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QUELQUES MOTS  
D’INTRODUCTION 
Vers une location toujours PLUS RESPONSABLE

« En 2019 a eu lieu un véritable changement de paradigme en termes 
d’enjeux climatiques et sociaux : en France, toutes les entreprises  
se mettent progressivement en ordre de marche afin de répondre  
aux nouvelles exigences du législateur et aux attentes de la société 
civile, face à la dégradation des écosystèmes et la hausse des inégalités, 
deux crises qui sous-tendent des impacts bien plus graves sur la santé, 
l’environnement, la qualité de vie, et qui nous concernent toutes et tous. 

Chez Loxam, nous pensons que les entreprises ne doivent plus faire partie  
du problème mais devenir la solution. Cela ne pourra se faire qu’en 
transformant profondément la manière de mesurer et de réduire notre impact 
sur l’homme et la nature. L’objectif final - créer des sociétés plus résilientes 
aux crises à venir, qu’elles soient sociales, sanitaires, ou écologiques - 
implique de construire des business models résilients, c’est-à-dire agiles, 
adaptables, et qui placent l’intérêt général au-dessus de l’intérêt pour  
le capital. Pourtant, cinquante ans après le Club de Rome, certaines 
entreprises peinent encore à mettre en place un modèle de développement 
inclusif et soutenable, compatible avec l’Accord de Paris et à la hauteur 
des défis. 

Loxam est une entreprise dont le modèle d’affaires est intrinsèquement 
calqué sur les principes de l’économie circulaire et de l’implantation dans 
les territoires : la location est une pratique durable, génératrice d’économies 
de ressources et de maximisation de la durée de vie des produits. 

Grâce à l’économie d’usage, nous sommes ainsi au service de nos clients 
en leur permettant de réduire leur impact environnemental via la location. 
En tant que leader de la location, Loxam se doit de démontrer à l’ensemble 
de ses partenaires qu’une démarche RSE ambitieuse est possible.

Nous avons également décidé, en 2019, d’aller au-delà de la RSE 
traditionnelle et prendre de véritables responsabilités en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique et de contribution à la création d’une 
société plus juste, plus inclusive et respectueuse des générations futures. 

L’attention portée aux attentes de nos clients, de nos colla borateurs  
et de nos partenaires commerciaux nous pousse à contribuer activement 
à la création d’une société inclusive et décarbonée, qui va dans le sens  
de l’histoire. »

Gérard Déprez, 
Président Directeur général 
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L’entreprise Loxam en chiffres 

 

Notre EBITDA représente 37 % de notre chiffre d’affaires, preuve  
de notre stabilité financière et de la performance de notre modèle. 

LOXAMIENNES  
ET LOXAMIENS

11 000 
AGENCES

1 100 
PAYS

30 

COLLABORATEURS
FRANÇAIS

4 400
AGENCES FRANÇAISES

500 
CONTINENTS
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À L’INTERNATIONAL 

60 % 

Loxam, un « global player »

• Nous sommes 1er loueur de matériel en Europe et 4e loueur mondial. 

• Nous avons le 3e plus grand parc de matériel d’élévation au monde. 

Toujours plus de nouveaux produits 
et services responsables 

Chaque année, plus de 650 000 matériels sont loués  

à nos 536 000 clients à travers le monde.

CA PRO FORMA 

2,3 Md€  
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Pourquoi la RSE chez Loxam ?

L’identité de Loxam repose sur l’excellence opérationnelle,  
mais aussi sur le soutien des collaborateurs, des territoires  
et des clients. Tant en matière de promotion des collaborateurs 
que de sécurité des matériels, Loxam a toujours soutenu  
un niveau d’exigence qui s’est accompagné d’un souci  
de minimiser son impact environnemental.

À l’heure où la pression sur les ressources se fait de plus en plus 
grande, Loxam souhaite devenir une véritable entreprise contributive 
du territoire, par le renforcement du tissu économique local  
et la préservation des écosystèmes des territoires dans lesquelles 
elle opère. 

Plus qu’une finalité, la RSE est pour nous une démarche 
d’amélioration continue, reposant sur cinq engagements :

1. Faire de notre ancrage local une opportunité pour les territoires 

2. Garantir la sécurité, toujours et partout

3. Agir pour la préservation des ressources 

4. Faire grandir nos collaborateurs 

5. Montrer l’exemple par la gouvernance et l’éthique 

Au travers de ces engagements, notre objectif est clair :  
faire preuve d’une exigence inaltérable envers nous-mêmes  
et nos parties prenantes, pour faire évoluer ensemble le secteur 
vers des pratiques 100 % responsables. 

C’est cela être un loueur responsable. 
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Nos certifications en matière d’engagement  
envers nos parties prenantes

NORME ISO 26000

Gestion des risques environnementaux, 
gouvernance, conditions de travail, 
contribution au développement durable

SIGNATURE DE LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ

Promotion de la diversité et lutte contre  
les discriminations  

CERTIFICATION ISO 14001

Gestion des risques, Gestion 
environnementale 

ADHÉSION AUX PRINCIPES DU GLOBAL 
COMPACT 

Respect des Droits de l’Homme,  
normes internationales du travail,  
lutte contre la corruption

GOLD STANDARD ECOVADIS

Relation fournisseurs, gestion  
des risques non financiers   

Notre démarche d’amélioration 
continue, maintes fois récompensée

Nos certifications en matière de Santé et Sécurité

NORME ISO 45001
Sécurité, évaluation des risques, 
conditions de travail 

CERTIFICATION MASE
Fiabilité des procédés, sécurité, contrôles 

Nos certifications en matière d’excellence opérationnelle

CERTIFICATION ISO 9001
Gestion de la qualité, satisfaction client

ÉLU SERVICE CLIENT DE L’ANNÉE (ESCDA)
Satisfaction client 



Engagement n°1
FAIRE DE NOTRE ANCRAGE  
LOCAL UNE OPPORTUNITÉ  
POUR LE TERRITOIRE
1.1 Proximité et qualité de service  
dans les territoires

1.2 Loxam et ses fournisseurs, une relation 
fondée sur la confiance et l’exigence mutuelles

1.3 La contribution à l’intérêt général

1.4 Tableau des indicateurs

RSE I 2020/ 7
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1.1 Proximité et qualité  
de service dans les territoires
Notre ancrage territorial, véritable contribution  
au tissu économique local 

L’ancrage territorial privilégié  
(+500 agences en France) de Loxam 
en fait un acteur local important pour 
le développement du tissu économique 
local. Loxam est un employeur direct 
important. Donc en ayant recours à  
des prestataires externes, ce sont environ  

3 équivalents temps plein (ETP) qui sont 
maintenus en emploi dans les territoires 
où Loxam est implanté, soit près de  
1 500 ETP en France. À noter également 
que 70 % de nos matériels proviennent 
de fournisseurs européens, dont la moitié 
est fabriquée ou assemblée en France. 

Être un acteur local engagé signifie avoir 
une logistique transports optimisée.

À fin 2019, Loxam comptait plus  
de 500 points de location partenaires, 
en complément de son réseau d’agences.

En outre, l’optimisation de notre logistique 
répond à trois principes :
•  Planifier les livraisons, 
•  Mutualiser les livraisons, 
•  Maitriser les coûts,
le tout afin de répondre aux besoins  
du client tout en prenant en compte  
le kilométrage parcouru et le taux  
de remplissage des camions,  
qui sont source d’efficacité  
économique et environnementale.   

Loxam a également développé  
une application de gestion des location 
« LoxDelivery », qui trace l’ensemble  
de nos véhicules afin de réaliser un suivi 
en temps réel de nos matériels,  
avec un triple avantage : 
•  Nos clients sont informés en temps 

réel de la localisation des matériels ;

•  Nous nous engageons sur un délai  
de livraison avec nos clients,  
que nous tenons ;

•  Nous réduisons au quotidien  
les émissions de gaz à effet de serre 
lié au transport de nos matériels. 

Technologie et sens du service au cœur 
de la relation client.
Grâce au portail MyLoxam, qui regroupe 
l’ensemble des services accessibles 
à nos clients, la digitalisation de nos offres 
et services porte ses fruits, avec 4,7 millions 
de visites sur notre site, mais aussi plus 
de 900 000 factures dématérialisées 
par Loxam en France, soit près de 35%  
du volume total de factures émises.  
Le processus de gestion de notre parc 
a également été amélioré par des outils 
numériques comme LoxCheck  
(qui automatise la procédure de vérification 
au départ et au retour du matériel)  
et LoxBooking. 

8
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1.2 Loxam et ses fournisseurs, 
une relation fondée sur la confiance 
et l’exigence mutuelles

La culture de la relation fournisseur, 
au centre des préoccupations de Loxam

En 2019, nous avons évalué nos vingt 
premiers fournisseurs, et avons ajouté 
un questionnaire de performance RSE 
pour nos trente premiers fournisseurs. 
En outre, Loxam a développé deux 
dispositifs en matière de sécurité  
et de performance environnementale 
des matériels : 

DISPOSITIF n°1 : 
les Journées Test Matériels visent  
à présenter une dizaine de matériels  
à des experts techniques en interne  
qui les évaluent. 

DISPOSITIF n°2 : 
les Journées Cahiers des Charges 
Fournisseurs : 
Loxam procède à la revue des cahiers 
des charges actuels et identifie les éventuels 
nouveaux critères de sécurité, 
environnementaux, ou liés à la maintenance 
prédictive, puis les propose à  
ses fournisseurs lors de ces journées,  
et analyse avec eux la faisabilité  
de leur mise en place.

Nos exigences environnementales 
et sociales envers nos fournisseurs

Loxam s’est doté d’une Charte d’Achats 
Responsables, qui répond à deux objectifs :

•  Parvenir à maîtriser l’entièreté  
de notre chaine de valeur, en mettant 
l’accent sur le respect des Droits  
de l’Homme et la lutte contre  
la corruption.

•  Être en droit d’exiger de nos fournisseurs 
et nos sous-traitants un respect strict 
des lois et réglementations en vigueur 
dans les pays où ils sont présents. 

En 2020, 100 % de nos fournisseurs  
seront dans l’obligation de signer  
notre Charte d’Achats Responsables  
et seront contractuellement liés  
par nos Conditions Générales d’Achats. 
Nous prévoyons de les faire évaluer  
à nouveau en 2020 par un organisme  
tiers indépendant sur l’ensemble  
des sujets RSE.
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1.3 La contribution à l’intérêt général

Nos actions en faveur des communautés 
(jeunesse, femmes) :

Loxam s’engage en faveur de l’éducation 
des jeunes de la filière professionnelle 
du BTP grâce à son partenariat avec  
le Pôle Centre de Formation Isaac  
de l’étoile de Poitiers.

Loxam s’engage en faveur des femmes 
et de leur professionnalisation grâce à 
son partenariat avec Syrian roses.

Nos actions en faveur de la santé 
et de l’environnement :

Des partenariats privilégiés avec divers acteurs : 

Loxam s’engage en faveur de la santé 
grâce à son partenariat avec le téléthon

Loxam s’engage en faveur  
de la protection des abeilles
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     INDICATEURS 2017 2018 2019

LA PROXIMITÉ LOXAM

Nombre d’agences Loxam en France 582 547 500

Nombre de centres logistiques régionaux Loxam (CLR) 0 6 9

Distance moyenne parcourue par équipement (km) NC 24,63 24,15

Nombre de clients sur MyLoxam NA 900 4 000

1.4 Tableau des indicateurs 

Nos actions en faveur du sport et de la culture :

Loxam soutient le Trophée Andros  
sur neige et glace (mythique rallye  
de voiture qui traverse chaque année  
la France), la Run Disney (organisée  
par le parc Disney en Île-de- France),  
mais mène aussi une politique  
de mécénat sportif local en faveur  
d’une centaine d’acteurs, et a pris  
part à l’effort de la reconstruction  
de la cathédrale de Notre-Dame de Paris 
après l’incendie qui a eu lieu en avril 2019.

En 
bref



Engagement n°2
GARANTIR LA SECURITÉ,  
TOUJOURS ET PARTOUT
2.1 La sécurité de nos matériels

2.2 La sécurité de nos collaborateurs

2.3 La sécurité de nos clients

2.4 Tableau des indicateurs
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2.1. La sécurité de nos matériels

La prévention sécurité chez Loxam : maintenance 
prédictive et information disponible en continu

Loxam a équipé, avec l’aide des 
constructeurs, près de 10 % du parc 
avec de l’électronique embarquée  
qui facilite la communication entre 
la machine et les outils de pilotage 
et de suivi. Loxam travaille avec 
les constructeurs afin d’envisager 
l’ajout de nouveaux capteurs  
sur les machines compatibles, 
notamment pour renforcer la sécurité 

de ses opérateurs, mais aussi pour 
suivre les émissions polluantes  
de nos machines, dans le but  
d’une performance toujours renforcée. 
300 notices techniques complètent 
cet aspect préventif de la sécurité 
pour toutes nos gammes de matériel ; 
ainsi qu’un affichage clair sur chaque 
matériel, simplifié grâce à  
nos 240 pictogrammes.

Innovation et R&D : deux prérequis de l’amélioration 
continue de la sécurité 

Grâce à l’acquisition de Lavendon en 2017, 
Loxam a pu bénéficier de BlueSky Solutions, 
qui définit et développe des mécanismes 
pour améliorer la sécurité, l’efficacité 
et la productivité des matériels d’élévation, 
comme SkySiren (réduisant le risque 
d’écrasement grâce à des capteurs 
ultrasoniques) ou SkyScreen (qui diminue 
le risque face aux chutes d’objets). 
Notre politique d’innovation est 
collaborative : en plus des journées 
mentionnées plus haut, nous réalisons 
également des programmes de 

co-développement avec nos fournisseurs : 

•  À notre initiative : après avoir constaté 
des besoins matériels, nous proposons 
aux constructeurs de travailler avec eux 
pour y répondre (dumpers sécurisés, 
par exemple). 

•  À l’initiative de nos fournisseurs :  
nous avons accompagné les entreprises 
JCB, Volvo Construction Equipment 
ou encore Manitou à l’amélioration 
des dispositions ergonomiques, 
l’accessibilité ou encore la maintenance 
de leur machine, grâce à notre utilisation. 

Comparaison des Taux de Fréquence et Taux de Gravité
Loxam par rapport aux autres acteurs du secteur (2019)

Concurrent principal

Taux de gravité Taux de fréquence

Moyenne du secteur Loxam

60

50

40

30

20

10

0

52

2,9

32,8

2,1 1,09

24

2.2. La sécurité de nos collaborateurs
Les résultats sont probants : 
En 2019, près de 100 000 Visites 
Générales Périodiques (VGP) ont été 
réalisées sur les matériels ;
100 % de nos collaborateurs ont suivi 
une formation à la sécurité, soit  
2 500 jours de formation autre que la 
formation obligatoire et réglementaire.
Un nouveau plan de formation dédié  
à la prévention des risques liés à 
l’activité physique (PRAP) a été déployé 
en 2019 et a concerné 100 % des 
collaborateurs en exploitation.
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La communication de notre politique de sécurité  
et des bonnes pratiques 

Pour nos clients et nos collaborateurs, 
nous publions un flash sécurité par mois, 
permet d’informer des éventuelles 
situations à risques lors de l’utilisation 
de nos matériels. 

Nos actions d’information sur la sécurité 
sont renforcées par la mise en place 
d’une nouvelle identité visuelle  
de notre politique de sécurité, mais aussi 
par un slogan :

Formation et sensibilisation à la sécurité

Notre engagement auprès des Loxamiennes 
et Loxamiens passe tout d’abord par  
des formations sécurité pour tous  
nos collaborateurs et l’utilisation  
de nouveaux EPI conformes aux normes 
de sécurité en vigueur. Dès leur premier 
jour, les nouveaux arrivants sont formés 
à la sécurité et à ses bonnes pratiques. 
À cette présentation initiale s’ajoutent 
des évènements ponctuels liés à la sécurité : 

•  Le Challenge Sécurité : sous la forme 
de remontées de terrain venant  

des agences Loxam, amenant  
à des solutions discutées à tous  
les niveaux de direction de Loxam,  
ce Challenge a rassemblé 770 participants 
dans 22 pays, menant à 272 projets,  
et 28 prix décernés. 

•  Le quart d’heure sécurité : une fois  
par mois, dans chaque agence,  
un quart d’heure est dédié aux échanges 
sur des problématiques de sécurité.

Logo : Sécurité toujours & partout

Le message « Sécurité, toujours 
& partout » ne laisse pas de place 
au doute : Loxam est un loueur 
responsable.
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2.3 La sécurité de nos clients

Une information constante et multi-supports  
à destination de nos clients

•  Notices d’information pour tous 
nos matériels.

•  Affichage des recommandations 
de sécurité en agence.

•  Site dédié aux flashes sécurité 
des collaborateurs et des clients. 

•  LoxDoc, application qui permet  
de consulter la documentation 
technique d’un matériel à partir  
d’un mobile, d’un PC ou d’une tablette.

•  Vidéos sur la chaîne YouTube  
de l’entreprise, afin de comprendre  
le fonctionnement des équipements, 
plus adaptées à l’usage des clients.

•  Collaboration avec nos clients/major 
du BTP : en 2019, nous avons par exemple 
noué un partenariat avec l’entreprise 
Eiffage, pour la mise à disposition  
à la location du nouveau gant bionique 
Ironhand®, afin d’éviter l’apparition  
de trouble musculo-squelettiques (TMS). 

Une démarche dynamique de partage d’information

Les Rencontres  
de la Sécurité Loxam, 
organisées pour  
nos clients.

Le Centre de Formation 
Loxam, qui accompagne  
les clients dans l’utilisation 
du matériel.

2.4 Tableau des indicateurs 
     INDICATEURS 2017 2018 2019

LA SÉCURITÉ DE NOS MATÉRIELS 

Nombre d'événements Loxam liés à la Sécurité 1 3 4

LA SÉCURITÉ DE NOS COLLABORATEURS 

Taux de fréquence des accidents du travail. Le taux de fréquence est le rapport entre le nombre total 
d’accidents (sur le lieu du travail) et le nombre d’heures d’exposition au risque, multiplié par 1 000 000. 33 27 24,13

Taux de gravité des accidents du travail. Le taux de gravité est le rapport entre le nombre de jours 
calendrier réellement perdus suite à des accidents du travail (sur le lieu du travail) et le nombre d’heures 
d’exposition au risque, multiplié par 1 000.

1,3 1,3 1,09

En 
bref



Engagement n°3
AGIR POUR LA PRÉSERVATION  
DES RESSOURCES 
3.1 Éviter la consommation de ressources  
grâce au management environnemental

3.2 Adopter une logique d’économie circulaire

3.3 Tableau des indicateurs
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3.1 Éviter la consommation 
de ressources grâce au management 
environnemental
La formation aux enjeux environnementaux 
et à l’économie circulaire, à la base de notre action

Tous les conducteurs de Loxam reçoivent 
désormais une formation à la conduite 
écologique (formation FIMO Marchandise 
dispensée par l’organisme de formation 
certifié Forget Formation) afin de  
se perfectionner en matière de règles 
relatives à la santé, la sécurité routière, 
la sécurité environnementale, le service 
et la logistique. Par ailleurs, afin de 
réduire notre impact environnemental, 
nous menons une dématérialisation 
progressive, au travers de factures 
dématérialisées et d’outils comme 
LoxCheck, LoxBooking ou MyPeopleDoc 
(n°1 de la dématérialisation en Europe 
pour les ressources humaines).

En externe, Loxam s’est engagé 
aux côtés de la European Rental 
Association (ERA), afin de travailler 
avec les autres partenaires du secteur 
à encourager le recours à la location 
en tant que pratique vertueuse 
et génératrice d’économies de ressources. 

La gestion environnementale des agences et des sites

Loxam cherche à minimiser son impact : 

•  Pour les transports :  
des outils d’optimisation des tournées 
de nos camions, consacrés par la mise  
en place du système LoxDelivery  
décrit plus haut ; 

•  Pour les agences :  
des plans environnementaux ont été 
mis en place dans 100 % de nos agences. 
Ainsi, des efforts ont été faits sur les 
consommations d’eau et d’électricité. 

Cette gestion environnementale s’appuie 
sur des indicateurs de mesure d’impact 
environnemental et d’un Environmental 
Management System (EMS) certifié
ISO 14001 qui concerne aujourd’hui 
100 % des agences Loxam en France.

RSE I 2020/ 17
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3.2 Adopter une logique  
d’économie circulaire
EN AMONT 

Une empreinte carbone par essence réduite

Notre empreinte carbone  
est intrinsèquement réduite,  
grâce à notre organisation, reposant  
sur un maillage territorial dense, 
une politique d’innovation ambitieuse 
au service d’un parc récent  
et régulièrement entretenu. 

Mais aussi grâce à notre logistique, 
avec l’optimisation des routes  
de nos chauffeurs pour garantir 
un taux de remplissage maximal, 
au travers d’équipements  
de transports performants  
et systématiquement vérifiés. 

Vers une meilleure performance environnementale 
de notre parc de location

Notre politique d’innovation, qui vise  
à la fois des matériels existants  
de Loxam et les futurs matériels intégrés 
au parc, nous permet de déployer
une flotte plus verte et plus 
respectueuse de l’environnement :  
25 % du volume de notre parc  
est électrique.  

Loxam souhaite poursuivre ses efforts 
en matière de production de matériel 
silencieux et parvenir à terme à faire 
émerger une véritable filière de matériels 
«Low Emission», capable de satisfaire 
efficacement les besoins de nos clients, 
et de contribuer réellement à la lutte 
contre le changement climatique. 

EN AVAL 

La gestion vertueuse systématique de nos déchets
Nos agences trient systématiquement  
le bois, les papiers, les batteries,  
et autres matériaux recyclables.  
Nous traitons également nos effluents 

et avons mis en place un tri systématique 
de ceux-ci en fonction de leur nature 
(huiles, eaux usées, graisses, 
hydrocarbures, etc.). 
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Centre de recyclage des matériels de Saint-Paterne 
(le premier du genre, ouvert en 1981)

Dès 1981, nous avons décidé d’ouvrir  
un Centre de Recyclage des Matériels, 
avec plusieurs objectifs :

• Offrir une seconde vie aux équipements 

• Privilégier les acheteurs professionnels 

•  Se séparer des matériels en fin de vie pour :

Réparation de nos matériels ;

Reconditionnement ;  

Adhésion à l’éco-organisme Recylum ; 

Traitement systématique de nos déchets 
industriels dangereux et non dangereux. 

3.3 Tableau des indicateurs 

     INDICATEURS 2017 2018 2019

LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL CHEZ LOXAM 

Pourcentage d'agences dotées d'un Plan Environnement 100 % 100 % 100 %

LE RÉEMPLOI CHEZ LOXAM

Nombre de bases-vie réemployées par an (Saint-Paterne) 319 351 329

Pourcentage de pièces détachées réutilisables réemployées 27 % 90 % 90 %

En 
bref
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Engagement n°4
FAIRE GRANDIR  
NOS COLLABORATEURS 
4.1 Une attention particulière portée  
aux opportunités professionnelles et à la formation

4.2 La promotion de la qualité de vie au travail

4.3 Un attachement fort au dialogue social  
et à la promotion de la diversité

4.4 Tableau des indicateurs

20
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4.1 Une attention particulière 
portée aux opportunités 
professionnelles et à la formation

La formation et la gestion performante des carrières, 
garanties de la progression professionnelle

Grâce à la mise en place de la formation 
en ligne via son Learning Management 
System (LMS) et un simulateur 3D en avril 
2019, le pourcentage de personnes formées 
par an a ainsi continuellement augmenté. 
Loxam s’est saisi du sujet de la formation 
très tôt, avec l’ouverture en 2008 

d’un Centre de Formation dédié à Bagneux, 
visant à permettre à tous les collaborateurs 
de découvrir la culture d’entreprise  
de Loxam lors de leur intégration, et mettre 
à jour régulièrement leurs connaissances  
en matière de sécurité, de manipulation  
des matériels, de nouvelles innovations, etc. 

4.2 La promotion de la qualité 
de vie au travail 
Un cadre juridique fonctionnel pour la promotion 
de la qualité de vie au travail 

Loxam s’est doté de plusieurs outils 
juridiques et internes afin d’assurer  
la qualité de vie au travail de ses salariés, 
dont par exemple d’un accord-cadre 
relatif à la gestion du stress au travail. 
En outre, Loxam s’est doté de deux plans 
de formation pour ses employés relatifs 
à la gestion et au maintien de la qualité 
de vie au travail :

•  Plan de formation relatif à la gestion 
des situations stressantes :  
vise à identifier, maitriser et pallier  
les risques psychosociaux encourus  
par certaines catégories de salariés. 

•  Plan de formation relatif à la gestion 
des conflits : vise à aider nos salariés  
à mieux identifier et désactiver  
les potentiels de situations conflictuelles.
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Une véritable culture d’entreprise axée sur la diversité 

Lancé en 2019 le Loxam Spirit, sous  
la forme d’une plateforme collaborative 
permet d’améliorer plusieurs thèmes choisis 
(RSE, qualité de vie au travail, expérience 
client, etc.) et tendre vers notre objectif 
de labellisation Great Place to Work. 

En 2019, Loxam a souhaité formaliser 
son engagement de long terme envers 
la diversité en signant, comme de 
nombreuses grandes entreprises françaises, 
la Charte de la Diversité, qui invite les 
entreprises à dépasser le simple cadre 
réglementaire légal sur ces enjeux.

Dès 2015, nous avons mis également  
en place des objectifs de parité,  
afin de guider progressivement  
notre transformation vers une plus grande 
intégration de femmes à tous les postes 
dans l’entreprise, y compris aux positions 
managériales et dirigeantes. 

Nous veillons également à donner  
des opportunités aux personnes les plus 
fragiles sur le marché du travail :

•  Sur les jeunes de moins de 25 ans ;  

•  Sur les seniors de plus de 50 ans ; 

•  Sur les collaborateurs Reconnus Qualité 
de Travailleur Handicapé dits « RQTH ».

4.4 Tableau des indicateurs 

     INDICATEURS 2017 2018 2019

L’EMPLOI CHEZ LOXAM  

Effectif de salariés chez Loxam France 4 091 4 319 4 435

LA FORMATION ET LA GESTION DE CARRIÈRE CHEZ LOXAM 

Nombre d'heures de formation dispensées 51 744 56 826 60 625

Pourcentage de salariés promus en un an 16 % 11 % 13 %

En 
bref

4.3 Un attachement fort au dialogue 
social et à la promotion de la diversité
La promotion des droits des travailleurs chez Loxam 

Loxam est extrêmement attentif  
à la qualité du dialogue social,  
sa facilitation. Nous adhérons ainsi 
pleinement aux 10 principes du Global 
Compact, parmi lesquels la liberté 
d’association et la promotion du dialogue 
social, en accord avec les Conventions 
internationales de l’Organisation 
Internationale du Travail. 

Lors des périodes d’élections, nous 
assurons une communication transparente 
à 100 % de nos employés afin de les 
encourager à échanger entre eux, participer 
à l’organisation des élections, se présenter 
et voter. Les salariés de Loxam ont en 
outre un droit de négociation collective 
prévu par la convention collective et le CSE. 



Engagement n°5
MONTRER L’EXEMPLE PAR  
LA GOUVERNANCE ET L’ÉTHIQUE 
5.1 Une gouvernance indépendante  
pour une entreprise performante

5.2 L’éthique d’entreprise, au cœur  
de nos processus

5.3 L’évaluation des risques et les audits  
chez Loxam

5.4 Tableau des indicateurs
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5.1 Une gouvernance indépendante   
pour une entreprise performante 
Nos instances de gouvernance,  
reflet de notre fonctionnement 

Comité exécutif :  
est en charge de mettre en œuvre  
la stratégie du Groupe. 

Comité de direction (pour chaque pays 
où Loxam est présent) :  
le comité de direction est l’organe  
de direction local.

Comité stratégique :  
le comité stratégique de Loxam SAS  
est l’organe qui conseille le Président 
de Loxam sur la stratégie de développement 
du Groupe.  

Comité d’audit (France) :  
le comité d’audit, qui est un sous-
comité du Comité stratégique  
est en charge du suivi des audits  
du groupe.

Comité de rémunération (France) :    
Le comité rémunération supervise  
la rémunération des dirigeants du Groupe.  

Comité éthique (France) :  
le comité éthique est garant  
de l’application des principes éthiques 
du groupe.

Un actionnariat partagé afin de challenger la stratégie 
de développement de Loxam

Entreprise familiale, Loxam a ouvert  
son actionnariat à ses dirigeants  
pour les associer à son développement, 
l’obligeant également à avoir une haute 
exigence d’exemplarité en matière de 
conduite des affaires. 

À ce jour, l’actionnariat est partagé  
entre de l’actionnariat familial, un fonds 
d’investissement, l’actionnariat salarié  
de managers actifs et retraités,  
soit environ 120 personnes, ainsi que 
potentiellement l’ensemble des salariés 
français au travers d’un FCPE.
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5.2 L’éthique d’entreprise, 
au cœur de nos processus 
Un dispositif éthique concret et ancré  
dans la réalité du terrain 

Notre Charte éthique, en conformité 
avec la Loi Sapin II, définit les objectifs, 
les droits et les devoirs de chacun au sein 
de l’entreprise. Cette Charte fait 
régulièrement l’objet d’ajouts en parallèle 
afin de garantir l’adéquation de son contenu 
avec les nouveaux sujets d’éthique  
de Loxam. Nous avons également,  

une Charte informatique (2017) ainsi 
qu’une procédure déclarative distincte 
en matière de cadeaux (2019). 

L’application de la Charte éthique  
de Loxam est assurée par le comité 
éthique mais aussi par un référent 
éthique, et par un système d’alerte. 

Tous nos collaborateurs sont sensibilisés  
et formés aux principes éthiques 

Afin de s’assurer que l’éthique est comprise 
et appliquée par toutes et tous, Loxam  
a lancé en 2019 sa politique de formation 
et sensibilisation à l’éthique en trois points :  

•  Communication des principes éthiques :  
tous les collaborateurs se voient 
remettre la brochure au format poche 
dédiée à la procédure d’alerte éthique. 

•  Formation des salariés en agence  
aux cas pratiques éthiques :  
depuis 2017, tous les salariés en agence 
sont invités à travailler lors de sessions 
dédiées sur 12 cas pratiques éthiques ;

•  Des évènements dédiés à l’éthique  
tout au long de l’année, telle que  
la semaine RSE qui a eu lieu en 2019 
et dont une journée était dédiée à l’éthique. 
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5.4 Tableau des indicateurs 
     INDICATEURS 2017 2018 2019

L'ÉTHIQUE CHEZ LOXAM 

Existence d'une politique de gestion des risques éthiques Oui Oui Oui

LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION CHEZ LOXAM 

Pourcentage de collaboratrices au niveau France 20 % 21 % 22 %

LA GOUVERNANCE ET LE DIALOGUE SOCIAL CHEZ LOXAM 

Nombre de syndicats dans le CSE au niveau France 4 4 4

AUDIT ET ÉVALUATION DES RISQUES

Évaluation des risques sur les activités Oui Oui Oui

En 
bref

5.3 L’évaluation des risques 
et les audits chez Loxam   
Évaluer et cartographier les risques, deux processus 
nécessaires pour maitriser sa chaine de valeur 

En 2019, Loxam a mis à jour  
sa cartographie des risques, qui évalue 
les risques portant sur la gouvernance 
d’entreprise, les conflits sociaux  

et les grèves, les risques sanitaires,  
le risque de réputation, la fraude,  
la cybersécurité, etc.

 

Les audits chez Loxam, garants de l’éthique 
et de la gouvernance 

Différents types d’audit sont réalisés 
chaque année : des audits externes, 
des audits internes QSE et des audits 
internes. Les audits font partie intégrante 
de l’ADN de Loxam, et ont été décrits 
plus haut. 

Ces audits reposent sur trois piliers qui 
garantissent l’effectivité de la procédure 
d’audit : 

1.  Des processus robustes basés  
sur des outils complets et adaptés ;

2.  Une formation des collaborateurs  
aux enjeux d’audit et de réalisation 
des audits ; 

3.  Des contrôles et des audits pour 
s’assurer du respect des processus 
Loxam en place. 



DOCUMENT LIENS

NOS AUTRES PUBLICATIONS LOXAM  

Rapport RSE 2018 https://www.Loxam-csr-rse.com/

Rapport investisseur 2018 https://www.Loxamgroup.com/wp-content/
uploads/2019/03/Loxam-fy-q4-2018-investor-report-1.pdf

Charte éthique 2019 https://www.Loxam.com/commitments#responsabilite

Charte informatique 2019 https://fr.zone-secure.net/43416/1025894
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Charte de la Diversité https://www.charte-diversite.com/signataires/Loxam/

Principes du Global Compact de l’ONU 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/partici-
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Pourcentage de collaboratrices  
au niveau France https://www.Loxam-csr-rse.com/
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Page YouTube de Loxam https://www.youtube.com/user/LoxamCorporate
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Pour aller plus loin
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Sylvie Passat
Responsable Communication  
interne & institutionnelle 
Loxam Groupe
rse@loxam.fr

Contact

28



Pour consulter le Rapport global : 
www.loxam-csr-rse.com
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