformes en termes de qualité.

Veiller à la conformité aux normes réglementaires et sanitaires.

Évaluer nos fournisseurs stratégiques.

Assurer la sécurité de nos collaborateurs et le respect de l’environnement.

Pérenniser notre démarche d’amélioration continue.

Veiller au maintien des compétences.

Assurer la continuité de service.

Communiquer régulièrement et privilégier les partages d’expérience.

NOS ENGAGEMENTS

La direction de SIDER implique l’ensemble de son organisation  

dans une démarche d’amélioration continue afin de maintenir  

sa position de N°1 du stock multi-technique.

SIDER,

des femmes et des hommes

au service du client.

Pour ce faire, je m’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires, 

et donne délégation à Sophie Derrips, Responsable Qualité, pour mettre en place, 

animer, et faire vivre le Système de Management de la Qualité.

Marc HIPPOMÈNE

Directeur Général

L’ISO c’est quoi ?

C’est le chef d’orchestre qui accompagne SIDER dans la bonne direction.

· Feuille de route

· Outils informatiques

· Tableau de bord

·  Revue de Direction

Par quels moyens ?

www.sider.biz

Tous ensemble  avec l’ISO !!
Put your hands up !

L’ISO c’est nous !
qu’est-ce qu’une norme Iso ?
 
Les Normes internationales fournissent des outils stratégiques et des orientations qui aident les 
entreprises à relever les défis les plus urgents, dans le monde économique actuel.

Elles garantissent l’efficacité optimale des activités commerciales, augmentent la productivité et 
facilitent l’accès à de nouveaux marchés. Elles sont les garantes de produits et services sûrs, fiables 
et de bonne qualité.

Pour les entreprises, elles sont des outils stratégiques, permettant d’abaisser les coûts, en 
augmentant la productivité et en réduisant les déchets et les erreurs.
Elles ouvrent l’accès à de nouveaux marchés, établissent des règles du jeu équitables, pour les pays 
en développement, et facilitent le libre-échange et le commerce équitable dans le monde.
 
Pour nous c’est la norme ISO 9001 qui s’applique, pour la mise en place d’un « Système de 
management par la Qualité »

sIDer certifié Iso 9oo1 version 2o15
La certification 9001 est un engagement d’une entreprise, auprès de ses clients, sur la qualité des services et de ses produits fournis.

En étant certifié ISO version 2015, SIDER fonctionne en intégrant les risques et les opportunités face à son environnement 
économique. L’entreprise se structure grâce à une méthodologie et des outils utilisés par tous (logiciels, process, compétences)  

dans une perspective d’amélioration continue.

Avec la version 2015 :

C’est l’adéquation entre les services rendus au client et les intérêts de 
l’entreprise, afin de trouver des pistes d’amélioration dans le sens client 
et entreprise.
> Les objectifs qualité sont les objectifs stratégiques SIDER.

iso version 2o15, ça change quoI ?
 
Avant 2015 : 
L’ISO demandait de structurer et de formaliser notre organisation, 
grâce à des processus, des procédures, des MODOP, etc... afin de 
satisfaire nos clients.
> Les objectifs qualité étaient en parallèle des objectifs stratégiques 
SIDER.

Parce que l’iso nous donne les clés Pour réussir notre activité, Parce que l’activité sIDer c’est vous : l’iso c’est vous !

Les Normes Internationales ISO aident les 
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à 
réduire leurs coûts, accroître leur productivité et 

accéder à de nouveaux marchés.

Le
 sa

viez
-vous ?!

Le nom ISO est dérivé du grec isos, signifiant « égal ».  
Quel que soit le pays, quelle que soit la langue, la forme 

abrégée du nom de l’organisation est toujours l’ISO.

Le
 sa

viez
-vous ?!

Il définit les objectifs SIDER

DIrectIon générale / marc hIppomène

PiloTes / managers
Ils déclinent les objectifs SIDER collaborateurs

Ils réalisent les objectifs SIDER

9001:2015
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Notre organisation est structurée selon les 4 éléments de la roue PDCA :

PLAN : 
Planifier les objectifs de chacun à travers la feuille de route de la stratégie 
SIDER, et mettre en place des plans d’actions

DO : 
Réaliser les actions planifiées grâce à nos taches de tous les jours, en suivant 
les procédures et en utilisant nos outils du quotidien (KIAMO, SOLO, 
NOZIDEES, ORKATA, CONFLUENCE, JIRA, etc.)

CHECK : 
Contrôler l’efficacité de nos actions grâce à nos indicateurs, tableaux, suivi 
mensuels, par exemple.

ACT : 
Corriger s’il y a des écarts, et repartir sur une nouvelle boucle PDCA.

« La qualité, c’est L’assurance d’avancer, en s’améliorant au quotidien » 
Sophie DERRIPS                  Responsable Qualité

C

P

D

A

C

P
D

A

Ce sont les relais du chef d’orchestre auprès de leurs collaborateurs. 
Ils veillent à l’efficacité du processus de leur service.

·  Élaboration et déployement des plans d’actions

· Outils informatiques

·  Tableau de bord

·  Revue de processus

Par quels moyens ?

C

P
D

A

La qualité de leur travail au quotidien permet d’atteindre les objectifs SIDER.

· Réalisation de leurs taches quotidiennes - Outils informatiques

· Suivi de leurs indicateurs

· Participation à l’amélioration des procédures

Par quels moyens ?

C
D

A

PROTÉGER, ACCOMPAGNER 
ET SATISFAIRE LE CLIENT
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ENGAGEMENT DES FOURNISSEURS
Les fournisseurs de la société SIDER sont évalués annuellement. Ils s’engagent alors à respecter les 
conditions commerciales et qualitatives mais aussi certaines conditions en terme de responsabilité sociétale 
des entreprises. 
Dès 2018, SIDER souhaite aller encore plus loin dans cette démarche, en signant un partenariat avec un 
prestataire d’évaluation RSE en ligne pour l’ensemble de ses fournisseurs.

SATISFACTION CLIENT
SIDER met un point d’honneur sur la satisfaction de ses clients. C’est pourquoi chaque année, une enquête 
de satisfaction est réalisée afin de se maintenir au plus près des attentes de ses clients. Les résultats de 
l’enquête de satisfaction de 2017 sont encore une fois très satisfaisants : 8.69 / 10 !

POLITIQUE ACHATS ET ÉVALUATION DES FOURNISSEURS
Le service achat œuvre pour un travail en toute transparence, en collaboration avec les différents 
fournisseurs. L’accent est donc mis sur la communication entre fournisseurs et clients ainsi que sur des 
évaluations régulières des fournisseurs. 

PARTICIPATION À LA VIE CULTURELLE  
ET SOCIALE DES CLIENTS
La société SIDER contribue à l’organisation de manifestations client. En fonction des critères du client qui le 
sollicite, SIDER détermine alors les lots expédiés selon le type de manifestation organisée.

Chaque année, SIDER est 
largement présent sur les 
salons. Ces évènements sont 
l’occasion de partager des 
moments de convivialité avec 
les clients qui peuvent ainsi 
(re)découvrir les services 
et prestations SIDER.  
Le salon Equip’Hotel du 6 au 
10 novembre 2017 à Paris 
a permis, par exemple, la 
présentation du Guide de 
l’Accessibilité SIDER.

salon Equip’Hotel - novembre 2016salon NordBat - mars 2016

Notre plus grande satisfaction ? La vôtre !

L’enquête de satisfaction 2017 révèle  
que vous êtes toujours aussi satisfaits de SIDER 

Merci pour votre confiance ! 12 3

8,69 /10
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PLANÈTE SIDER 

L’entreprise est dotée d’un 
blog « Planète SIDER », pour 
communiquer de façon plus 
institutionnelle. Cette interface 
regroupe l’ensemble des 
engagements et actions menées 

par SIDER que ce soit en lien avec les prestations de service ou 
les thématiques abordées dans ce rapport.

SIDER & ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES 
Imaginez que vous n’ayez plus d’électricité et qu’il faille plusieurs heures pour aller 
chercher votre eau. Cette perspective est difficile à imaginer mais c’est pourtant le 
quotidien de millions de personnes dans le monde. 

Conscient de cette problématique, SIDER souhaite souligner l’importance de l’accès 
aux énergies dans les pays en voie de développement. SIDER et l’ONG Électriciens 
Sans Frontières ont renouvelé une convention de partenariat cet été.

L’ONG a trois axes d’actions dans le monde :
- Le Développement - Agir pour le développement humain et économique des plus pauvres grâce à 
l’accès à l’eau et l’électricité.
- L’urgence - Aider les populations sinistrées et les autres ONG urgentistes lors de catastrophes 
humanitaires.
- L’expertise - Mettre notre expertise en matière d’accès à l’eau et l’électricité au service des acteurs de la 
solidarité internationale.

BRANCHÉS TOUTE LA JOURNÉE À NOTRE ORDINATEUR ET TÉLÉPHONE PORTABLE ET HABITUÉS À SE DÉPLA-
CER LE SOIR DANS DES RUES ÉCLAIRÉES, IL EST DIFFICILE D’IMAGINER LA SITUATION DES 1,1 MILLIARD DE 
PERSONNES DANS LE MONDE SANS AUCUN ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ.

Le jeu
Pour mieux appréhender cette réalité, l’ONG Électriciens sans frontières vous propose de plonger dans le quoti-
dien de Zacharie et de son village pour découvrir, en quelques clics, comment une ampoule et une prise électrique 
peuvent révolutionner le quotidien de toute une communauté. 
Au fil de votre parcours, installez des kits solaires et agissez, vous aussi, pour l’accès à l’électricité dans les pays 
les plus vulnérables. Cliquez ici - Participez - Agissez

Le soir venu, éclairage public rime avec 
vie sociale et farandoles effrénées !

L’accès à l’électricité encourage le déve-
loppement de nouvelles activités, comme 
la couture.

L’installation de bornes fontaines permet de 
faciliter l’accès à l’eau.

L’objectif
Découvrez de façon originale les bénéfices de l’accès à l’électricité pour un village isolé. À votre avis, quels liens 
unissent :
• un réfrigérateur et l’amélioration de la santé ?
• un panneau solaire et l’accès à l’eau ?
• une ampoule et l’émancipation des femmes ? 

Le but
Pour que la fiction rejoigne la réalité, votre action vous permettra de réunir jusqu’à 1 euro que vous attribuerez 
ensuite à un projet de solidarité internationale à Madagascar ou en Haïti, conduit par Électriciens sans frontières.
Ces fonds proviennent des organisations partenaires qui soutiennent toute l’année les actions de l’ONG.  
Vous pourrez ensuite suivre le projet, et être informé au fur et à mesure de son avancée.

#electricityforgood
Cliquez - Participez - Agissez

#electricityforgood
Cliquez - Participez - Agissez

www.planete-sider.fr

AGIR ET CRÉER  
DES LIENS
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En 2016, à l’occasion des 30 ans de l’ONG, SIDER et ESF ont participé à l’événement Nuit Blanche. Pour 
cette occasion, ils ont soutenu un collectif d’artistes qui a créé une œuvre appelée « Réflexion Electrique ». 
Petits et grands ont été invités à être créateurs de lumière en actionnant des manivelles raccordées à des 
perches lumineuses.

En tout, 3 790 Wh ont été produits grâce à l’énergie déployée par quelques 5000 personnes. Ce sont donc 
7 580 € qui ont été récoltés pour contribuer à l’électrification de l’école de Poggy en Haïti.
En 2016, le soutien de SIDER pour l’association a permis d’améliorer les conditions de vie de 18000 
personnes. SIDER est fier d’avoir contribué à tous ces projets en collaboration avec Electriciens Sans 
Frontières.

Le parc informatique des commerciaux est en moyenne renouvelé 
tous les 3 ans. Dans le cadre du don de matériel, SIDER a 
donné à l’association 87 anciens PC portables, en parfait état de 
fonctionnement. L’entreprise a aussi fait don de matériel électrique 
(mesureur de terre, multimètre numérique, pince ampérométrique…).
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AGIR ET CRÉER DES LIENS

AOUT 2014 - SIDER S’ASSOCIÉ AU 
CENTRE ÉQUESTRE “LA FERME 
DE MAZEROLLES” 
Lors de la fête du 15 août à Arpheuilles (36), les 
8 cavaliers et leurs montures ont proposé une 
représentation de carrousel d’une grande élégance ! 
Parmi eux, Coralie, employée à l’agence SIDER 
logistique de Buzançais.

JUIN 2012 - CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE CYCLISME SUR 
PISTE ELITE
Plus de 8000 spectateurs sont venus soutenir nos 
champions. 
SIDER avait également organisé une prise en 
main pour les tous petits, en mettant à disposition 
les vélos de l’école de piste du club du CAM de 
Bordeaux – Team SIDER : le succès a été au-delà 
des espérances, plus d’une centaine de champions 
en herbe est venue chevaucher “ces drôles de vélos 
sans frein, avec les pédales qui tournent toujours !”

NOVEMBRE 2012 - L’US ARGY 
AUX COULEURS DE SIDER
Depuis le début de la saison 2012-2013, SIDER 
soutient l’équipe de football féminin de l’US Argy.

SIDER & LE SPONSORING 

FÉVRIER 2013 - LE 4L TROPHY, 
L’ÉVÈNEMENT ÉTUDIANT LE 
PLUS IMPORTANT D’EUROPE
Ce RAID réunit tous les ans en février, des équipages 
de deux étudiants qui partent pour le Maroc avec 
leur 4L. 
Le but : acheminer des équipements scolaires et 
sportifs aux enfants les plus défavorisés du Maroc.
SIDER a accompagné Félix et Antony sur cette 
aventure.
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AVRIL 2015 - SIDER SPONSOR 
LORS DES 24 HEURES MOTOS 
AU MANS ET DU BOL D’OR !
Lors des 24 Heures Motos du Mans, qui se sont 
déroulées les 18 et 19 Avril 2015, SIDER était présent 
sur la Honda n°41 !
Ils se sont également élancés au départ du Bol d’Or 
les 18, 19 et 20 Septembre 2015, sur le circuit Paul 
Ricard, dans le Var.

JUIN 2015 - COURSE DES HÉROS 
À LYON
Cette course permet de collecter des fonds pour 
une association. Cette année, ils courent pour 
l’association Liv et Lumière afin de rendre hommage 
à Liv, une petite puce de 7 ans disparue trop tôt 
d’une tumeur cérébrale. Les bénéfices ont permis 
de faire avancer la recherche et de lutter contre les 
cancers pédiatriques.

FÉVRIER 2016 - LES 10 KM  
DE SAUCATS
Malgré le froid, près de 700 coureurs ont pris le 
départ des courses de Saucats (5,290 km et 10 km) 
au profit de l’association Trisomie 21 Gironde.
SIDER soutient cet évènement depuis 2014, et ce fût 
encore une belle réussite !

AOÛT 2016 - IRONMAN 
SIDER a choisi de soutenir Nicolas Sarazin qui s’est 
lancé le défi de participer au triathlon l’Ironman.
Cet amateur passionné est donc parti sur une 
épreuve de plus de 10h et a prouvé qu’il n’y a pas 
que les pro qui sont des vrais sportifs.
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AGIR ET CRÉER DES LIENS

MARS 2017 – 
EN JOELETTE 
TOUT LE 
MONDE !
SIDER est fier d’avoir 
soutenu l’initiative du 
club d’athlétisme de 
Saucats qui a décidé 
de mettre en avant 
l’association « Les 
Joelettes du bout 
du monde ». Cette 
association prône la 
solidarité et le partage 
dans le sport. C’est 

à bord d’un véhicule monocycle tracté, poussé et 
guidé par deux coureurs que le petit Luc a pu franchir 
la ligne d’arrivée de ces 10km. Le sourire de Luc fût 
une belle récompense pour tous, spectateurs comme 
athlètes, bien plus qu’une médaille.

OCTOBRE 2017 - SIDER AU 
CHALLENGE DU RUBAN ROSE 
Chaque octobre depuis 2014, les miss SIDER 
chaussent les baskets pour le Challenge du 
Ruban Rose qui vise à sensibiliser la population au 
dépistage précoce du cancer du sein. 
Cette course de 6 ou 10 km permet de collecter 
des fonds pour l’association.

MARS 2017 - SIDER, 
SPONSOR DE LA TEAM 
LOOK CRITERIUM
La Team Look Criterium sera associée 
à SIDER, toute la saison. La société a 
fourni tout l’outillage nécessaire au bon 
entretien de leur matériel.

FEVRIER 2017 - 
SHORT-TRACK 
À L’HONNEUR
Encore une victoire de 
Thibaut Fauconnet le 
patineur de short-track 
du SIDB, que SIDER 
accompagne depuis 
plusieurs années déjà. 
Il s’est illustré une 
nouvelle fois sur 1000 m 
lors de la 6ème et 
dernière manche de 
coupe du monde de 
short-track à Minsk 
(Bulgarie). 
Avec le bronze lors de la 
manche 2 en novembre 
2016 à Salt Lake City et 
l’or durant la manche 5 
à Dresden, le Français 

sera monté sur toutes les marches durant la saison.
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BOÎTES À LIVRES 
En octobre 2017, des « boites à livres » ont 
été implantées à proximité des tisaneries et du 
réfectoire pour partager, présenter, découvrir un ou 
plusieurs livres.

Le principe est simple : chacun peut déposer des 
livres dans ces meubles et en prendre en retour. 
Cette initiative collaborative participe aux échange 
intra-entreprise ainsi qu’au développement d’une 
culture responsable.  

ANIMATIONS INTERNES
Afin d’entretenir l’esprit d’équipe et développer au quotidien 
la cohésion autour de projets communs, SIDER lance 
régulièrement des petits concours. Les salariés se sont donc 
prêtés au jeu en participant au 
concours du plus beau bureau 
aux couleurs d’Halloween, du 
meilleur selfie avec un objet 
insolite ainsi que le concours 
de la plus belle grimace  ! 
Un arbre de Noël est aussi 
organisé tous les ans par le 
CE, au siège de l’entreprise.

LES ÉVÈNEMENTS SIDER

VENTES SUR LE SIÈGE
Le Comité d’Entreprise SIDER propose tout au 
long de l’année des ventes sur le siège dans le 
but de mettre en avant les producteurs et artisans 
locaux. En cette fin d’année 2017, le CE a su 
réveiller les papilles des salariés avec l’intervention 
de confiseurs proposant de délicieux macarons, 
des viticulteurs ainsi que des créatrices de bijoux 
fantaisies.



AGIR ET CRÉER DES LIENS

BOOK RSE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 - SIDER30

        STUDIO SIDER

Les effectifs de la société sont en constante augmentation et 
il n’est pas toujours évident de connaitre la composition et le 
rôle des services adjacents. 
Chacun de ces services a présenté son équipe et sa fonction, 
face caméra, à l’aide d’un petit film de présentation. 
Un moyen ludique de partager et valoriser l’activité de tous !

ANIMATIONS AGENCES
Les différentes agences sont à la fois des points 
de ventes et des espaces de rencontre avec les 
clients SIDER. C’est pourquoi des animations sont 
régulièrement organisées sur site. C’est un moyen 
pour la société de présenter des produits phares et 
d’échanger sur les besoins de ses clients.

En parallèle, des concours en interne permettent 
de récompenser la plus belle mise en avant pour 
une gamme de produits définis. C’est une manière 
d’impliquer les équipes dans la présentation de 
la vitrine SIDER et d’être récompensées pour leur 
créativité et leur investissement.  Les trophées de 
la plus belle mise en avant sont remis lors de la 
réunion nationale de fin d’année.

VISITE DE LA PLATEFORME  
LOGISTIQUE
En septembre 2017, à l’occasion de 
l’agrandissement de la plateforme logistique 
de Buzançais, les salariés ont pu bénéficier 
d’une visite guidée afin de découvrir le 
nouvel entrepôt. 

Agence de Bordeaux Agence de Maurepas (78)





- PARIS
- MAUREPAS

BUZANÇAIS - Plateforme centrale
(site logistique non ouvert au public)

BORDEAUX 
5 & 7, allée de Chanteloiseau
33140 VILLENAVE D’ORNON

DIJON
4, rue Edmond Voisenet
21000 DIJON

LYON
11 bis, rue de la Ligne de l’Est
69100 VILLEURBANNE

NANTES
9, rue d’Allemagne - BP 23422
44334 NANTES Cedex 3

RENNES
26, rue de Bray
35510 CESSON SÉVIGNÉ

TOULOUSE
C. Cial de Gros
13, rue René Sirot
31094 TOULOUSE Cedex

PARIS
9, rue Immeubles Industriels
75011 PARIS

MAUREPAS
4, rue Nicolas Carnot - BP 10077
78312 MAUREPAS

Vos Comptoirs

devis@sider.biz
commandes@sider.biz
relationclient@sider.biz

Devis : 05.56.89.67.97
Commandes à Livrer : 05.56.89.67.97
Commandes Retrait Express : 05.56.89.89.14MAIL FAX

COURRIER

Nouvelle adresse
SIDER - 29 rue Thomas Edison - CS 90426 - 33612 CANÉJAN Cedex

www.sider.biz
Commandez 24h/24 - Compte privé

05.56.89.15.21 
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30

Appli mobile SIDER
Scannez - Commandez - Suivez

Pour commander :

Mentionnez-le à chaque fois  
que vous nous contactez.

Mon code client

www.planete-sider.fr
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