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INTRODUCTION



PHILIPPE MELLIER  
Président 

du Groupe FRAIKIN L otre démarche RSE est globale et guide la stratégie du Groupe.  
Elle se constitue et évolue au fil des années pour préciser davantage 
nos objectifs, dans une perspective d’amélioration continue. Par son 
cœur de métier, FRAIKIN se situe au centre des enjeux de la transi-

tion écologique et énergétique ; la préservation de l'environnement est l’un des 
axes structurants de notre politique RSE. Elle s’appuie par ailleurs sur l’humain, 
socle du Groupe, au travers des principes d’équité sociale et d’éthique. 

Nos équipes sont notre atout. C’est grâce à nos collaboratrices et nos colla-
borateurs, à leur valeur et à leur implication, que nous pouvons garantir la 
qualité de service que nous devons à nos clients et assurer la performance et 
la compétitivité du Groupe. Au travers de notre politique RH, nous portons 
une attention soutenue à leur formation, leur employabilité et leur évolution 
de carrière, à la transmission des savoir-faire, à la sécurité au travail, mais 
aussi à la promotion du handicap et de la diversité dans une visée inclusive. 

Dans la période aiguë de la crise sanitaire qui a marqué le premier semestre 
2020, nous avons pu mesurer la solidarité, l’engagement et la responsabilité de 
nos équipes techniques, commerciales, administratives, qui se sont fortement 
mobilisées. Nous avons ainsi joué un rôle indispensable pour assurer la conti- 
nuité des opérations de transport, de logistique et d’approvisionnement de la  
population et des entreprises. Les valeurs de FRAIKIN - Expertise, Audace,  
Responsabilité, Fiabilité - se sont exprimées avec force et authenticité. Cette im-
plication sans faille, dans une période où eux-mêmes devaient faire face à des 
difficultés organisationnelles et économiques, a été reconnue par nos clients. Notre 
devise «You drive, we care» a plus que jamais pris tout son sens. À mon tour, je 
veux remercier chacune et chacun pour ce sens de l’entraide et du travail bien fait.

Nous menons cette démarche RSE avec la conviction qu’elle sera récompen-
sée par une meilleure performance globale : attirer et fidéliser davantage nos 
collaborateurs, leur offrir de meilleures conditions de travail, mieux maîtriser 
nos risques, nous montrer plus économes des ressources, renforcer nos rela-
tions avec nos partenaires, nous différencier de la concurrence. Nous la me-
nons dans le souci de construire des relations équilibrées et durables avec 
l’ensemble de nos parties prenantes et l’ambition d’être toujours plus respec-
tueux de la Terre et des hommes. 

“CONSTRUIRE DES 
RELATIONS ÉQUILIBRÉES 
ET DURABLES AVEC NOS 
PARTIES PRENANTES, ÊTRE 
RESPECTUEUX DE LA TERRE 
ET DES HOMMES.”
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ÉDITO

L’HUMAIN AU CŒUR  
DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 

DE FRAIKIN
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ET COMMENT NOUS 
LES PORTONSNOTRE MÉTIER 

NOTRE MISSION 

NOTRE VISION 

NOTRE AMBITION 

Leader de la location de camions 
commerciaux et industriels en 

Europe et pionnier des services 
intelligents de sous-traitance et de 
gestion de flotte, FRAIKIN innove et 
s’adapte en permanence pour aider  

ses clients à répondre aux  
attentes de leur  

clientèle.

Fournir à nos clients 
des services et des solutions 

pour véhicules 
commerciaux et industriels, 
leur permettant ainsi de se 

concentrer sur leur 
cœur de métier.

Avec l’augmentation des richesses, 
la mondialisation du commerce et 

l’urbanisation, la demande de 
services de transport et de mobilité 

plus sûrs, plus rapides et plus 
écologiques ne cesse de croître. 

C’est pourquoi toutes les entreprises 
ont besoin d’un partenaire de 

proximité, capable de leur fournir 
des véhicules et des services 

adaptés, alliant savamment l’humain 
et la technologie.

S’imposer comme 
partenaire privilégié 

et leader innovant en matière 
de gestion de flotte.

 Notre ligne de conduite repose sur ces quatre valeurs, partagées 
par l’ensemble des collaborateurs. Ces valeurs morales ont un sens 
chez FRAIKIN parce qu’elles sont portées individuellement et collecti-
vement. Des promesses avec lesquelles nous sommes d’autant plus à 
l’aise qu’elles reposent sur le souci quotidien de chacun, au sein de 
l’entreprise, de respecter ses engagements et d’adopter un comporte-
ment responsable, d’agir en toute équité et honnêteté. Les clients et les 
partenaires qui nous font confiance depuis de nombreuses années savent 
à quel point les collaborateurs leur sont dévoués. 
Expertise et engagement sont intimement liés dans toutes les fonctions 
de l’entreprise et dans tous les pays où FRAIKIN est présent. 

NOS 
VALEURS
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“LA RSE EST UNE MATIÈRE 
VIVANTE, ÉVOLUTIVE.  
NOUS VOULONS DÉFINIR 
UNE VISION À 10 ANS, AVEC 
DES ÉTAPES RAISONNABLES 
À FRANCHIR.”
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Notre politique RSE
La politique RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) de FRAIKIN 
s’appuie sur le respect des principes éthiques et des droits humains. 

LES DEUX AXES MAJEURS  
DE NOTRE POLITIQUE RSE 
1. L’ÉQUITÉ SOCIALE 

 Veiller à la santé et à la sécurité des colla-
borateurs.

 Former les collaborateurs pour développer 
les compétences.

 Intégrer la diversité dans le développe-
ment de l’emploi.
2. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Tenir compte des critères environnemen-
taux et sociaux dans notre politique d’achats. 

 Soutenir les projets innovants. 
 Maîtriser les consommations. 

NOUS NOUS ENGAGEONS : 
 à respecter les lois, principes, normes et 

réglementations nationales et internationales ; 
 à mettre en œuvre des pratiques loyales 

dans nos relations commerciales ; 
 à favoriser le développement de relations 

sociales de qualité, fondées sur le respect des 
instances représentatives du personnel et un 
dialogue social constructif ;

 à favoriser l’égalité des chances dans l’accès à 
l’emploi, la formation et l’évolution de carrière ; 

 à prendre en compte la diversité des  
attentes, des besoins et des modes de vie de 
nos parties prenantes.

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ  
DE NOS OPÉRATIONS

 FRAIKIN considère la protection des don-
nées comme un critère transverse de sa poli-
tique RSE. La nomination d’un délégué à la 
protection des données Groupe en 2018 a 
permis d’élaborer une gouvernance adaptée. 
La mise en place du Privacy by Design, autre-
ment dit la prise en compte du Règlement 
général de protection des données (RGPD) 
dès la création d’un projet, a été une des prio-
rités. Le délégué accompagne par ailleurs 
chaque département dans la mise en place 
d’outils de conformité, de processus ou de 
procédures. En parallèle, une stratégie effi-
cace est déployée pour assurer la cybersécu-
rité, assortie d’un programme de sensibilisa-
tion et de formation. L’ensemble des 
collaborateurs a reçu une notice d’informa-
tion relative au RGPD. Celle-ci fait partie du 
kit de documents remis à chaque nouvel 
employé. Plus de 150 collaborateurs du siège 
ont suivi une formation concernant la protec-
tion des données personnelles. 

UN ENGAGEMENT RENFORCÉ
 L’engagement de FRAIKIN en faveur du 

développement durable s’est renforcé, en 
2018, par la mise en place d’une organisation 
dédiée au travers de la nomination de son  
Directeur de la RSE, également en charge de la 
protection des données. Ce dernier est respon-
sable du déploiement, en France dans un pre-
mier temps, d’une démarche de progrès, lan-
cée en 2015, en lien avec les différentes  
directions support et opérationnelles. 
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En un clin d’œil
LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE RSE  
est un levier de croissance fort pour FRAIKIN

ELLE CONTRIBUE À :
 Renforcer la motivation et l’engagement  

des collaborateurs, attirer et fidéliser les  
meilleurs talents ;

 Accroître la compétitivité du Groupe par 
l’amélioration de ses impacts environnementaux ;

 Développer des prestations de service 
responsables et innovantes ; 

 Favoriser les relations de confiance  
et de long terme avec nos parties prenantes.

PORTRAIT DU GROUPE

 Que représente  
la nomination  
d’un directeur RSE ? 
Cette création de poste est 
un acte significatif de la 
place que FRAIKIN accorde 
à la RSE dans sa stratégie 
et dans ses pratiques.  
Le transport routier a un 
impact important sur 
l’environnement et la vie 
des citoyens.  
Nous montrons ainsi 
comment FRAIKIN participe 
à l’évolution du secteur :  
en étant à la pointe des 
innovations, en promouvant 
les énergies alternatives,  
en étant vigilant à notre 
propre empreinte.

 En quoi la RSE 
contribue-t-elle à la culture 
d’entreprise ?
Penser en termes de 
responsabilité sociale de 
l’entreprise, c’est l’opportunité 
de renforcer son 
engagement sociétal, de  
se poser des questions  
de gouvernance.  
C’est également l’occasion 
de challenger les divers 
services pour construire une 
nouvelle culture d’entreprise 
à l’échelle du Groupe.  
La nouvelle génération  
a une autre image de la 
société, de son impact sur 
l’environnement. Nous 
devons y répondre. Sur les 

sujets du handicap, de la 
sécurité au travail, des 
compétences, beaucoup  
de choses évoluent. 

 Comment la RSE est-elle 
intégrée par les parties 
prenantes ?
La notion de cycle de vie est 
de plus en plus partagée par 
les collaborateurs, qui ont une 
approche plus responsable  
et durable. La performance 
extrafinancière est regardée  
par les actionnaires, par les 
clients, par les fournisseurs. 
Nos clients ont des 
engagements RSE à tenir. 
C’est donc aussi un levier 
important de business. 

L’entretien
ÉLISABETH MORETTI, Directrice RSE, Déléguée à la protection des données personnelles Groupe
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Notre politique et nos actions face aux risques humains
FRAIKIN reste convaincu que l’efficience de ses structures et de son développement va de pair 
avec la bonne santé et la sécurité de ses collaborateurs ainsi que le bien-être au travail.  
C’est pour ces raisons que nous avons axé l’identification des risques autour du facteur humain.

THÈMES ABORDÉS RISQUES POLITIQUE - PLAN D’ACTION PORTEURS DU RISQUE

SOCIAL  
 L’emploi, l’organisation du 

travail, la santé et la sécurité, les 
relations sociales, la formation  
et l’égalité de traitement 

 Développement de formations internes de sensibilisation 
 Attractivité des talents - Politique de rétention 
 Sécurisation des parcours professionnels face aux mutations 
 Développement des compétences - Gestion 

prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)  
« Parcours Collaborateurs » (Formation, Top Tech Challenge, etc.)

 
 Bien-être au travail (Télétravail, etc.)  
 Politique de prévention des risques

 Écoconduite  
 Charte prévention routière

 Mission « Handicap » (Embauche, partenariat ESAT, etc.)  
 Égalité femmes-hommes 
 Diversité

 

 Développement des actions autour  
de l'écoconduite (réduction des consommations  
de carburant)  

 Promotion active de l’utilisation des véhicules  
« propres » (GNV, électrique, biocarburant) 

 Développement de partenariat avec des entités  
publiques (Ademe, Union européenne, communes) 

 
 Mise en conformité RGPD  

(Politique volontariste, Désignation DPO,  
Équipe de référents RGPD « Groupe », etc.)

 Turnover,  
Employabilité

 
 
 
 
 

 Santé - Sécurité au  
travail des collaborateurs

 Accidentologie  
des clients

 Discrimination 

 Changement climatique 
Empreinte carbone 
Consommation d’énergie 
Pollution  
(Atmosphère, sonore) 

 RGPD - Cybersécurité 
(audits, sanctions 
financières,  
médiatiques, etc.) 

 Direction des Ressources  
Humaines

 Responsable Santé et Sécurité 
au travail

 Direction Juridique et 
Assurances

 Direction des Ressources 
Humaines et Responsable Santé 
et Sécurité au travail

 Direction des Achats  
et Direction de l’Innovation

 Direction Juridique  
et Assurances -  
Protection des données

ENVIRONNEMENTAL  
 La politique générale en matière  

de développement durable et  
de pollution, l’économie circulaire, 
l’utilisation durable des ressources, 
le changement climatique et la 
protection de la biodiversité 

SOCIÉTAL  
 Engagements sociétaux, relations 

avec la sous-traitance et leurs 
fournisseurs, mesures prises en 
faveur de la santé et de la sécurité 
des consommateurs

PORTRAIT DU GROUPE



L ’éthique doit être au cœur de la 
gestion de nos activités au quoti-
dien. Elle doit irriguer nos pra-
tiques managériales, commerciales 

et opérationnelles car elle est le socle de toute 
relation de confiance. 
 
CHARTE ÉTHIQUE

 En conformité avec la loi Sapin 2, nous 
avons défini et largement diffusé notre 
charte éthique en France et dans l’en-
semble de nos filiales. Elle rappelle notre 
engagement à respecter sans réserve les 
droits de l’homme et les principes des 
conventions et organisations internatio-
nales. Elle aborde les fondements de notre 
culture de loyauté, de confiance et de res-
pect, pour des relations saines, équilibrées 

et transparentes avec l’ensemble de nos 
parties prenantes. 
 
CODE DE CONDUITE ANTICORRUPTION

 Afin de rendre plus accessibles les no-
tions de corruption, de trafic d’influence et 
de conflits d’intérêts, un code de conduite 
anticorruption est mis à la disposition des 
collaborateurs. Des définitions simples et des 
exemples concrets permettent à chacun de 
mieux s’approprier ces notions. Ce guide est 
adapté en fonction des lois et règles propres 
à chaque pays. Au Royaume-Uni, par 
exemple, le Bribery Act s’impose depuis plu-
sieurs années. La sensibilisation des collabo-
rateurs est renforcée par l’incitation à rem-
plir, une fois par an, un formulaire de 
déclaration de conflit d’intérêts. 

L’éthique est l’affaire de tous

GOUVERNANCE

 
Il est essentiel pour FRAIKIN que notre démarche éthique 
soit connue de tous. Nous avons réalisé une charte éthique, 
une affiche éthique et un code anticorruption. Ils ont été 
transmis par mail, joints au bulletin de salaire, distribués dans 
les agences françaises et sont disponibles sur notre intranet. 
Ces guides sont mis à disposition pour nos tiers sur notre  
site internet, ils seront bientôt disponibles dans nos filiales.  
Ils mentionnent notre portail de signalement éthique.  
Un plan de formation a été élaboré pour assurer une large 
appropriation de la démarche. Il repose sur du présentiel 
(comités de direction et réunions régionales) et  
sur un module d'e-learning à destination des personnels  
les plus exposés au risque de corruption qui donnera  
lieu à la délivrance d'un certificat.

CÉLINE RAMOS DERRIDJ, Auditrice interne, référente compliance

Le témoin

Un dispositif d’alerte

T oute personne (interne ou externe 
au Groupe) ayant personnellement 

connaissance de faits contraires à 
l’éthique peut en alerter la direction de 
FRAIKIN via la plateforme 

https://fraikin.signalement.net
Un système de traduction intégré permet 
le traitement des alertes par les référents 
Éthique, quelle que soit la langue dans 
laquelle le signalement est effectué.
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CHIFFRES GROUPE

Une croissance régulière

Un partenaire bien implanté

806

2 800

+58 000

+3%
millions d’euros  

de chiffre d’affaires  
dont 40 % à l’international  

collaborateurs

par rapport  
à 2019

Santé

Transports Environnement  
et construction

Grande 
distribution

Commerce  
de détail 

Marchés 
publics

166
agences

7 000
clients dans  

6 secteurs clés

véhicules

10
pays 

 
Implantations  

en Europe 
(Collectivités 
d'outre-mer 

incluses)
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CHIFFRES FRANCE

Une croissance qui se maintient

Un partenaire de proximité

500

2 000 110+30 000

+2,5%
millions d’euros  

de chiffre d’affaires  
en France  

collaborateurs véhicules agences  
avec ateliers intégrés

par rapport  
à 2018
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DES COLLABORATRICES  
ET DES COLLABORATEURS 

INVESTIS  
DANS LEUR MISSION

Notre métier  
et comment nous le faisons
La disponibilité, la qualité et la motivation de ses salariés jouent 
un rôle essentiel dans la réussite de FRAIKIN. Fidèles à nos 
valeurs, nous avons à cœur de préparer l’avenir de l’entreprise 
en assurant leur montée en compétences, leur employabilité  
et leur sécurité.

L  epuis plus de 75 ans, nous 
sommes aux côtés de nos 
clients pour leur apporter un 
service de qualité. Aujourd’hui, 

le Groupe est présent dans dix pays. C’est 
grâce à l’engagement et au profes-
sionnalisme de l’ensemble de nos 
collaboratrices et collaborateurs que nous 
pouvons parler de succès et de leadership.

RENFORCER NOTRE 
ATTRACTIVITÉ

 Nous évoluons dans un contexte 
marqué, à la fois, par des conditions 
économiques qui impliquent de maîtriser 
les coûts salariaux et par une situation de 
tension sur les métiers, reconnue au niveau 
européen. Les principaux métiers exercés 
dans le Groupe – mécaniciens, frigoristes, 
carrossiers, chauffeurs et forces de vente 
spécialisées – sont directement concernés 
par cette contraction de la ressource.
Pour renforcer notre attractivité, notre 
politique RH repose sur deux piliers : 

 renforcer l’engagement et l’employabilité 
des collaborateurs ; 

 attirer et fidéliser les meilleurs talents.

 

EMPLOYABILITÉ DURABLE
 Pour faire face au défi de l’emploi, 

FRAIKIN déploie une logique d’employabilité 
tout au long de la vie, visant à développer les 
compétences et à sécuriser les parcours 
professionnels. Nous nous attachons ainsi à 
travailler sur une responsabilité sociale 
conjointe, en lien avec le service public de 
l’emploi, les organismes de formation sur 
des sujets de reconversion professionnelle 
ou de réinsertion.

PRIORITÉ À LA SANTÉ  
ET À LA SÉCURITÉ

 Notre métier de loueur est associé dans 
plusieurs pays à une activité d’entretien des 
véhicules, potentiellement accidentogène. 
En 2019, nous nous sommes engagés dans 
la voie du zéro-accident, au travers d’une 
politique ambitieuse qui renforce l’évaluation 
des risques et la pédagogie. 

NOS ÉQUIPES

La data

2 800  
collaborateurs  
dans 10 pays

18 19



L RAIKIN considère comme un réel 
enjeu de retenir ses collaborateurs 
en développant les savoirs, les 
savoir-faire et les savoir être. Nous 

entendons ainsi nous assurer de la pérennité 
de ces compétences fines en interne. 
Différents dispositifs au service de 
l’employabilité ont été définis en 2019. 

DE NOUVEAUX OUTILS  
AU SERVICE DES MANAGERS

 Prenant le pouls des collaborateurs et des 
équipes, le baromètre interne est un outil 
d’amélioration de la cohésion sociale. Réalisé 
de façon anonyme, il a pour but de mettre en 
place des actions destinées à améliorer le 
climat social et à favoriser l’engagement des 
collaborateurs au sein de l’entreprise. 

 Des revues RH (People Reviews) ont été 

instaurées en 2019. Avec le concours des 
ressources humaines, les managers sont 
invités à identifier le plan de carrière, de 

formation et de coaching individuel de 
chaque membre de leur équipe, à arbitrer  
les augmentations de salaires, à identifier les 
personnes à haut potentiel et, le cas échéant, à 
anticiper les risques de départ. Un pilote a été 
conduit au siège au premier trimestre 2020.

 Un dispositif d’évaluation des managers  
à 360° (Feedback 360° ) va être déployé en 2020. 
L’ensemble des managers a suivi une 
formation à la fonction managériale et des 
séances de coaching leur sont proposées 
pour améliorer leur posture.

DÉVELOPPEMENT ET 
RECONNAISSANCE DES 
COMPÉTENCES

 En 2019, près de 40 000 heures de 
formation ont été dispensées dans le Groupe. 
Liées au plan de développement de 

l’entreprise, elles visent tant la qualification, 
la montée en compétences que l’adaptation 
à de nouvelles formes de travail. Nous 
inscrivons cette employabilité durable dans 
une perspective dynamique destinée à 
sécuriser les parcours professionnels et  
la qualification des collaborateurs. 
Pour FRAIKIN, le développement des 
collaborateurs est aussi un levier de 
performance. Nous avons donc pris 
l’engagement que 100 % de nos collaborateurs 
ayant plus de cinq ans d’ancienneté auront 
bénéficié d’au moins une formation non 
obligatoire d’ici à fin 2020. En 2019, cette 
proportion s’élève à 81 % pour la France.  
Au-delà de l’objectif de performance et 
d’excellence, nous souhaitons ainsi porter 
une vision humaniste et socialement 
responsable de la formation. 

Employabilité et épanouissement professionnel 

NOS ÉQUIPES

L es revues annuelles de performance (RAP) 
réalisées lors des entretiens annuels 

sont mises à profit pour actionner le cycle de 
développement RH. Chaque collaborateur 
est invité à faire part de ses souhaits de 
formation et de mobilité. Un guide précisant 
comment bien mener l’entretien RAP  
a été réalisé au 4e trimestre 2019.

Revues annuelles 
de performance
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La data
97 %  
de taux de réalisation

 
FRAIKIN a élaboré une stratégie de gestion des carrières 
et des compétences à l’échelle du Groupe.  
L’un des objectifs est d’identifier les talents et de les 
développer par le biais, notamment, du programme  
« hauts potentiels ». Cette initiative s’aligne sur d’autres 
actions liées aux talents telles que le feedback à 360° et crée 
une approche cohérente au profit de parcours de carrière 
riches. Elle s’appuie également sur la coordination de la 
politique de formation Groupe pour harmoniser les savoirs, 
les savoir-faire et les savoir être de l’ensemble des 
collaborateurs. Aujourd’hui Talent Manager Groupe après 
avoir occupé le poste de responsable Formation et 
Développement de FRAIKIN UK, je suis témoin de cette 
capacité de FRAIKIN à élaborer des parcours de 
développement pour ses collaborateurs.

ANTHONY PERFECT, Talent Manager Groupe

Le témoin

La data
14 collaborateurs britanniques sont inscrits 
à des programmes de formation profession-
nalisante, d’une durée de 18 à 24 mois chacun. 
Ils concernent les métiers de Chef de projet, 
Chef d’équipe, Consultant RH ainsi que les 
métiers du commerce.



 

NOS ÉQUIPES

Chiffres clés 2019 de la formation professionnelle
Si la formation permet de consolider l’employabilité et l’adaptabilité des collaborateurs, elle permet aussi 
de renforcer le sentiment d’appartenance et de satisfaction, et donc la motivation des collaborateurs.

En France

Dans le Groupe

Principaux thèmes  
de formation

35 932
heures de formation  
dispensées en 2019

39 849
heures de formation  
par an en moyenne

81 %

2 667

42
58 64

72 75 81
100

des collaborateurs ont suivi au 
moins une formation non obligatoire

entrées  
en formation

Technique 

Commerce

Conduite

Informatique

Administratif

Opérations

évolution de la part  
des collaborateurs formés en %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Les témoins

 
Les commerciaux dédiés à la location longue durée  
et les responsables d’agence bénéficient d’un parcours 
d’intégration d’un an environ. 

Il comporte quatre grandes étapes : 
 une immersion de quatre semaines, alternant présence dans 

leur agence de rattachement et dans une autre agence ; 
 une rencontre avec les différents services du siège assortie de 

modules sur nos conditions générales de location dispensés par la 
direction juridique, et sur l’agrément Orias, par le département 
Assurances ; 

 une formation à notre démarche de vente, assurée par Denis ;
 une formation à la négociation commerciale, qui intervient  

environ six mois après l’embauche, et qui est dispensée par Gilles.
 

Notre objectif, avec ce parcours, est de les aider à atteindre  
plus rapidement leur vitesse de croisière, en construisant  
des passerelles entre leur expérience passée et la démarche  
de vente de FRAIKIN. 

GILLES PAVAN ET DENIS DESSALIEN, service Méthodes commerciales et Animation réseaux

GILLES PAVAN

DENIS DESSALIEN

NOS ÉQUIPES

L e recrutement est un enjeu majeur 
pour FRAIKIN. En France, environ 
500 recrutements sont effectués 
chaque année, une cinquantaine au 

Royaume-Uni, et entre 10 et 20 en Espagne et 
en Pologne. En complément des formations 
scolaires préparant aux métiers du poids 
lourd, nous misons sur le compagnonnage 
pour transmettre nos savoir-faire. Celui-ci 
s’exprime au travers de l’accueil de jeunes en 
alternance comme de professionnels venant 
d’autres univers. À l’instar du partenariat avec 
Défense Mobilité*, nous activons des 
partenariats avec l’AFPA et Pôle emploi pour 
former au métier de mécanicien poids lourd. 
Les contrats VIE (Volontariat International en 
Entreprises) sont également prisés pour 
intégrer de jeunes collaborateurs. C’est 
notamment le cas en Suisse, où deux 
commerciaux ont été recrutés en VIE. 
 
L’ÉCOLE DES MÉTIERS :  
CRÉER NOTRE PROPRE VIVIER

 Pour répondre à des difficultés de recru-
tement récurrentes, FRAIKIN a décidé de 
créer son vivier de techniciens qualifiés et 
motivés. Nous développons nos propres fi-
lières de formation en alternance, avec des 

écoles des métiers mécaniques et des ventes. 
Les alternants de l’École des métiers suivent 
des cursus spécialisés en mécanique poids 
lourd et carrosserie (bac pro). Ils sont répar-
tis dans toute la France, en fonction des par-
tenariats noués avec les lycées profession-
nels et les CFA. Outre les apprentissages 
techniques, la transmission du savoir-faire 
et du savoir être est ainsi assurée par le com-
pagnonnage de nos techniciens hautement 
qualifiés. L’objectif est une embauche en 
CDI après l’obtention du diplôme. 
 
UN SALON DE L’EMPLOI  
PAR RÉGION ET PAR TRIMESTRE

 Afin de constituer sa réserve de talents, 
FRAIKIN participe à de nombreux forums et 
salons de l’emploi organisés par les Chambres 
de commerce et d’industrie, Pôle emploi, ou 
encore Défense Mobilité. Sur les stands, une 
personne du service recrutement et un 
représentant de l’agence locale sont présents 
pour accueillir les visiteurs, valoriser la 
marque employeur et échanger sur les 
métiers sous un angle concret. 
* Service de transition professionnelle  
du ministère des Armées. 

Recrutement : les voies de la professionnalisation

le partenariat avec Défense Mobilité avec
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La data
58 alternants inscrits  
à l’École des métiers,  
sur les 79 alternants  
que compte FRAIKIN

 « Avant de quitter  
mon service d’agent  
de transit aérien, j’ai 
déposé mon CV sur un 
forum emploi à Évreux.  
Dès le lendemain, j’étais 
appelée pour un poste  
de responsable 
ordonnancement. Depuis, 
j’ai eu la chance d’évoluer 
vers un poste de 
responsable des opérations 

à l’agence d’Évreux, avant 
de prendre le poste de 
responsable régionale 
d’exploitation pour la région 
Normandie Centre.  
Nous sommes au service 
du client et, pour réussir 
cette mission, le travail en 
équipe et la rigueur  
sont essentiels. Ce sont  
des valeurs communes 
avec l’armée ! »

EMMANUELLE SALES, Responsable régionale d’exploitation

Focus sur
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Renforcer la culture 
santé-sécurité 
Veiller à la santé et la sécurité de ses collaborateurs est un des piliers  
de la politique RSE de FRAIKIN. L’engagement du zéro-accident vise  
à renforcer la diffusion de la culture sécurité au sein du Groupe.

L  ans le Groupe FRAIKIN, nous 
sommes conva incus  que 
l’efficience des équipes et le 
développement économique 

vont de pair avec la bonne santé et la 
sécurité des collaborateurs, ainsi que leur 
bien-être au travail. 
Depuis plusieurs années, nous sommes 
engagés dans une politique responsable et 
volontariste en matière de santé et de 
sécurité. 

UN ENGAGEMENT VERS LE ZÉRO-
ACCIDENT

 FRAIKIN met en oeuvre une politique 
ambitieuse de prévention visant le zéro-
accident. L’objectif de cette politique est 
d’amener à prendre conscience que 
chacun, au sein de l’entreprise, est 
responsable de la sécurité. Ne pas envoyer 
ce message fort serait accepter une 
tolérance vis-à-vis de l’accidentologie, 
accepter que des gens se blessent au travail.
Si nous enregistrons principalement des 
accidents classés mineurs et qu’aucun 
accident grave n’a été à déplorer en 2019, 
l’évaluation des risques et la pédagogie 
doivent être renforcées.
Nous voulons mieux prendre en compte les 
presqu’accidents et les blessures sans 
gravité, car c’est en réduisant la base de la 
pyramide que l’on réduit la probabilité 
d’accidents graves. Un pilote a été mené en 
ce sens dans la région Nord-Île-de-France 

avec la mise en place d’un registre des 
accidents bénins. 

Comprendre
le taux de fréquence  
chez FRAIKIN

La data

40 % des agences 
françaises ont atteint le  
zéro-accident en 2019

Deux grandes actions 
vers le zéro-accident

1 Pédagogie et sensibilisation  
sur les risques

2 Évaluation des risques et adaptation  
des équipements, des outils, des 

méthodes de travail et de l’organisation  

42,69
c’est le taux de fréquence  

FRAIKIN France* 

2,48
c’est le taux de gravité  

FRAIKIN France** 
* Nombre d’accidents qu’un salarié peut rencontrer 

au cours de sa carrière dans l’entreprise.  
Pour 2019, le taux de fréquence de 42,69 signifie 
qu’un salarié sera victime de plus de 4 accidents,  
avec un niveau de gravité plus ou moins élevé. 

** Nombre de jours de travail perdus par rapport  
au nombre d’heures travaillées. Ce taux permet  
d’exprimer la gravité des accidents en fonction  

de la durée de l’arrêt de travail. Le taux de gravité 
2019 signifie que l’entreprise perd 2,48 jours par 

millier d’heures de travail effectuées par un salarié. 

FILIÈRE ATELIER  
43 % des accidents du travail concernent 
des collaborateurs de moins de 30 ans  
et près des deux tiers des accidents 
touchent des collaborateurs dont 
l’ancienneté est inférieure à 2 ans. 

FILIÈRE CONDUITE  
L’augmentation du nombre de conducteurs 
en 2019 entraîne une augmentation  
du nombre d’accidents dans cette filière. 

Ces accidents mettent en évidence la 
nécessité de renforcer les méthodes 
d’intégration et de renforcer les actions de 
sensibilisation ciblées sur les chauffeurs.

Répartition des accidents du travail 
avec arrêt selon la filière métier

La grande majorité des accidents est enregistrée  
sur les filières atelier et conduite. 

Opérations

Convoyage

Conduite Atelier

65 %

2 %

17 %

9 %

7 %

Atelier 
(management)

L'accidentologie dans le Groupe
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Sécurité : mise en place  
d’un plan d’actions correctives 
Dans le cadre du programme du zéro-accident, et alors que les résultats 2019 marquent le pas, 
FRAIKIN diffuse la culture sécurité sur le terrain et renforce son plan de prévention en faveur  
des populations les plus exposées. 

L  e service Santé Sécurité a défini un 
plan d’actions correctives qui doit 
permettre d’atteindre ces objectifs : 

 Contrôles  périodiques des 
équipements de travail, des infrastructures et 
des équipements des véhicules du parc 
désormais assurés par Bureau Veritas.

 Partenariat avec Fortal permettant de 
mettre à disposition des ateliers un catalogue 
d’équipements standard répondant à la 
plupart de nos activités courantes ainsi que 
des équipements sur mesure pour nos 
activités plus spécifiques (carrosserie, 
peinture, frigorifique, entretien sur parc).

 Sensibilisation à l’utilisation des points 
d’ancrage en fonction des différentes 
marques de notre parc de véhicules, issue de 
notre participation au groupe de travail 
Transfrigoroute.

 Prévention des risques chimiques : 

substitution de produits identifiés comme 
nuisibles (dégrippant, liquide de frein, colle, 
peinture, dégraissant, etc.) visant à réduire le 
risque CMR (produits cancérigènes, mutagènes, 
reprotoxiques) et mise à disposition des 
fiches de données sécurité ainsi que des 
fiches locales d’utilisation. FRAIKIN a rejoint, 
en 2019, le collectif « Garages sans CMR ».

ACTIONS SPÉCIFIQUES À 
DESTINATION DES POPULATIONS 
À PLUS FORT RISQUE

 Conduite : la prévention des risques 
déployée à l’intention des conducteurs 
évoluant chez nos clients. Des causeries 
sont en place et une première newsletter  
Prévention et Actualité a vu le jour.

 Atelier : un parcours d’intégration 
sécurité sera mis en place à partir de 2020 
afin de sensibiliser chaque nouveau 

collaborateur à l’appropriation des règles 
de fonctionnement et de sécurité propres à 
son métier. 

LA CULTURE SÉCURITÉ AU PLUS 
PRÈS DU TERRAIN

 Afin de renforcer notre culture SST, un 
réseau de référents Santé et Sécurité se met 
en place dans les agences, au plus près des 
collaborateurs les plus exposés. Leur rôle 
est double : diffuser la culture sécurité en 
soutien des chefs d’ateliers et des directeurs 
d’agence et partager les bonnes pratiques 
entre pairs. L’animation de ce réseau est 
assurée sur la base d’échanges trimestriels 
par le service Santé Sécurité au travail. 

La sécurité dépend  
des actions humaines,  
mais aussi de nos méthodes

 
Depuis trois ans, notre démarche vise à 
formaliser les processus et clarifier les 
responsabilités individuelles en matière de 
sécurité. Notre nouvelle procédure Entretien et 
suivi périodique des bâtiments & infrastructures 
et des équipements de travail assure le suivi 
rigoureux de 7 000 équipements (appareils sous 
pression, équipements de levage, portes d'atelier 
etc.). Elle fournit désormais rapidement des 
rapports détaillés sur chaque équipement. Une 
mine d’informations pour nous, mais aussi pour les 
référents techniques régionaux et les chefs 
d’établissement qui, sur le terrain, font progresser 
la sécurité de tous. 

 
À chaque visite, en fonction des commentaires faits dans les 
rapports, nous contrôlons avec le chef d’atelier les équipements 
quand ils doivent l’être. Je veille en particulier à l’installation de 
visuels sur les EPI, au marquage des dangers et à l’optimisation 
des déplacements au sein de l’atelier. La vigilance est au cœur de 
notre culture sécurité. Au quotidien, elle est relayée par les 
référents sécurité qui s’assurent du respect des consignes par 
chacun. Cette culture commune est renforcée par les causeries 
sécurité qui permettent, chaque semaine, de se parler de sécurité 
comme d’un sujet d’équipe, mais aussi comme de la responsabilité 
de chacun.

EMMANUEL MOUNIER,  
Chargé de mission Sécurité 

GEORGES LEBRETHON,  
Responsable Technique de Région - Direction région Normandie Centre

Les témoins

La sécurité est l’affaire de tous au quotidien
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Santé et bien-être au travail, une préoccupation renforcée

L u-delà des aspects sécurité, 
FRAIKIN a pris conscience de la 
nécessité de mieux prendre en 
compte la santé et le bien-être de 

ses collaborateurs. En découlent différentes 
actions bénéfiques, à l’initiative de chaque pays.
 
CONSEIL ET SOUTIEN LORS  
DE LA REPRISE DU TRAVAIL

 Au Royaume-Uni, nous développons un 
programme de sensibilisation et de 
prévention destiné à améliorer la santé au 
travail et le bien-être des collaborateurs.
En 2019, 19 employés ont bénéficié de 
conseils et de soutien en matière de santé au 
travail. Cette approche nous permet de mieux 
comprendre comment accompagner nos 
collègues, par exemple en les aidant à 
s’adapter lors de leur retour au travail après 
une longue période d’absence liée à une 
maladie grave. Nous avons par ailleurs 
organisé 57 bilans de santé pour nos 
techniciens dans les ateliers.

 LE BIEN-ÊTRE JOUR APRÈS JOUR
 Le calendrier du bien-être est une nouvelle 

initiative lancée en novembre 2019 par 
FRAIKIN UK. S’inspirant du calendrier créé par 
l’agence de santé britannique, le NHS, il 
comprend des campagnes et des journées de 
sensibilisation. Dans plusieurs filiales, FRAIKIN 
soigne les pauses de ses collaborateurs des 
paniers de fruits dans la salle de repos. En 
Pologne, les collaborateurs ont été invités à 
donner leur avis sur la décoration de leurs 
nouveaux locaux. Un programme visant à 
promouvoir un mode de vie sain a été élaboré 
pour les collaborateurs espagnols. Des séances 
de yoga et de mindfulness sont proposés dans 
les locaux de l'entreprise.

AGIR SUR L’ACCIDENTOLOGIE  
DES CLIENTS 

 Faisant rouler plus de 30 000 véhicules 
professionnels, le risque d’accidents de la 
route reste particulièrement prégnant pour 
le Groupe. C’est pourquoi nous mettons en 

place des mesures de prévention et d’analyse 
de l’accidentologie pour agir durablement 
sur la sinistralité de nos clients. En Espagne, 
cette préoccupation est matérialisée par la 
certification du management de la sécurité 
routière.

EN FRANCE, CE PROGRAMME 
REPOSE SUR : 

 la signature de la charte de prévention des 
risques routiers proposée par la Sécurité 
routière, complétant les dispositifs déjà 
activés pour la sécurité de nos collaborateurs 
(et particulièrement les chauffeurs) ainsi 
que ceux de nos clients ;

 la formation de la force commerciale à la 
compréhension de la sinistralité de nos clients ;

 des programmes de prévention adaptés 
aux besoins spécifiques de nos clients et de 
leurs flottes ;

 la création d’indicateurs de performance, 
mis à jour mensuellement au moyen d’une 
solution de business intelligence. 

 En Espagne, nous collaborons avec les 
clients qui le souhaitent pour identifier les 
causes et les conducteurs qui ont un niveau 
élevé d’accidents. Des formations leur sont 
ensuite proposées pour améliorer leur 
conduite. 

30 %  
de taux de sinistralité France en 2019 

(montant des sinistres  
à dédommager/primes encaissées). 

Objectif : 25 % en 2020

La data

 
Certifiée ISO 45001, la filiale britannique de FRAIKIN a notamment organisé une formation  
« IOSH Managing Safely » (Manager en sécurité – Institut santé et sécurité au travail). Dispensée  
à 13 employés en novembre 2019, elle permet de s’assurer que nos équipes sont formées 
selon des normes élevées de santé et de sécurité.

Certification ISO 45001 (santé au travail)

Un groupe de travail a été associé à l'aménagement 
des nouveaux locaux FRAIKIN en Pologne.
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L RAIKIN considère que la diversité, 
dans l’entreprise comme dans 
l’ensemble de la société, est un 
facteur essentiel d’égalité et de 

cohésion sociale, mais aussi d’innovation 
et de performance. 
 
FAIRE VIVRE  
UNE CULTURE INCLUSIVE

 No u s  s o u ha i to n s  q u e  c ha q u e 
collaborateur, quel que soit son emploi ou 
son niveau hiérarchique, prenne sa part de 
responsabilité pour construire et faire vivre 
une culture inclusive. En lien avec la charte 
éthique du Groupe, chacun est encouragé à 
penser son rôle au sein de l’entreprise, 
notamment en matière d’intégration des 
di f férences  et  de  lutte  contre  les 
discriminations. Cela inclut l’égalité 

professionnelle, l’accès à l’emploi des jeunes, 
des seniors ou encore et des personnes en 
difficulté, l’intégration et le maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées.

ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES 
HOMMES : UN ENGAGEMENT 
RESPONSABLE 

 Notre volonté est de renforcer la mixité 
des équipes à tous les niveaux de l’entreprise 
grâce à une politique active en faveur de 
l’égalité professionnelle. Les points 
d’attention portent sur l’absence de 
différenciation en matière de rémunération, 
d’embauche et de gestion de carrière ainsi 
que sur la prévention du harcèlement sexuel. 
En France, nous avons ainsi transformé 
l’obligation légale de publier la note globale 
de l’index égalité professionnelle en véritable 

enjeu sociétal. Dans les différents pays, nous 
nous attachons à opérer des rattrapages 
salariaux quand cela s’avère nécessaire et à 
renforcer la présence des femmes au sein de 
ses effectifs. En Espagne, la parité est 
acquise au sein du comité de direction.

 Certaines fonctions de terrain restent très 
majoritairement occupées par  des 
hommes, notamment dans les ateliers. Le 
changement lent mais progressif des 
mentalités permet de féminiser peu à peu 

nos activités d’entretien et maintenance. 
 Les postes stratégiques sont encore très 

peu occupés par des femmes et aucune 
femme n’est présente dans le top 10 des 
salaires les plus élevés de la société. 
 
DES ACTIONS POUR AMÉLIORER 
L’INDEX ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES

 L’index égalité femmes-hommes calculé 
en 2019 s’établit à 70/100. Les entreprises 
dont l’index est inférieur à 75 points 
doivent prendre des mesures correctives 
pour remédier aux disparités, dans un délai 
de trois ans.
Nous avons ainsi décidé qu’à compter de 
2020 : 

 toutes les collaboratrices en congés 
maternité au moment des NAO seront 
augmentées à leur retour de congé ; 

 lors de recrutements à des postes 
stratégiques (Comex et Codir), autant de 
candidatures de femmes que d’hommes 
devront être étudiées.
La parité dans les effectifs n’est pas atteinte, 
mais nous veillons à assurer une stricte 
égalité des chances et de traitement. 

La diversité, une richesse

 
Au Royaume-Uni, FRAIKIN a fait de l’égalité des genres un 
engagement responsable. Dans le rapport annuel de la filiale sur 
l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, nous 
avons constaté une amélioration et une nouvelle réduction par 
rapport à l’année précédente. Des discussions sont en cours sur 
les mesures que nous pouvons prendre pour réduire encore cet 
écart dans un secteur fortement dominé par les collègues 
masculins, en particulier aux postes de haut niveau.

UK : réduire les écarts de rémunération

21 %  
de femmes dans l’effectif  

FRAIKIN dont 19 % en France

La data
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Agir durablement sur  
la perception du handicap

L a mission Handicap a été créée en 
2018 au sein de la Direction des 
ressources humaines de FRAIKIN 
en France. Elle œuvre pour un 

changement des perceptions et pour que 
l’emploi de travailleurs handicapés ne soit 
plus une contrainte, mais une force pour 
l’entreprise. En 2019, une stratégie 
d’inclusion des travailleurs handicapés a été 
lancée sur la base de l’accord Handicap 
Groupe pour la période 2019-2022. Dès 
2020, des référents handicap seront 
identifiés sur chacun des sites.
 
INFORMER ET SENSIBILISER

 Les actions de communication menées 
en 2019 ont eu pour but de sensibiliser 
l’ensemble des collaborateurs et de rassurer 
les personnes sur l’accompagnement dont 
elles pouvaient bénéficier. 

 La diffusion dans toutes les agences d’un 
calendrier des talents réalisé par une artiste 
sourde-muette a favorisé les échanges sur 
la thématique du handicap. 

 Une plaquette d’information a été 
adressée à chaque collaborateur.

 Le numéro vert a permis à une dizaine de 
collaborateurs de se renseigner sur l’accord 
Handicap ou sur les démarches relatives à 
une demande de reconnaissance.
Ces actions ont contribué à faciliter les 
reconnaissances de handicap de plusieurs 
collaborateurs.

DES ACTIONS CONCRÈTES  
POUR L’EMPLOI

 Pour favoriser le maintien ou le retour à 
l’emploi de personnes en situation de 

handicap, l’accord Handicap prévoit 
notamment des aménagements de poste et 
des matériels adaptés.
La participation au Forum Handicap 
Emploi organisé par Pôle emploi Nanterre 
a donné lieu au recrutement d’une 
personne au sein de la Direction financière.
Enfin, nous avons signé avec l’Agefiph* une 
convention au terme de laquelle nous 
publions toutes nos offres d’emploi sur leur 
plateforme de recrutement dédiée.
Afin d’anticiper la réforme portant sur 
l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, un plan d’action ambitieux a 
été mis en place à l’horizon 2022. Cette 
démarche RSE intégrant le handicap 
contribue à améliorer la performance 
sociétale de l’entreprise. 

* Association de gestion du fonds pour l'insertion 
des personnes handicapées.

2,2 %  
de personnes en situation de handicap 

(France – 31/12/2019)

La data

 
Avec ses lombalgies, un de nos mécaniciens poids lourds ne 
pouvait travailler qu’à mi-temps. Il lui était impossible de porter 
des charges lourdes, de rester dans la même position trop 
longtemps ou encore de prendre des astreintes. Nous avons mis 
en place des aménagements, qui contribuent à soulager son dos 
lors de l’utilisation de la déboulonneuse, lui évitent de se pencher ou 
de s’étirer dans la fosse et lui permettent de poser les pare-brise de 
face et non de biais. Il a ainsi pu reprendre à 100 %. Aujourd’hui, 
quand il n’en a pas besoin, ces aménagements profitent aux autres 
mécaniciens et améliorent la prévention des risques. 

ROMUALD HOCHART,  
Responsable de l’agence FRAIKIN de Bourges 

Le témoin

 
Dans les différents pays où nous sommes présents, notre politique  
est de favoriser l’inclusion et la reconnaissance des handicaps comme 
facteur de performance. En Grande-Bretagne, la politique de recrutement 
est strictement inclusive. Aucune discrimination ne peut être faite à l’embauche 
à l’égard de personnes handicapées. En Italie, FRAIKIN a signé un accord 
avec l’institution concernée, en vue de recruter dans un délai de deux ans, 
une personne relevant de l’une des catégories protégées. En Espagne, nous 
collaborons avec la Fondation Apadis (afin de promouvoir l'insertion des 
personnes porteuse de handicap physique), ce qui a amené au recrutement 
d'une personne handicapée au département administratif.

Le handicap dans le Groupe

L’adaptation au handicap 
comme levier  
du bien-être de tous
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NOS ÉQUIPES

Cartographie des effectifs du Groupe
Chiffres Groupe FRAIKIN au 31 décembre 2019

Répartition par pays

2 800
collaborateurs 
(effectif total) Administratifs 

14 %

Techniques 

45 %

CDD et contrats  
court terme 

5 %

Commerciaux 

10 %
Hommes 

79 %

CDI et contrats  
longue durée 

95 %

Femmes

21 %

Répartition par métier...

Par contrat...

Par genre...

France* 

2 090
Royaume-Uni 

258
Espagne 

182
Pologne 

143
Benelux 

43

Italie 

16
Suisse 

17
Allemagne 

15

* Dont départements et régions d’outre-mer.



L ’industrie du transport routier  
fait face à deux défis majeurs :  

 la qualité de l’air affectée par  
les émissions de polluants et dont la 

détérioration est aggravée par la congestion 
urbaine ;

 le changement climatique lié aux émis-
sions de gaz à effet de serre (GES).

UN MODE DE TRANSPORT 
INDISPENSABLE À NOTRE 
SOCIÉTÉ…

 Pourtant, les véhicules utilitaires et les 
poids lourds resteront pendant de nom-
breuses années encore indispensables pour 
le transport de marchandises sur des dis-
tances relativement courtes ou pour atteindre 
des zones difficilement accessibles par 
d’autres moyens. Dans sa stratégie Transports 
2050, la Commission européenne a reconnu 
que ces véhicules, forts de leur flexibilité, 
continueront à jouer un rôle important dans 
le futur. Ce mode de transport doit donc re-
lever le défi de devenir encore plus économe 
en carburant et moins polluant. 

… QUI DOIT DEVENIR  
PLUS PROPRE

 Partie prenante de la filière du véhicule 
industriel et urbain, le Groupe FRAIKIN est 
engagé depuis plusieurs années dans l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique et la ré-
duction des émissions polluantes. 

Ainsi, pour répondre au triple enjeu du chan-
gement climatique, de la qualité de l’air et de 
la congestion urbaine, FRAIKIN travaille en 
étroite collaboration avec les constructeurs, 
les carrossiers et les équipementiers afin de 
mettre sur le marché les nouvelles technolo-
gies les plus pertinentes. 
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QUALITÉ, INNOVATION, 
COMPÉTITIVITÉ 

LEVIERS D’UNE RELATION 
DURABLE AVEC  

NOS CLIENTS

Créer les conditions  
d’un transport durable
La mission de FRAIKIN consiste à accompagner ses clients 
dans le maintien de leur activité en assurant le fonctionnement 
des camions et des véhicules industriels. Les enjeux du 
transport routier sont au cœur de notre métier.

NOS CLIENTS

Depuis 1990 (Euro 0),  
les émissions de CO2 et de polluants 
portant atteinte à la qualité de l’air  

ont été réduites de façon drastique,  
alors que la charge transportée 

augmentait de 30 %.

La saviez-vous ?

ÉMISSIONS POLLUANTES ÉMISSIONS DE CO2 

Source : livre blanc L’électricité pour la filière des véhicules 
industriels novembre 2018 – FFC, AVERE-France et URF

- 97 %

NOx
Parti-
cules CO2

- 98 % - 50 %
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Rendre plus propre un service 
indispensable à notre société 
Indispensable à l’économie au quotidien, le transport routier reste 
un vecteur d’émissions polluantes. Acteur de référence pour la 
location de véhicules et la gestion de parcs en Europe, FRAIKIN 
explore des solutions innovantes qui contribuent à alléger l’impact 
environnemental des flottes de ses clients.

L  e métier de FRAIKIN consiste à 
définir des véhicules répondant le 
plus précisément possible aux 
besoins de ses clients, pour qui 

chaque véhicule doit remplir des fonctions 
bien particulières. Face à la complexité des 
matériels, toujours spécifiques, FRAIKIN joue, 
en tant que loueur et prescripteur, un rôle 
important de conseil auprès de ses clients. En 
amont de la location, la conception des 
véhicules est donc le fruit d’un partenariat 
étroit entre nos équipes techniques, nos 
fournisseurs (constructeurs pour le châssis, 
carrossiers, équipementiers) et nos clients. 

LA VISION INNOVATION AUTOUR 
DU CLIENT REPOSE SUR 5 PILIERS 

 L’écoute régulière de nos clients nourrit 
notre compréhension du marché. Des 
porteurs de projets chargés de l’innovation 
assurent la diversification de nos services pour 
répondre aux besoins de nouveaux segments 
de marché et anticiper les besoins futurs. 

SENSIBILISER AUX ÉNERGIES 
ALTERNATIVES...

 Face aux nouvelles technologies et à 
l’intérêt croissant pour les énergies alterna-
tives, nous accompagnons nos clients dans 
la transition énergétique et la mobilité durable 
de manière raisonnée. N’étant adossés à  
aucun constructeur ni carrossier, nous 

pouvons éclairer leurs choix, sans a priori. 
En tant qu’entreprise responsable, 
FRAIKIN promeut la capacité de mettre en 
circulation des véhicules propres. Notre 
position reste agnostique au regard des dif-
férentes énergies, comme le prouve notre 
participation aux groupes de travail de 
toutes les organisations professionnelles 
qui s’impliquent dans la transition énergé-
tique (voir p. 54 ). 

... DANS LE CADRE D’UNE 
RÉFLEXION GLOBALE

 Notre rôle consiste à expliquer les 
différents cas d’usage, présenter l’offre 
produit et dire le champ des possibles. Il est 
également de rappeler aux collectivités les 
paramètres à prendre en compte avant 
d’émettre des restrictions de circulation. 
Nous poursuivons l’objectif de diminuer les 
émissions du transport routier sans 
déstabiliser cette activité économique 
essentielle, en croissance, mais fragile en 
raison de ses faibles marges. FRAIKIN 
inscrit ainsi la sensibilisation à la transition 
énergétique dans le cadre d’une réflexion 
globale : l’adoption d’une nouvelle énergie 
génère des changements dans les plans de 
tournée, la conduite, éventuellement les 
infrastructures, qui nécessitent d’être 
accompagnés. 

Les 5 piliers de l'innovation
pour une flotte...

ÉCONOME VERTESÛRE POLYVALENTE CONFORTABLE

L’entretien

 
Les grandes métropoles (Paris, Grand Paris, Grenoble, Rennes, Nantes, Toulouse), mais 
aussi le ministère de la Transition écologique et solidaire sollicitent notre point de vue 
sur les énergies alternatives. Notre cellule de conseil est également contactée par des 
communes de toute taille pour réaliser l’audit de leur flotte et élaborer des scénarios de 
verdissement. Sans nous départir de notre approche opérationnelle et pragmatique, ces 
scénarios tiennent compte des objectifs, des budgets et de la faisabilité du projet, en lien 
notamment avec la présence de stations d’avitaillement ou de charge à proximité. Notre 
expertise est également sollicitée sur des sujets de sécurité. Nous contribuons ainsi au 
groupe de travail mis en place par la ville de Paris, dans le cadre de son programme 
Logistique durable. Dans une optique de prévention, nous y présentons les dispositifs de 
sécurité (caméras intelligentes, barres pare-cycliste, etc.) susceptibles d’améliorer la 
cohabitation entre les véhicules industriels et les usagers vulnérables (piétons et cyclistes). 

OLIVIER DUTRECH, Directeur Innovation Groupe



42 43RAPPORT RSE FRAIKIN 2019 RAPPORT RSE FRAIKIN 2019

NOS CLIENTS

Promouvoir une mobilité 
propre et durable
TESTER EN PERMANENCE  
DE NOUVEAUX MODÈLES 

 Tandis que l’offre des constructeurs 
s’élargit, les entreprises manifestent à l'heure 
du choix un intérêt grandissant pour les 
énergies alternatives (électrique, hybride, 
GNC, GNL, carburants bio). À la croisée des 
chemins, nous sommes amenés à analyser ces 
solutions et à tester de nouveaux modèles, en 
permanence. Ces tests nous permettent de 
forger une réelle connaissance, indépendante 
des constructeurs. Nos clients peuvent 
également essayer les véhicules en conditions 
réelles afin qu’ils mesurent, de façon concrète, 
comment le transport contribue à la transition 
énergétique. Pour ce faire, nous disposons 
d’une flotte de véhicules (GNV et électriques) 
dédiés ainsi que de véhicules supplémentaires 
mis à disposition par nos constructeurs 
partenaires. 

CONTRIBUTION À  
« AUTONOMOUS READY »

 La ville de Barcelone a lancé le projet 
Autonomous Ready. Cette initiative repose 

sur l’idée que, dans les villes où la circulation 
est dense, tous les véhicules devraient être 
équipés de systèmes intelligents d’aide à la 
conduite afin d’améliorer la sécurité des 
usagers les plus vulnérables (piétons, deux-
roues) et de mieux détecter les panneaux 
routiers. Ces dispositifs émettent également 
des informations qui permettront d’identifier 
les points à risque en ville afin d’améliorer 
l’infrastructure routière et de collecter des 
données pour faire avancer la recherche et le 
développement du véhicule autonome. 
FRAIKIN a rejoint ce projet, auprès d’autres 
entreprises engagées dans la mobilité sûre  
et durable.

PANORAMA DES ÉNERGIES 
ALTERNATIVES

 FRAIKIN a réalisé un panorama complet 
des solutions qui identifie le GNV (Gaz 
naturel véhicule) et l’électricité (dont 
l’hydrogène) comme les deux alternatives les 
plus prometteuses, d'autant plus si l’énergie 
est d’origine bio (économie circulaire par 
exemple). Cette analyse n’exclut en rien les 
véhicules industriels Diesel aux normes 
Euro6D, qui restent parfaitement performants 
et économiquement adaptés. Il faut savoir en 
effet que 20 camions Euro VI émettent 
ensemble moins qu’un seul camion émettait 
à l’apparition des normes Euro – que ce soit 
en termes d’émissions d’oxydes d’azote (NOx) 
ou de particules fines (PM1 0 )*. 

* Source : rapport du 12 janvier 2017 des normes 
euros d’émissions de polluants pour les véhicules 
lourds, publié par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire.

en chiffres
La flotte FRAIKIN

1 077
c’est le nombre de véhicules 

roulant aux  
énergies alternatives 

Soit

L’offre commerciale GNV  
lancée en 2019 fait bénéficier  

nos clients d’un dispositif fiscal 
(appelé le suramortissement) 

grâce à un contrat de crédit-bail 
adossé à la gestion de flotte. 

La saviez-vous ?

Répartition des véhicules  
par mode d’énergie  

alternative

2 %
de la flotte totale du Groupe

 GPL 

 Hybride 

 Biofuel 

 GNC – GNL 

 Électrique 

 Normes antérieures  Norme Euro VI

1 %5 %

22 %

23 %

49 %

60,5 %
39,5 %

Part des véhicules  
aux normes Euro VI

 
– GNV   
– Électrique    
– Bio-carburants  
– Essence  
– Hybride  
– GPL  

Les énergies alternatives 
(extrait du panorama)

Source : Panorama FRAIKIN  
des énergies alternatives - 2019



mondial du transport et de la logistique. Un 
choix guidé par les exigences de livraison 
dans l’agglomération de Nancy, définie ZFE 
(Zone à faibles émissions) et la volonté de DB 
Schenker de réduire de 30 % ses émissions 
carbone d’ici à 2020.

LIVRAISONS NOCTURNES 
CERTIFIÉES PIEK POUR MARTIN 
BROWER

 Dans une dynamique d’optimisation 
continue de la flotte de véhicules du 
logisticien Martin Brower, FRAIKIN a livré 
courant novembre 2019, cinq semi-remorques 
multitempérature innovantes. Répondant 
aux exigences de nombreuses agglomérations 
qui imposent des créneaux spécifiques aux 
transporteurs afin que leurs administrés ne 
subissent pas les nuisances sonores des 
camions lors des livraisons de nuit, ces 
véhicules seront équipés du tout nouveau 
groupe frigorifique développé par Carrier 

Transicold, labellisé PIEK : le Vector HE 19 
MT City. Il conserve une architecture 
monobloc et allège son empreinte carbone 
grâce à une consommation de carburant 
réduite jusqu’à 30 % et l’adoption d’un 
compresseur hermétique réduisant de 50 % 
le risque de fuite de réfrigérant. Il s’agit de la 
première mise en exploitation chez un client 
de ce groupe frigorifique de nouvelle 
génération. Martin Brower pourra ainsi 
effectuer ses livraisons dans les régions 
lyonnaise et aixoise à toute heure du jour et 
de la nuit. Rappelons que la certification 
PIEK, reconnue dans la démarche Certibruit 
et délivrée en France par Cemafroid, 
garantit que les véhicules n’excèdent pas les 
60 décibels, pour des livraisons nocturnes 
respectueuses des riverains. 
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Faire avancer la mobilité urbaine 
Soucieux d’accompagner ses clients dans leur transition vers une flotte de véhicules plus propres, plus silencieux, plus 
économes, FRAIKIN pousse les innovations des constructeurs dans les domaines énergétiques et technologiques.

JEREZ DE LA FRONTERA, LES BUS 
DE LA VILLE PASSENT AU GNV 

 Les équipes espagnoles de FRAIKIN 
accompagnent la cité historique de Jerez de la 
Frontera, en Andalousie au sud de l’Espagne, 
dans sa volonté de convertir ses transports en 
commun au GNV. Neuf nouveaux autobus 
Otokar (Kent C CNG) ont été livrés avec pour 
objectif une réduction des émissions de CO2 
(-10 tonnes par an par véhicule) et la 
diminution des nuisances sonores pour les 
riverains des lignes desservies. La collectivité, 
qui signe « Jerez, ville durable » sur ses bus, 
envisage le remplacement progressif de la 
moitié de sa flotte. 

LIVRAISONS VERTES  
POUR CHRONOPOST À PARIS

 Le spécialiste français de la livraison 
express de colis de moins de 30 kg affirme sa 
politique résolument tournée vers une 
logistique urbaine propre. Il renouvelle sa 

confiance en FRAIKIN en nous missionnant 
pour fournir une centaine d’utilitaires 
électriques. Cette commande s’inscrit dans la 
volonté de Chronopost de livrer la capitale 
avec une flotte composée uniquement de 
véhicules sans émission à l’échappement, et 
de précéder ainsi les échéances imposées par 
la villede Paris. Ensemble, les deux 
partenaires ont sélectionné la marque Nissan, 
le leader mondial de la mobilité électrique. 
118 véhicules Nissan 100 % électriques 
transformés par Voltia ont ainsi été mis en 
service à partir de septembre 2019. 
 
PREMIER CAMION GNV POUR  
DB SCHENKER EN FRANCE

 À la suite de la signature d’un accord- 
cadre européen avec le groupe DB Schenker, 
FRAIKIN a remis les clés d’un Eurocargo 
porteur Iveco 12 tonnes roulant au GNV à 
l’agence d’Épinal du transporteur. Il s’agit du 
premier camion gaz en France pour le leader 

Véhicules écologiques : 
FRAIKIN Espagne  
montre l’exemple 

L’ensemble de la flotte de véhicules 
FRAIKIN à disposition des équipes 

commerciales espagnoles a été remplacé 
par des modèles hybrides écologiques.  
Nous comptons ainsi promouvoir un 
changement de mentalité du secteur et 
contribuer à la réduction d’émissions de CO2.
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Livraison du dernier kilomètre :  
deux véhicules innovants présentés sur le salon Solutrans 

Véhicule électrique Renault Master ZE : équipé d’un groupe 
frigorifique électrique Carrier Transicold Pulsor 400 pack batterie

Véhicule Diesel Renault Master Plancher Cabine : équipé d’un groupe 
frigorifique fonctionnant avec de la neige carbonique « Silentsnow »

SOLUTION 1 SOLUTION 2 

Avec ses partenaires Renault et Frappa, spécialiste de la carrosserie frigorifique, FRAIKIN a présenté deux véhicules innovants 
répondant aux enjeux de la livraison urbaine. 

Recharge véhicule 0-80 % : 
• Wallbox 11 KW: 1 h 30 (100 % en 3 h)

Recharge groupe froid 0-80 % : 
• Prise domestique 2,3 kW : 2 h (100 % en 4 h)

Autonomie véhicule : 
• 120 km d'autonomie réelle 
• 200 km WLTP

Autonomie du groupe : 
5 h si respect des préconisations

*Sous conditions d'équipement de carosserie. 
 Véhicule certifié PIEK : matériel silencieux adapté aux livraison de nuit.

Batterie du véhicule : 33 kW 
Batterie du groupe: 10 kW

Crit’Air 0 
0 emission 
0 bruit

Certifiable PIEK* 

Puissance du véhicule :  
76 ch (57 kW) Une solution alternative intéressante 

aux plaques eutectiques :
• Stabilité de la température

• Descente en température Rapide

Autonomie du groupe en fonction 
de l'activité du client (temps de 
tournée, nombre d’ouvertures de 
porte, température de consigne et 
température extérieure)

Maintenance moindre par rapport 
à un groupe froid traditionnel

Nécessite une infrastructure 
d'alimentation en neige carbonique

Plus silencieux qu'un 
groupe froid traditionnel

Empreinte carbone réduite de 
50 % par rapport à un groupe 
froid traditionnel

-25°C à +4°C
700 kg
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chauffeurs d’ici 2024 à raison de 50 chauffeurs 
par an. Un programme de formation à 
l’écoconduite est également proposé à nos 
clients, pour leurs propres chauffeurs. En 
Espagne, nous avons lancé un programme de 
prévention et de bonnes pratiques en matière 
de conduite. Il repose notamment sur la 
diffusion d'une bande dessinée dont le but est 
de sensibiliser les conducteurs et de les aider 
à réduire le nombre d'accidents.

LOCATIONS DE COURTE  
ET MOYENNE DURÉE

 En fonction de l’intensité de leur activité, 
les besoins de nos clients évoluent en 
permanence, justifiant de recourir à des 
véhicules supplémentaires sur des courtes ou 
moyennes périodes. En réponse, nous avons 
décidé d’acquérir 80 véhicules neufs 
supplémentaires. Il s’agit de MAN TGE, que 
FRAIKIN Lab, pôle dédié à l'innovation 
technique, avait testé en 2017. Séduits par 
ses atouts en termes de praticité, de confort 
de conduite et de sécurité, nous avons 
retenu cet utilitaire carrossé d’origine pour 
renforcer notre flotte destinée à la location 
de courte et moyenne durée. 

Apporter à nos clients des services responsables et innovants
Pour ses clients, FRAIKIN va bien au-delà de la location et sait répondre à des demandes diversifiées  
en apportant des solutions responsables et innovantes. Avec un objectif : permettre à nos clients  
de se concentrer sur leur cœur de métier.

LOCATION AVEC CHAUFFEUR 
 Le développement de la location avec 

chauffeur répond à une attente croissante  
des entreprises qui peuvent ainsi se libérer 
des contraintes d’exploitation liées aux 
véhicules et à la conduite. Un panel de 

services complet, allant de la gestion 
administrative à la conduite en passant par la 
gestion des contrôles, la maintenance et la 
mise à disposition de véhicules de 
remplacement ou supplémentaires. En tant 
que salariés de FRAIKIN, les conducteurs 
bénéficient des programmes de formation et 
de tout l’entourage RH fourni par le Groupe. 
 
BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE 
DE CONDUITE

 L’écoconduite est un levier efficace pour 
réduire les consommations de carburant et 
réduire l’accidentologie ; nous sommes 
convaincus de son impact aux plans 
économique et écologique. 
C’est pourquoi nous en avons fait un des  
piliers de l’offre de location avec chauffeurs. 
L’objectif est de former 100 % de nos 250 

Trois leviers pour réduire les 
consommations de carburant

1 Écoconduite (formation, dispositifs 
de monitoring en cabine, …)

2 Véhicule adapté (déflecteurs, boîte 
de vitesse pilotée par GPS, etc.)

3 Optimisation des usages (réduction 
des kilomètres morts, optimisation 

des tournées, etc.)

Le choix de la technologie 
pour AO.com

I dentifier les technologies performantes et 
innovantes pour proposer les modèles les 

mieux adaptés aux besoins du client, c’est l’un 
des savoir-faire majeurs de FRAIKIN. Ainsi, 
AO.com (vente en ligne d’électroménager et 
électronique) a signé un contrat de location de 
service de cinq ans pour huit tracteurs 4 × 2 
Mercedes-Benz Actros, après que nos experts 
ont démontré les avancées technologiques du 
véhicule. Celles-ci s’expriment en termes 
d’amélioration de la sécurité, de maniabilité, 
d’accroissement de l’efficacité du calendrier de 
livraison d’AO sept jours sur sept, ou encore de 
réduction de la consommation de carburant. Les 
véhicules seront basés dans les cinq principaux 
dépôts de l’entreprise au Royaume-Uni.

Des solutions innovantes 
pour répondre aux enjeux 
de livraison

Entre FRAIKIN et Kingfisher (enseignes 
Castorama et Brico Dépôt), la relation qui 

dure depuis plus de 30 ans ne cesse de 
s’étoffer. En avril 2018, le spécialiste de 
l’amélioration de la maison a lancé un appel 
d’offres national visant à identifier les 
prestataires les plus aptes à apporter des 
solutions innovantes pour répondre à ses 
enjeux de livraison. Nous avons ainsi créé une 
cinquantaine de postes de conducteurs et mis 
à disposition des véhicules 19T et 26T 
hydrauliques de dernière génération. Nous 
fournissons également aux deux enseignes 
des services complémentaires sur mesure et à 
valeur ajoutée, tels qu’une solution globale de 
gestion et d’optimisation des tournées, ainsi 
qu’un outil de télématique. Le tout s’inscrivant 
dans un plan d’amélioration continue.
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À chaque étape du parcours client, son métier

MURIELLE 
MURAT,  
Directrice Produit, 
Projet et Innovation 
(Groupe)

CESAR LOPEZ,  
Responsable de l’assistance  
à la clientèle (Espagne)

MOHAMMED KHADRI,  
Responsable technique  
(Belgique)

WŁODZIMIERZ PYZEL,  
Responsable grands comptes (Pologne)

D ans ce que l’on 
appelle tradition-

nellement la direction 
matériel, nous proposons l’offre technique 
et financière répondant aux besoins du 
client. Nous configurons les matériels (sec, 
froid, médical, hydraulique…) en fonction du 
cahier des charges et sommes force de 
proposition sur des solutions telles que les 
aides à la conduite, la sécurité, les énergies 
alternatives. 

E ntretien périodique, panne, 
accident… Au service 

clientèle, notre rôle est 
d’apporter une assistance de 
bout en bout. Lorsqu’un client 
nous appelle à 3 heures du matin pour un problème 
sur un véhicule et qu’il voit arriver un visage connu 
ou lorsque, plutôt que de remorquer, nous 
envoyons un mécanicien pour réparer sur place, 
nous apportons une vraie valeur ajoutée.

E n tant que responsable du 
SAV, mon mot d’ordre c’est  

« service total ». Le client doit 
savoir que sa flotte est gérée de 
A à Z par des professionnels et 
qu’il peut nous faire confiance sur la qualité comme sur 
les délais. Nous sommes aussi capables de modifier 
les véhicules : les clients apprécient énormément de 
pouvoir s’adresser à un seul et unique fournisseur.

M on métier consiste à développer l'activité avec les clients clés actuels et 
à trouver de nouvelles opportunités commerciales pour FRAIKIN : un 

métier qui requiert expertise… et ténacité. Je suis en contact permanent avec 
nos clients, non seulement pour les demandes urgentes mais aussi, au long 
cours, dans le but de leur proposer des solutions pour faire évoluer leur flotte. 

CÉCILE MALLARD,  
Directrice d'agence (France)

L’ agence est au cœur de la 
relation avec les clients.  

Je les rencontre ou suis en 
contact avec eux plusieurs fois 
par an, pour gérer de nouvelles 
demandes, répondre à des problématiques diverses 
d’organisation et même parfois de dépannage. Ce qu’ils 
apprécient, c’est la réactivité et le sens du service.  
La preuve ? 80 % d’entre eux souscrivent à l’offre de 
prolongation que nous avons faite post-confinement. 

PAUL KELLETT,  
Directeur régional ingénierie  
(Royaume-Uni)

L’ un de mes principaux 
objectifs : réduire le temps 

de VOR (vehicle off road) pour 
tous nos clients. Nous veillons  
à ce que les travaux soient 
effectués le plus rapidement et le plus sûrement 
possible, dans nos ateliers et via notre réseau de 
réparateurs. Nous fournissons aussi des conseils 
techniques pendant toute la durée du contrat de 
location, pour optimiser les coûts.



2e édition
des Trophées fournisseurs
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NOS CLIENTS

Construire avec nos fournisseurs 
des relations de qualité

  our assurer sa mission auprès de 
ses clients, FRAIKIN s’appuie sur 
trois grandes catégories de four-
nisseurs : les constructeurs de 

châssis, les carrossiers, les équipementiers. 
En effet, chaque véhicule livré par FRAIKIN 
correspond à des spécificités précises, liées 
aux fonctions qu’il doit remplir : véhicule 
hydraulique, camion frigorifique, plateau 
grue, transport de passagers ou simple ca-
mionnette.

DES FOURNISSEURS PARTENAIRES
  La conception des véhicules est le fruit 

d’un partenariat étroit entre les équipes 
techniques de FRAIKIN (le bureau d’études, 
notamment), les fournisseurs et les clients. 
Afin de pouvoir proposer un vaste choix de 
solutions techniques, nous veillons à 
maintenir un large panel de fournisseurs 
que nous sélectionnons pour leur 
complémentarité, leur compétitivité, ainsi 
que la qualité et la sécurité des produits ou 
des services fournis.

CONTRATS GROUPES ET ACHATS 
LOCAUX

 Sur les grandes catégories d’achat, les 
négociations sont menées au niveau du 
Groupe, et les Category Managers ont noué 
avec les fournisseurs de leurs domaines 
respectifs des relations de partenariat et de 
confiance.
C’est particulièrement notable pour les 
constructeurs de châssis avec lesquels des 
contrats-cadres sont signés au niveau 
Groupe. Néanmoins, les relations tissées 
localement restent déterminantes dans la 
concrétisation de ces contrats européens. 
Grâce à cette proximité avec les grands 
constructeurs, le Groupe peut proposer à ses 
clients les dernières solutions technologiques 
développées par ses partenaires. 
Le marché de la carrosserie est davantage 
composé d’entreprises agissant sur un 
périmètre régional ou national. Les partenariats 
sont donc, dans ce domaine, essentiellement 
locaux, ce qui permet d’allier rapidité de mise 
en œuvre et maîtrise des coûts.

Prix européen  
du transport durable

E n Allemagne, FRAIKIN a reçu le « Prix européen 
du transport pour le développement durable 

2020 » dans la catégorie « Location ». Ce prix 
récompense les initiatives du Groupe en matière de 
mobilité durable, depuis la recommandation de 
systèmes favorisant les économies d’énergie (groupe 
moteur de dernière génération, systèmes d’aide à la 
conduite, etc.) jusqu’à la mise en circulation de 
véhicules électriques ou GNV. 

 

C onscient de l’importance de ses fournisseurs dans la réalisation  
de ses objectifs, FRAIKIN a à cœur d’établir avec eux des relations  

saines et pérennes, basées sur la rigueur, le respect mutuel et l’équité. C’est  
dans ce cadre que FRAIKIN organise ses Trophées fournisseurs. 

La 2e édition des Trophées fournisseurs a été organisée en octobre 2019, près de 
Paris. À cette occasion, 6 partenaires ont été distingués parmi plus de 60 fournisseurs 
couvrant l’ensemble des achats directs comme indirects du Groupe. 

 En voici le palmarès :

 Innovation & Value Creation : FRAPPA, qui a su délivrer des solutions 
techniques innovantes et différenciantes permettant d’apporter une réelle  
valeur ajoutée aux clients ;

 Operational excellence : REGNAULT, pour sa fiabilité et sa réactivité  
dans son système de production et supply chain ;

 Partnership & Business Development : MAN, qui accompagne FRAIKIN  
dans son développement géographique et produits sur le long terme ;

 Sustainability (trophée créé en 2019) : STCM, pour ses actions en faveur  
de l’environnement et du développement durable ;

 International Business Development : BRIDGESTONE, qui a accompagné 
FRAIKIN dans son développement à l’international ;

 Quality : WIELTON, pour la qualité de ses produits et leur conformité  
aux demandes de FRAIKIN. 



NOS CLIENTS

Un acteur engagé dans la promotion 
d’un transport responsable

Avec TLF (Union des entreprises  
de transport et logistique de France)

Avec la FFC (Fédération  
française de la carrosserie)

A u sein de la commission des loueurs, nous participons  
au groupe de travail en faveur de la RSE. Cette 

collaboration a permis de mettre en ligne un site d’information 
terre-tlf.fr destiné aux entreprises du secteur transport et 
logistique. Au travers de ses quatre grandes rubriques, 
il apporte des informations synthétiques et didactiques sur 
les parcs de véhicules à énergies alternatives, les énergies 
disponibles et l’usage adapté, les réglementations en matière 
de GES et de restriction de circulation dans les ZFE* ainsi 
qu’une approche économique intégrant les aides à 
l’acquisition, la fiscalité, la location et le TCO.

* Zones à faibles émissions.

A u sein d’un groupe réunissant 
l’ensemble des acteurs impliqués dans 

le développement de l’électromobilité dans 
le transport routier de marchandises, 
FRAIKIN a apporté son expertise à 
l’élaboration d’un livre blanc intitulé 
L’électricité pour la filière des véhicules 
industriels. Ce livre blanc fait l'état des lieux 
de l ’offre de véhicules industriels 
électriques et confirme sa pertinence pour 
certains usages du transport routier 
(distances et tonnages) dans le respect de 
la neutralité technologique et énergétique.

POLOGNE
  CCIFP - Chambre de commerce franco-polonaise
  SKFS – Association des gestionnaires de flotte
  ZPL – Association polonaise de leasing
  Association polonaise des carburants alternatifs
  Pracodawcy RP – Association des employeurs de Pologne
  Association polonaise des exportateurs 
  Bank Żywności – Banque alimentaire

ESPAGNE
 Gasnam
 AER – Association espagnole de location 
  ATFRIE – Association espagnole des entreprises  
de transport à température dirigée

 Gas Licuado – Association espagnole du GPL
 DGT – Direction générale du trafic
 Generalitat de Catalunya – Province de Catalogne
 Comunidad de Madrid – Ville de Madrid
 Chambre de commerce

ROYAUME-UNI
  FTA – Freight Transport 
Association 

  BVRLA – British Vehicle 
Rental & Leasing 
Association 

  RHA – Road Haulage  
Association

FRANCE
  AFGNV – Association 
française du gaz naturel 
véhicule

  TRANSFRIGOROUTE
  CERTIBRUIT
  FFC – Fédération 
française de carrosserie 

  TLF – Transport et 
logistique de France 

  LEASE EUROPE
  FEDALIS – Fédération 
des distributeurs 
alimentaires
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ALLEMAGNE
  Transfrigoroute 
Deutschland 
  EGRW – Association  
des entreprises 
régionales de gestion 
des déchets



L n France, au Royaume-Uni, en  
Espagne et en Pologne, FRAIKIN 
double son activité bien connue de 
location et location-bail d’un ser-

vice d’entretien et de réparation de poids 
lourds et véhicules utilitaires légers. Au total, 
près de 120 ateliers sont opérationnels. Ils 
représentent l’essentiel des consommations 
d’énergie et d’eau (baies de lavage) et gé-
nèrent l’essentiel des déchets (huiles, batte-
ries usagées, pneumatiques, fluides réfrigé-
rants, etc.) du Groupe. Dans un esprit 
d’amélioration continue, des investissements 
sont faits en permanence de manière à limi-
ter les consommations et à gérer les déchets 
conformément aux meilleures pratiques.

COLLECTE ET RECYCLAGE
 Pour FRAIKIN, la protection de l’environ-

nement reste une priorité formalisée dans une 
démarche environnementale volontariste. En 
fonction des familles de déchets, nous avons 
travaillé au référencement de collecteurs de 
déchets agréés. Toutes les filiales disposant 
d’ateliers confient la gestion de leurs déchets 
à des entreprises spécialisées qui en assurent 
la collecte, le traitement et la destruction ou 
le recyclage conformément aux règles 
européennes. Pour la France, la collecte des 
déchets dangereux et des huiles usagées est 
assurée par Sevia ; la collecte et le recyclage des 
batteries, par STCM. Nous avons également 
organisé la collecte de ses déchets non 

dangereux (bois, métaux, composites, ordures 
ménagères). Afin de prévenir les risques au 
travail, l’inventaire des produits chimiques 
utilisés dans les ateliers a été réalisé (mise à 
jour des fiches de données sécurité – FDS) et 
de nouveaux produits ont remplacé les 
substances réputées dangereuses. 

DÉCHETS,  
RECYCLAGE ET ÉCONOMIE  

DES RESSOURCES, 
LE TRIPTYQUE  

DE NOTRE IMPACT DIRECT

Réduire l’impact  
environnemental de nos activités
Le défi climatique et les enjeux de la transition énergétique vers une 
économie et une société décarbonées imposent de renforcer les efforts  
en matière de la lutte contre la pollution et de gestion des déchets et des 
ressources. Ils conduisent FRAIKIN à mener une politique de protection de 
l’environnement responsable et innovante, fondée sur l’économie circulaire.

NOTRE ENVIRONNEMENT

Les datas
FRANCE

110 ateliers

ROYAUME-UNI

5 ateliers

ESPAGNE

2 ateliers

POLOGNE

1 atelier

Espagne :  
au top de la certification 

E n Espagne, nous avons mis en place depuis 
2014 un système de management intégré, 

certifié par SGS (ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 
18001). Il est basé sur l’amélioration continue de 
la qualité de nos services et la satisfaction de nos 
clients, la prévention des impacts environne-
mentaux et l'amélioration des conditions de santé 
et de sécurité au travail. La certification  
ISO 39001:2012 montre notre engagement à 
minimiser le risque d’accidents de la circulation 
dans l’environnement de travail.
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NOTRE ENVIRONNEMENT

Une gestion dynamique et durable de la flotte

UNE ROTATION RAPIDE DU PARC
 Acteur responsable du secteur du poids 

lourd en Europe, FRAIKIN privilégie un 
renouvellement rapide de ses véhicules. 
L’impact des nouvelles normes environ-
nementales européennes se matérialise 
ainsi plus rapidement au sein du Groupe 
que sur la moyenne du marché européen.
La politique active de renouvellement du 
parc porte ses fruits. À fin 2019, la part de 
véhicules aux normes Euro VI représente 
60,5 % de la flotte FRAIKIN. 
 

UN CYCLE DE VIE DES VÉHICULES 
MAÎTRISÉ

 De l’acquisition à la revente, chaque 
véhicule connaît trois phases d’exploitation.
Sauf exception, les véhicules neufs sont 
destinés à la location longue durée. Après 
quatre à cinq ans, les véhicules sont mis à 
disposition des entreprises au travers de la 
location de courte ou de moyenne durée. 
Après sept à huit ans de service, les 
véhicules sont revendus sur le marché de 
l’occasion. Cette gestion a pour effet 
d’assurer un renouvellement régulier de la 
flotte et de la maintenir aux meilleurs 
standards environnementaux. 

Les 3 vies des véhicules FRAIKIN

Part de véhicules Euro VI  
dans la flotte (Groupe)

18 MOIS À 2 ANS,I  
la location courte  

et moyenne durée

 2 e VIEIi

 4 OU 5 ANSI  
en moyenne,  

la location longue durée

 1re VIEIi

Revente  
en véhicules 
d’occasion

 3 e VIEIi
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NOTRE ENVIRONNEMENT

La collecte et le recyclage  
de batteries usagées au plomb 

L ès 2011, FRAIKIN a signé un 
partenariat avec la société  
STCM, acteur n° 1 français dans  
la collecte et le recyclage de 

batteries usagées au plomb.
 
UNE COLLECTE TRÈS SUIVIE

 La collecte des batteries fait l’objet 
d’une sensibilisation particulière des 
équipes. Une action est menée en continu, 
afin d’améliorer encore la traçabilité de 
ces produits. Rien qu’en France, nous 
parvenons ainsi à recycler 231 tonnes de 
plomb pour les 232 achetées en 2019, 
atteignant  ainsi  presque 100 % de 
recyclage.  Un chiffre  qui  a  encore 
progressé par rapport à 2018, où il n’était 
« que » de 96 %.
Chaque batterie collectée fait l’objet d’un 
Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), 
formulaire qui a pour objet d’assurer la 
traçabilité des déchets dangereux et de 
constituer une preuve de leur élimination 
pour le producteur responsable. 

UNE GESTION DURABLE
 La collecte des batteries et  leur 

recyclage évitent l’abandon ou la mise en 
décharge sauvage de ces matières nocives 
pour l’environnement. 
Le traitement de ces déchets, sur le 
territoire français pour ce qui concerne les 
déchets produits en France, permet de 
réduire l’impact des émissions en CO2 liées 
au transport et de garantir un traitement 
conforme aux prescriptions nationales et 
européennes. 

Ce recyclage génère aussi deux autres 
bienfaits durables : 

 il évite le recours aux minerais et leur 
acheminement vers notre pays, ce qui 
revient à préserver la ressource et les sites 
naturels et à alléger de manière significative 
les consommations d’énergie liées à leurs 
transports. 

 la production de batteries à partir de 
métaux recyclés nécessite deux ou trois fois 
moins d’énergie que la production à partir 
de minerai. C’est là le plus grand gisement 
d’économie de ressources. Ce dispositif 
contribue donc à prévenir l’épuisement des 
ressources naturelles, à diminuer la 
production des déchets et à rationaliser les 
consommations d’énergie. 

99 %  
c’est le taux de recyclage du plomb 
contenu dans une batterie usagée 

obtenu en 2019

La data 3 étapes 
du recyclage d’une 
batterie usagée 

1 Le broyage  
La batterie entière y est 
déchiquetée et ses éléments 
séparés. Le plomb est extrait  
sous forme métallique, d’oxydes-
sulfates, de polypropylène, de 
polyéthylène et d’électrolyte. 

2 La réduction
Le plomb métallique et les 
oxydes-sulfates sont traités  
dans des fours pour fournir  
un plomb d’œuvre. 

3 L’affinage
Le plomb brut est transformé  
en plomb affiné, répondant  
aux spécifications strictes  
des fabricants de batteries. 
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NOTRE ENVIRONNEMENT

Le recyclage et le rechapage des pneumatiques

L ort de son engagement environ-
nemental, FRAIKIN fait appel à des 
prestataires accrédités pour la 
collecte (ALIAPUR pour la France), 

le traitement et la valorisation des pneu-
matiques, conformément à la réglementation 
en vigueur. 
 
LE RECHAPAGE,  
UNE ALTERNATIVE SÉRIEUSE

 Même s’ils coûtent plus cher à l’achat, 
la durée de vie des pneus rechapables est 
multipliée par 2,5 en moyenne. 
L’économie de matières premières est de 
l’ordre de 35 % et les déchets à retraiter 
sont diminués de 50 %. Des études ont 
montré que le rechapage de 100 pneus  
de poids lourds représente cinq tonnes  

de matière non consommées et plus de six 
tonnes de CO2 évitées. 
Nous considérons donc les pneus rechapés 
comme une alternative sérieuse et 
satisfaisante aux pneus neufs et en faisons 
un maillon de l’économie circulaire. En 
2018, FRAIKIN a donc décidé de changer 
de manufacturier et a choisi Bridgestone, 
leader incontesté dans le domaine du 
rechapage. 
À travers cette technique, FRAIKIN répond 
à un double enjeu environnemental : 
économiser les matières premières et éviter 
la dissipation des pneus dans la nature. La 
dimension économique est également 
favorable puisque la réutilisation des 
carcasses fait baisser le coût des pneu-
matiques de remplacement. 

41 %  
 des achats de pneumatiques  

en 2019 sont des pneus rechapés.

Objectif pour 2020-2021 : 50 % 

La data

La technique du rechapage 

E lle consiste à remplacer la bande de roulement d’un pneu 
usagé réutilisable par une nouvelle bande. Il présente  

un intérêt à la fois économique et écologique : limitation  
des émissions de CO2 et de la production de déchets. 

Le dégraissage 
sans solvant des 
pièces détachées 

Des portiques de 
lavage économes 
en eau

P lus de 90 sites en France sont 
équipés de machines Safetykleen*, 
expert des services de nettoyage  

de pièces et de traitement de surface.  
Elles permettent d’effectuer le dégraissage 
de pièces mécaniques avec des solutions 
lessivielles (machines Aquakleen et 
Braekekleen) ainsi que le décapage de 
peintures au diluant (Paintkleen) au travers  
de systèmes brevetés qui garantissent la 
préservation de l’environnement et le respect 
de la législation liée à la QSE. En effet, le 
service clé en main comporte la maintenance 
préventive des machines, la documentation 
réglementaire et la gestion des déchets, 
recyclés dans les centres de cette société, 
classés « Installations classées pour la 
protection de l’environnement ». 

E n Espagne, l’atelier de Granollers 
utilise un système de récupération  
de l’eau de pluie pour le lavage  

des véhicules. Ce système permet de 
réduire à zéro la consommation d’eau  
de ville, sous réserve que la pluie alimente 
de manière régulière les réservoirs.  
En France, plusieurs ateliers sont équipés 
de nouveaux portiques de lavage dont  
la consommation d’eau est réduite de 
moitié par rapport à un portique de plus  
de 5 ans (420 litres d’eau par lavage  
contre 800 litres) ainsi que la 
consommation électrique (1,9 kWh 
consommé par lavage, contre 3,8 kWh).

* Certifié OHSAS 18001 depuis 2018. 
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ESPRIT SOLIDAIRE

FRAIKIN, solidaire dans la crise du COVID-19
Pendant la crise sanitaire sans précédent qui a ralenti l'activité économique partout en Europe, 
les collaborateurs de FRAIKIN sont restés mobilisés. Nous avons ainsi mis gratuitement des 
véhicules à disposition des services de santé et de secours, soutenu la filière logistique du 
transport de marchandises, répondu présents en laissant toutes nos agences et nos ateliers 
ouverts. En voici quelques exemples.

“NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE 
DE SERVICE STRATÉGIQUE  
QUI DOIT FAIRE IMPÉRATIVEMENT 
FONCTIONNER LES CAMIONS 
SUR LA ROUTE. NOTRE DEVISE 
YOU DRIVE, WE CARE A PLUS QUE 
JAMAIS PRIS TOUT SON SENS.”

Un camion en urgence 
pour la gestion des déchets 
médicaux 

L es équipes britanniques de FRAIKIN 
ont travaillé dur pour livrer, pendant la 

crise, un camion qui réponde aux besoins 
de Tradebe Healthcare, spécialiste de  
la gestion des déchets médicaux.

PHILIPPE MELLIER, Président du Groupe FRAIKIN

«  Ensemble nous pouvons  
faire plus » 

E n Pologne, FRAIKIN a mis 
gracieusement deux ambulances à 

disposition de la ville de Ruda Slaska et 
de la Fondation Ermed de Wroclaw pour 
les aider dans la lutte contre la 
pandémie, ainsi que deux véhicules 
pour le laboratoire Warsaw Genomics.

#FRAIKINsemobilise
#FRAIKINiscommitted
#youdrivewecare

Avec la Croix-Rouge 
française 

L’ équipe de Gennevilliers (France)  
a mis gracieusement à disposition  

de la Croix-Rouge française un véhicule 
frigorifique afin de permettre la livraison  
de repas et courses à domicile pour  
les personnes les plus vulnérables.

Avec Sainsbury

C amions et chauffeurs supplémentaires 
ont été fournis  

aux supermarchés Sainsbury's. L'enseigne 
a ainsi pu faire face à son surcroit d'activité  
lié à la livraison à domicile et au service  
de click and collect.

Pour assurer la logistique 
de NHS Scotland

E n Grande-Bretagne, nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec 

Menzies Distribution, notamment en 
fournissant gratuitement deux véhicules. 
Le logisticien a ainsi pu exécuter son 
contrat vital avec NHS Scotland.
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ESPRIT SOLIDAIRE

(suite)

Des nacelles Orange 
réceptionnées  
par visioconférence ! 

Avec l'Union départementale 
des Pompiers de la  
Haute-Vienne 

P our transporter les secouristes 
venus en renfort dans les EHPAD  

d’Île-de-France, l’agence de Limoges  
a mis un véhicule à disposition de 
l’Union départementale des Pompiers 
de la Haute-Vienne.

Distraire les enfants 
pendant le confinement 

U ne idée originale de l' Espagne : 
fournir des cartes à colorier à 

l'effigie de Niki, la mascotte de FRAIKIN, 
pour occuper les enfants et promouvoir 
ainsi les conseils et bonnes pratiques  
à l'intention des conducteurs.

Soutien à l'Unité mobile 
de premiers secours  
en Île-de-France 

U ne ambulance a également été 
fournie à l’association Unité mobile 

de premiers secours 91, pour permettre 
aux bénévoles d’assurer leurs missions 
d’assistance aux personnes.

Des repas pour  
les soignants

L es Chefs avec les Soignants,  
les Restaurateurs de l’Oise, Vannes 

soigne ses soignants et l’hôpital militaire 
de Laveran ont reçu le soutien de 
FRAIKIN avec la mise à disposition 
gracieuse de véhicules permettant de 
livrer des repas destinés aux personnels 
soignants. 

FRAIKIN, solidaire  
dans la crise du COVID-19

#FRAIKINsemobilise
#FRAIKINiscommitted
#youdrivewecare

E n période de confinement, il faut 
savoir s’adapter. Orange Pro a 

réceptionné par visioconférence des 
nacelles indispensables à la maintenance 
des réseaux télécoms. Soit plus de  
45 nacelles, partout en France.
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