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NOS 
FONDAMENTAUX

Ce document tient 
lieu de Déclaration 

de performance 
extrafinancière pour le 

périmètre France.
La DPEF FRAIKIN France 

a été visée par EY.



PHILIPPE MELLIER  
Président 

du Groupe FRAIKIN L ’année 2020 restera sans nul doute dans les mémoires, en raison de la 
pandémie de Covid-19, dont les effets se sont fait ressentir aux plans éco-
nomique, social et sociétal. Alors que des secteurs traditionnels ont dû 
ralentir, voire fermer temporairement leur activité, d’autres ont fonction-

né à grande vitesse. Le transport de médicaments puis de vaccins, les livraisons du 
dernier kilomètre en centre-ville ainsi que l’importance grandissante des messa-
geries – en raison de l’accroissement du e-commerce – ont recomposé en quelques 
semaines le paysage du transport. 

Dans l’ombre, FRAIKIN a travaillé intensivement pour que ses partenaires com-
merciaux, comme les associations soutenues dans leurs actions caritatives par le 
Groupe, puissent fonctionner sans interruption. Véhicules utilitaires, ambu-
lances, camions-bennes ont été sursollicités : il a fallu, dans l’urgence, gérer les 
commandes et livraisons de véhicules, assurer leur entretien. Cette crise a rap-
pelé – si nécessaire – combien notre métier est indispensable au bon fonctionne-
ment de l’économie.

Les ateliers et les agences mais aussi les commerciaux et toutes les fonctions 
d’expertise et de support ont travaillé sans relâche, dans tous les pays où le Groupe 
est présent. La quasi-totalité de nos agences est restée ouverte. Quelques mesures 
d’activité partielle ont été prises pour faire face, tout de même, à une baisse d’ac-
tivité. Mais ce que je retiens, c’est l’extraordinaire engagement et le professionna-
lisme de nos collaboratrices et collaborateurs pour rendre aux clients le service 
attendu. Je veux aussi féliciter chacun pour le respect des protocoles sanitaires.

Cette crise sanitaire, aussi grave soit-elle, ne doit pas faire oublier les préoccupa-
tions croissantes concernant le changement climatique. En tant que loueur, 
nous avons la responsabilité d’engager la transition énergétique de notre flotte et 
d’accompagner nos clients dans le choix de solutions alternatives, à l’impact 
environnemental réduit, plus discrètes en centre-ville et compatibles avec leur 
réalité économique. En un mot, proposer une mobilité plus durable.

La RSE est bien ancrée dans la manière dont nous travaillons avec l’ensemble de 
nos parties prenantes. Ce rapport est l’opportunité de vous présenter les politiques 
que nous menons et les initiatives que nous avons prises et qui rendent concrets 
nos engagements et notre démarche RSE. 

“JE SALUE L’ENGAGEMENT 
ET LE PROFESSIONNALISME 
DES ÉQUIPES POUR RENDRE 
À NOS CLIENTS LE SERVICE 
ATTENDU.”
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ÉDITO

PLUS QUE JAMAIS,  
L’HUMAIN AU CŒUR DE LA RSE 

DE FRAIKIN
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POUR UNE LIGNE  
DE CONDUITE NOTRE 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 de nos 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. 

QUATRE 
VALEURS
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“NOUS NOUS ENGAGEONS 
À IMPLIQUER TOUS NOS 
COLLABORATEURS  
EN INTÉGRANT LA RSE DANS 
LE QUOTIDIEN DES MÉTIERS, 
PARTOUT EN EUROPE.”
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Notre politique RSE
Notre responsabilité sociale est globale, et guide la stratégie du Groupe. 
La politique RSE de FRAIKIN s’appuie sur le respect et la promotion des 
principes éthiques et des droits humains. Elle s’applique et se vit dans 
l’ensemble des agences et des activités du Groupe.
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L’entretien

 Comment renforcer  
la culture RSE à l’échelle 
d’un groupe international 
comme FRAIKIN ? 
La charte éthique et le code 
de conduite sont la colonne 
vertébrale de nos 
engagements par rapport 
aux droits de l’homme et à la 
gestion de nos affaires au 
quotidien. Nous souhaitons 
préciser cela, en formalisant 
des politiques Groupe dans 
des domaines-clés comme la 
diversité et les achats 
responsables. Chaque entité 
de FRAIKIN a des obligations 
liées à sa législation 
nationale, à l’instar de la 
profession de foi sur le travail 
forcé au Royaume-Uni ou les 
politiques relatives à la 

diversité en Espagne. Nous 
allons tirer la meilleure 
expérience de ces 
particularités pour 
homogénéiser les pratiques 
au sein du Groupe. 

 Comment le climat 
est-il pris en compte ?
Notre but commun est la 
réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et le 
respect des engagements 
de l’Accord de Paris pour 
une neutralité carbone en 
2050. En tant que loueur de 
véhicules industriels, nous 
avons la possibilité de faire 
partie de la solution. La 
transition énergétique de 
notre flotte s’accélère – à 
commencer par notre 
propre parc de véhicules 

– et nous devons travailler 
en partenariat avec nos 
clients pour mettre en 
œuvre cette stratégie. 

 Quel est le sens  
de votre action RSE ? 
La RSE est un important levier 
de business. Elle doit être 
envisagée dans une 
perspective d’amélioration 
continue. Nous mettons en 
œuvre un chantier important 
pour mieux connaître nos 
impacts à l’échelle du Groupe 
et fixer des objectifs 
mesurables. Notre ambition 
est de construire une culture 
de responsabilité forte. Nous 
ne pourrons réussir qu'avec 
l'engagement total des 
équipes, partout où FRAIKIN 
est présent.

ÉLISABETH MORETTI, Directrice RSE, Déléguée à la protection des données personnelles Groupe

L a mise en œuvre d’une démarche 
RSE est un levier de croissance fort 
pour FRAIKIN.
Elle concourt à renforcer la motiva-

tion et l’engagement des collaborateurs, à 
attirer et fidéliser les meilleurs talents. Elle 
contribue au renforcement de la compétiti-
vité du Groupe par une amélioration de ses 
impacts. Elle fixe une ligne de conduite pour 
le développement des prestations de ser-
vices responsables et innovants. Enfin, elle 
favorise des relations de confiance et de long 
terme avec l’ensemble de nos parties pre-
nantes externes (clients, fournisseurs et ac-
tionnaires, pouvoirs publics).

NOS ENGAGEMENTS 
FONDAMENTAUX

 Notre démarche se renforce au fil  
des années pour préciser davantage  
nos objectifs, dans une perspective 

d’amélioration continue. Elle repose sur  
des engagements intangibles : 

 Le respect des lois, principes, normes et 
réglementations nationales et internationales ;

 La mise en œuvre de pratiques loyales 
dans ses relations commerciales ;

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

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

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

Ecovadis :  
FRAIKIN France  
obtient la médaille platine

 Notre responsabilité sociale d’entreprise  
a été évaluée en 2020 par Ecovadis. FRAIKIN 
France a obtenu le score de 75/100. Cette note 
nous place parmi les 1 % d’entreprises les mieux 
notées de notre secteur et nous positionne parmi 
les entreprises les plus durables au monde.  
La médaille Platine qui couronne cette excellente 
performance réaffirme notre engagement RSE 
envers nos clients, nos collaborateurs et 
l’ensemble de nos parties prenantes.

Focus sur

LES DEUX AXES MAJEURS 
DE NOTRE POLITIQUE RSE

L’équité 
sociale

La protection de 
l’environnement

 Intégrer la diversité  
dans le développement  
de l’emploi

 Former les collaborateurs 
pour développer les 
compétences

 Veiller à la santé  
et à la sécurité des 
collaborateurs.

 Tenir compte  
des critères 
environnementaux  
et sociaux dans notre 
politique d’achats

 Soutenir les projets 
innovants

 Maîtriser les 
consommations.



engagement
Donner les preuves de notre 
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Éthique et lutte anti-corruption
L’éthique est un pilier essentiel du programme de conformité déployé 
par FRAIKIN. Elle structure nos pratiques managériales, commerciales 
et opérationnelles, et constitue un des fondements de notre culture 
de loyauté, de confiance et de respect.

L a charte éthique rappelle l’engage-
ment de FRAIKIN à respecter sans 
réserve les droits de l’homme et les 
principes des conventions et organi-

sations internationales. Elle formalise des 
règles comportementales et des bonnes pra-
tiques pour pérenniser des relations saines, 
équilibrées et transparentes avec l’ensemble 
de nos parties prenantes. 
La charte éthique s’impose à chaque colla-
boratrice et collaborateur du Groupe ; elle a 
été largement diffusée au cours de l’année 
2020, dans l’ensemble des entités, en France 
et dans les filiales.
En complément, un code de conduite anticor-
ruption a également été communiqué aux col-
laborateurs. Ce document pédagogique a pour 
objet de rendre plus accessibles les notions de 
corruption, de trafic d’influence et de conflits 
d’intérêt. Il sensibilise notamment sur la poli-
tique cadeaux de l’entreprise. Une cartogra-
phie des risques de corruption a également été 
réalisée. Enfin, chaque année, les collaborateurs 
exposés sont invités à remplir un formulaire de 

déclaration d’absence de conflit d’intérêt. Cette 
démarche garantit une totale transparence dans 
leur relation avec FRAIKIN.
Un dispositif d’alerte est accessible à toute 
personne, interne ou externe au Groupe, 
ayant personnellement connaissance de 
faits contraires à l’éthique ou plus largement 
de toute non conformité. Elle peut ainsi en 
alerter la direction de FRAIKIN via une 
plateforme de signalement externalisée : 
https://fraikin.signalement.net
Le dispositif initié par la France est progres-
sivement étendu aux autres pays. Un sys-
tème de traduction intégré permet le traite-
ment des alertes par les référents Éthique, 
quelle que soit la langue dans laquelle le 
signalement est effectué. 

La satisfaction et la fidélisation de nos clients mais aussi la santé-sécurité 
au travail et la prévention des impacts environnementaux sont  
des priorités pour FRAIKIN. Certaines entités ont entrepris de longue  
date des démarches de certification prouvant cet engagement  
et la volonté de conduire une politique d’amélioration continue  
dans ces domaines.

Le témoin

 
« En tant que société de services, il est important de montrer à nos 
clients que nous travaillons avec eux sur un mode validé par une 
instance indépendante. La certification ISO 9001 de notre système de 
management nous positionne dans cette dynamique. Elle prouve notre 
capacité à apporter à nos clients le service attendu, et vient nourrir l’image 
de service d’excellence fourni par les agences. Elle assure que nous 
traitons nos opérations de manière homogène aux plans commercial, 
technique et financier. Elle valide que le système de management de la 
qualité (SMQ) est maîtrisé par tous.
Dans la continuité des initiatives menées par certaines filiales, la démarche 

a été conduite en 2020 au siège et auprès d’un premier panel d’agences en France. La Direction 
de la Qualité et de l’Audit Interne, avec le concours des autres directions fonctionnelles, a fourni 
un accompagnement solide en termes méthodologique et pédagogique, notamment pour aider 
le réseau à bien percevoir la valeur de cette certification. Les 25 agences ont passé brillamment 
l’audit de certification, sans aucune remarque ni non conformité. En 2021, le périmètre sera 
étendu à 36 nouvelles agences. »

THIERRY MARTIN, Directeur de la Qualité et de l’Audit interne

1  FRANCE : Certification ISO 9001 
(qualité) de plusieurs périmètres de FRAIKIN 
France : système de management, siège et 
25 agences certifies en 2020 par l’Afnor. 

2  ESPAGNE : Système de management 
intégré certifié par SGS : ISO 9001 (qualité), 
ISO 14001 (environnement), OHSAS 18001 
(santé-sécurité au travail) depuis 2014. 
Certification ISO 39001:2012 (sécurité 
routière).

3  ROYAUME-UNI :  
Certification ISO 9001, Certification ISO 
45001 (santé au travail).

4  ITALIE : Certification ISO 9001,
Certification ISO 14001 (environnement). 

La data
Les 555 collaborateurs les plus 
exposés statistiquement aux risques 
de corruption ont suivi une formation 
en e-learning (module Sapin II). 

FRAIKIN s’engage à ne pas s’impliquer dans 
le recel et le blanchiment de recettes 
d’activités criminelles. Les paiements ne 
peuvent en aucun cas être effectués pour un 
sujet autre que de la contrepartie commerciale. 
Plus généralement, FRAIKIN a intégré à son 
code d’éthique les mesures nécessaires à la 
conformité à la loi Sapin 2 contre la corruption. 
Elles concernent l’ensemble des parties 
prenantes aux activités du Groupe.

1

2

4

3
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THÈMES ABORDÉS RISQUES POLITIQUE - PLAN D’ACTIONS 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 partenariats avec des entités  
publiques (Ademe, Union européenne, communes) 

 
 Mise en œuvre des actions obligatoires :  

- charte éthique 
- code de conduite 
- formation des collaborateurs 
- dispositif d'alerte

 Turnover,  
Employabilité

 
 
 
 
 

 Santé - Sécurité au  
travail des collaborateurs

 Accidentologie  
des clients

 Discrimination 

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

 Anticorruption  
(Loi Sapin 2) 

 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 de la Qualité  
et de l'Audit

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

CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Notre politique et nos actions face aux risques humains
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CHIFFRES GROUPE

Une relative stabilité malgré la pandémie

Un partenaire solide

771

2 800

+58 000

- 4 %
millions d’euros  

de chiffre d’affaires  
dont 39 % à l’international  

collaborateurs

par rapport  
à 2019

Santé

Transports Environnement  
et construction

Grande 
distribution

Retail 

Marchés 
publics

157
agences

7 000
clients dans  

6 secteurs-clés

véhicules

11
pays 

 
sur  
2  

continents

Une présence internationale
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CHIFFRES FRANCE

Une année marquée par la crise sanitaire et économique

Un partenaire de proximité

472,4

2 000 110+30 000

- 5,5%
millions d’euros  

de chiffre d’affaires  
en France  

collaborateurs véhicules agences  
avec ateliers intégrés

par rapport  
à 2019
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DES COLLABORATRICES  
ET DES COLLABORATEURS 

ENGAGÉS DANS  
LEUR MÉTIER

18 19

NOUS DEVONS NOTRE LEADERSHIP  
À NOS COLLABORATRICES ET 
COLLABORATEURS QUI DÉMONTRENT 
CHAQUE JOUR LEUR ENGAGEMENT,  
LEUR SENS DU SERVICE, LEUR RESPECT  
DES AUTRES ET LEUR PROFESSIONNALISME.

73 % 
de collaborateurs 
satisfaits lors du 
baromètre 2020

 80 % 
des chauffeurs  

formés à 
l’écoconduite   

99 % 
de revues annuelles 

de performance 
réalisées malgré la 
situation sanitaire

+de



L e baromètre interne permet de  
fournir une vision de l’opinion des 
collaborateurs sur l’entreprise. 
C’est un véritable outil d’améliora-

tion de la cohésion sociale puisqu’il permet 
d’imaginer et de mettre en œuvre les ac-
tions qui apportent les changements atten-
dus au quotidien par les collaborateurs.
L’ implication de  chacun dans  ces 
évolutions améliore l’engagement et 
l’attachement de tous à l’entreprise, ce qui 
est aujourd’hui une priorité. FRAIKIN 
souhaite en effet attirer et retenir des 
collaborateurs motivés, disposant de 
compétences et talents nécessaires, 
notamment dans les postes-clés. 
Cette attractivité est déterminante dans  

un contexte de tension économique,  
de maîtrise des coûts et de transformation 
de l’entreprise.

UNE SATISFACTION EN HAUSSE
 Le baromètre interne a été réalisé entre 

mi-décembre 2019 et fin janvier 2020. Les 
résultats sont très positifs, avec 73 % de 
satisfaction générale concernant l’entreprise, 
contre 55 % en 2010. Tous sont supérieurs à 
ceux obtenus lors de la précédente édition, 
conduite il y a dix ans. Plus d’un collaborateur 
sur deux a répondu à l’échelle du Groupe 
( 438 réponses). Avec 46  % de participation en 
France et au moins 66  % dans les autres pays, 
(dont 100 % en Italie), la participation a 
fortement varié entre les pays.

DES AXES DE PROGRÈS
 L’analyse de l’ensemble des résultats par 

les équipes de la Direction des Ressources 
Humaines a permis de mettre en place des 
plans d’actions dans chacune des filiales du 
Groupe. Un plan d’actions a également été 
déployé dans chacune des 9 régions de la 
filiale France. Les actions ont été regroupées 
en 5 thèmes principaux :

 Améliorer la communication directe 
auprès des équipes opérationnelles et des 
conducteurs ;

 
 Communiquer  davantage sur les 

formations disponibles et réalisées ; 
 Accompagner les managers sur les 

sujets RH ; 
 Optimiser les conditions et l’ambiance de 

travail ; 
 Communiquer  davantage sur les 

opportunités de carrière.
Le déploiement de ce plan d'actions a  
démarré dès janvier 2021 dans l’ensemble 
du Groupe. 

Cerner les attentes de nos collaborateurs et y répondre

ENGAGEMENT ET EMPLOYABILITÉ
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Nos collaboratrices et collaborateurs jouent un rôle essentiel dans  
la réussite de FRAIKIN. Pour renforcer leur disponibilité et leur 
engagement, et aussi mieux cerner leurs attentes, nous avons réalisé 
en 2020 un baromètre interne. 

Les principaux résultats du baromètre interne
Un fort engagement des collaborateurs

66 % 
sont satisfaits des 
développements  

de carrière au sein  
de l’entreprise 

58 % 
jugent suffisant le 

nombre de réunions 
d’information 

87 % 
se disent fiers  
de travailler  

chez  
FRAIKIN 

80 % 
sont motivés  

pour continuer  
à travailler chez 

FRAIKIN 

74 %
partagent  
les valeurs  

de l’entreprise

Un taux de satisfaction élevé

75 % 
sont satisfaits  

de leur  
manager 

75 % 
sont satisfaits de 

leur environnement 
de travail 

73 % 
apprécient  

de travailler avec 
leur équipe 

Quelques axes 
de progrès 



Les témoins

 « Le Feedback 360°, c’est pour moi l’occasion unique 
d’obtenir une évaluation de mon mode de management par tout 
mon entourage professionnel. Chacun a une vision différente – 
y compris différente de ma propre perception – ce qui rend 
l’exercice particulièrement intéressant. Il y a matière à enrichir sa 
pratique managériale. Les RH nous ont accompagnés, notamment 
pour nous aider à exploiter les résultats. C’est une démarche 
passionnante, qu’il faut aborder avec humilité, compte tenu des 
remises en cause que cet exercice peut induire. Croiser les regards 
sur son mode de management ne peut qu’aider à progresser. »

OLIVIER COUDERC, Responsable Produits et Services, Direction Marketing FRAIKIN France

 « Les revues annuelles de performance permettent 
d’aborder factuellement ce qui s’est passé l’année précédente,  
y compris des sujets un peu difficiles, et de discuter avec les 
collaborateurs des pistes pour favoriser leur épanouissement.  
Pour moi, il s’agit moins de s’appesantir sur l’année passée que 
d’accompagner chacun dans sa propre réflexion sur les conditions 
de son bien-être au travail et donc de son engagement individuel  
et au sein de l’équipe. C’est un moment fort pour le manager  
et le collaborateur ; il faut le préparer tout au long de l’année. »

JULIETTE DURBEC, Responsable des agences de Troyes et Auxerre

DES REVUES ANNUELLES  
DE PERFORMANCE (RAP)  
POUR TOUT SE DIRE

 Depuis 2017, FRAIKIN met 
à disposition, à travers son 
portail intranet FRAIKIN 
GO, un outi l  digital 
permettant de réaliser des 
revues  annuelles  de 
performance. Ces RAP sont 
des moments privilégiés 
d’échanges et de partage entre 
le manager et ses collaborateurs. 
Ils permettent de faire le point sur 
l’année écoulée (performance et objectifs), 
mais aussi de connaître les attentes respectives 
pour l’année à venir et d’actionner le cycle de 
développement RH. Chacun peut ainsi 
indiquer ses souhaits de mobilité géographique 
et/ou fonctionnelle et de formation. En 2020, 
2143 besoins de formations ont été exprimés, 
dont plus de la moitié concernaient les filières 
Conduite et Atelier. 311 collaboratrices et 
collaborateurs ont, par ailleurs, souhaité une 
mobilité fonctionnelle. 275 ont été approuvées 
par le manager.

DES PEOPLE REVIEWS POUR 
IDENTIFIER NOS TALENTS 

 Au 1er trimestre 2020, les « People 
Reviews    » ont été généralisées dans toute la 
France. Au cours de ces revues RH, les 

managers  opérationnels  et  leurs 
responsables ressources humaines, 

font une revue complète de 
chaque collaborateur et, donc, 

de chaque équipe. L’objectif 
est d’identifier le plan de 
carrière, de formation et de 
coaching individuel de 
chaque membre de leur 

équipe, mais aussi d’arbitrer 
les augmentations de salaire, 

d’identifier les personnes à haut 
potentiel et, le cas échéant, 

d’anticiper les risques de départ. 

DES FEED-BACK 360° POUR FAIRE 
UNE ÉVALUATION COMPLÈTE

 En 2020, FRAIKIN a déployé le feed-back 
360°. Cet outil d’amélioration de la perfor-
mance du manager fonctionne sur un retour 
d’image. Il consiste à recueillir, au travers d’un 
même questionnaire, les perceptions des 
comportements managériaux auprès de l’en-
vironnement professionnel (hiérarchique, 
collaborateurs, pairs) et de l’intéressé lui-
même. Par la comparaison avec ses propres 
perceptions, le manager peut dégager ses 
points forts, ses axes de progrès et élaborer un 
plan de développement personnel en vue 
d’adapter ses pratiques managériales.

Mieux évaluer et accompagner chaque collaborateur
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FRAIKIN s’est doté d’outils innovants pour permettre aux managers 
d’accompagner leurs collaboratrices et collaborateurs dans leur évolution 
professionnelle, mais aussi de s’évaluer eux-mêmes. 

Les datas
99 % c’est le taux de réalisation 
des revues annuelles de performance 

+de 200 managers ont bénéficié 
d’un feedback 360° en France.

 « J’ai été très 
agréablement surpris par  
la manière dont les RH ont 
conduit les entretiens dans le 
cadre de ma People Review. 
Cet outil a réellement permis 
d’ouvrir la réflexion sur les 
sujets qui me tenaient à cœur. 
La qualité d’écoute de mes 
interlocutrices m’a, en outre, 
permis de dire des choses que 

je n’avais pas nécessairement 
prévu de dire, en toute 
transparence. L’entretien  
a d’ailleurs duré bien plus 
longtemps que prévu.  
Ce n’était pas une simple 
posture, elles voulaient 
réellement comprendre mon 
point de vue pour me proposer 
ensuite un chemin et des pistes 
de réflexion. »

SAAD KABIL, Responsable Trésorerie Groupe

ENGAGEMENT ET EMPLOYABILITÉ
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Un recrutement et une 
professionnalisation stratégiques
Le recrutement est un enjeu majeur pour FRAIKIN afin d'accompagner 
son développement. Pour pouvoir compter sur la disponibilité, la qualité 
et l’engagement de nos collaborateurs, nous recrutons en permanence 
et comptons sur notre propre vivier de compétences.

L  u-delà du contexte de pandémie 
qui complexifie les choses, 
FRAIKIN évolue – au niveau eu-
ropéen – dans un secteur marqué 

à la fois par des conditions économiques qui 
impliquent de maîtriser les coûts salariaux et 
par une situation de tension sur les métiers. 
Pour renforcer notre attractivité, notre poli-
tique RH repose sur deux piliers : 

 Renforcer l’engagement et l’employabilité 
des collaborateurs ; 

 Attirer et fidéliser les meilleurs talents.

SOUTENIR LES EFFORTS  
DE RECRUTEMENT

 En France, en 2020, pour répondre aux 
besoins dans un contexte sanitaire particulier, 
FRAIKIN a pu continuer à recruter dans de 
bonnes conditions grâce à la mise en place de 

visioconférences avec les candidats et de tests 
à distance. 229 collaborateurs ont ainsi été 
embauchés en CDI :

 48 chauffeurs (chauffeur poids lourd, 
chauffeur polyvalent) ;

 32 en exploitation (préparateur, RO, 
ARO, ordonnanceur) ;

 79 en atelier (mécanicien, carrossier, 
chef d’équipe, chef d’atelier) ;

 52 au siège (fonction support) ;
 18 commerciaux (ingénieur commercial, 

attaché commercial, responsable/directeur 
d’agence).

ALIMENTER NOTRE VIVIER  
DE TALENTS

 Évoluant dans les métiers réputés en 
tension de la mécanique, de la conduite de 
véhicules poids lourds, voire des forces de 

ventes spécialisées, FRAIKIN développe 
depuis plusieurs années ses propres filières  
de formation en alternance. Des écoles de 
ventes et des métiers (autour de la 
mécanique) ont été créées en France, 
favorisant le compagnonnage. L’entreprise 
poursuit ainsi une logique de transmission 
du savoir-faire et du savoir être de ses 
techniciens hautement qualifiés. Les 
alternants en école des métiers proviennent 
des cursus spécialisés en mécanique poids 
lourd et carrosserie, et peuvent être 
embauchés en CDI après avoir obtenu leur 
diplôme. Un vivier de techniciens qualifiés 
et motivés qui permet de pallier les 

difficultés récurrentes de recrutement du 
secteur (voir témoignage p. 37).

BOUGER DANS LE GROUPE 
 Pour favoriser la mobilité intra-groupe 

et permettre d’élargir sa base de talents, 
FRAIKIN a créé en 2019 la fonction de Talent 
Manager Groupe. Basé en Grande-Bretagne, 
ses missions sont les suivantes :

 gestion de la carrière et des compétences 
au sein du Groupe pour faciliter la mobilité 
interne ;

 coordination de la politique de formation 
Groupe pour harmoniser le savoir, savoir-
faire et savoir-être de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe. 

La cooptation à l’honneur  
chez FRAIKIN 

FRAIKIN incite ses collaborateurs à participer 
à l’embauche de nouveaux talents. Chacun 
peut recommander une personne de sa 
connaissance pour un poste. Une prime est 
versée en cas d’embauche. Tout salarié peut 
coopter autant de personnes qu’il le souhaite, 
sans limitation du nombre de primes versées.

La data

4 embauches seulement ont 
pu être réalisées en 2020  
dans l’école des métiers ; 
en raison du contexte sanitaire. 

L’objectif 
est de consolider le fonds de roulement  
de 70 à 80 apprentis chaque année.

Focus sur
En Suisse, le VIE a le vent en poupe

FRAIKIN Suisse s’est fait une tradition de l’accueil de jeunes diplômés 
souhaitant effectuer un VIE, volontariat international en entreprises. Elle en 
recrute chaque année, et cette initiative lui réussit. Ainsi, Corentin Rineau, 
aujourd’hui Sales Manager FRAIKIN Suisse, a intégré l’entreprise sous ce 
statut, en 2017. « Je me suis familiarisé avec le métier et les clients en tant que 
commercial dans les cantons de Genève et de Fribourg. À la fin de mon VIE, 
j’ai obtenu un CDI comme Business Developper et Account Manager pour la 

Suisse Romande, et depuis mi-2020, j’ai la responsabilité de l’ensemble du territoire suisse. La filiale, 
qui fête ses 15 ans 2021, sait faire confiance et valoriser ses talents ! »

ENGAGEMENT ET EMPLOYABILITÉ
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La formation, comme 
levier de performance
La formation permet de consolider l’employabilité et l’adaptabilité  
des collaborateurs. Elle contribue aussi à renforcer le sentiment 
d’appartenance et de satisfaction et donc, la motivation des 
collaborateurs. Elle est, pour FRAIKIN, un levier majeur de performance.

our FRAIKIN, la formation profes-
sionnelle est une pierre angulaire 
de la sécurisation des parcours 
professionnels et de la qualifica-

tion des collaborateurs. Un plan ambitieux a 
été défini pour la période 2019–2022. Il a 
pour objectif d’aider chaque collaborateur à 
maintenir et développer son portefeuille de 
compétences (savoir, savoir-faire et savoir-
être mis en œuvre dans l’exercice profession-
nel) afin de maîtriser son poste, d’évoluer 
dans son emploi actuel ou à venir, de pro-
gresser au sein de l’entreprise ou d’aller occu-
per, dans une autre entreprise, un nouvel 
emploi sans rupture majeure.

UNE POLITIQUE ACTIVE 
DE FORMATION
Malgré les difficultés rencontrées au cours 
de l’année 2020, la mise en œuvre du plan 

de formation a été poursuivie. Incontour-
nables, les formations réglementaires ont 
été assurées. 
D’autres actions phares du plan de forma-
tion ont également été déployées (voir 
encadré ci-contre), même si un certain 
nombre d’entre elles n’ont pu être réalisées, 
en raison des conditions sanitaires.
Au total, 24 000 heures de formation ont 
été dispensées dans l’ensemble du Groupe. 
Elles visent tant la qualification et la mon-
tée en compétences de ses collaborateurs 
que l’adaptation à de nouvelles formes de 
travail.

OBJECTIF : FORMER 100 % 
DES COLLABORATEURS
Plus qu’une question de responsabilité, le 
développement des collaborateurs est un 
levier majeur de performance. FRAIKIN 

France avait pris l’engage-
ment que 100 % des colla-
borateurs, ayant plus de  
5 ans d’ancienneté en 
2020, auraient bénéficié 
d’au moins une formation 
« non obligatoire » d’ici à 
fin 2020. L’objectif initial n’a 
pas pu être atteint en raison 
des annulations massives des for-
mations liées à la pandémie, mais au  
31 décembre, le chiffre de 94 % était toutefois 
atteint. 100 % reste la cible pour 2021.

« GESTES ET POSTURES », UNE 
SESSION SUR MESURE AVEC KLÉSIA
En partenariat avec Klésia, notre organisme 
de prévoyance, 294 personnes dans une 

quarantaine d’agences en 
France ont suivi la forma-
tion « gestes et postures », 
afin de prévenir les mala-
dies professionnelles et les 
accidents du travail. Après 

une analyse des accidents les 
plus fréquents, un contenu 

sur mesure a été cocréé pour les 
collaborateurs de FRAIKIN. Les ses-

sions se sont déroulées en présentiel dans 
les agences, permettant au formateur d’ob-
server les postes de travail (ateliers et postes 
sédentaires) et de délivrer des conseils très 
pragmatiques. Suite aux retours positifs 
exprimés sur la qualité de cette formation, 
nous poursuivrons ce programme sur les 
prochaines années.

Des avancées concrètes sur le plan 
de formation France / 2019-2022

 555 personnes ont été formées 
au module de sensibilisation à 
l’anticorruption (loi Sapin 2) et un module 
de e-learning a été créé pour déployer 
plus largement la formation

Création d’un module 
e-learning consacré au RGPD

 90 personnes formées  
à l’écoconduite et à la prévention des 
risques routiers, chaque chauffeur étant 
accompagné par un formateur pendant 
sa tournée.

32 salariés ont bénéficié de 
formations certifiantes

 1 session « préparation à l’après 
FRAIKIN » a pu se dérouler au bénéfice 
des personnes préparant leur retraite 

Partenariat avec l’ESSEC 
relancé avec une promotion 
de 15 participants

 Formation de 
211 collaborateurs  
dans le cadre du dispositif exceptionnel 
de financement de la formation (FNE) : 
langues, bureautique, formations grands 
comptes. 

De gauche à droite : 
Kelly Borges-Barreiros, 
Khanim Drecourt, 
Nadia Chelouah. 



Les chiffres-clés 2020
de la formation professionnelle

« La digitalisation  
de notre catalogue de 
formations est lancée » 

ENGAGEMENT ET EMPLOYABILITÉ

18 490 

24 000 

2  607 

heures de 
formation  

dispensées  
en 2020

heures de formation  
dispensées en 2020

participants  
à des formations

En France

Dans le Groupe

94 %
des collaborateurs 
ont suivi au moins 

une formation  
non obligatoire

évolution de la part  
des collaborateurs formés en %

42

2014 

58

2015 

64

2016 

72

2017 

75

2018

81

2019

94

2020 

100

2021 
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Répartition par type de formation
(France, Espagne, Pologne et Royaume-Uni)

Induction

Langues

Management

Commerce

Technique

Sécurité
Conduite

Formations individuelles

32,5 %
19 %

10,5 %

4,5 %

3,5 %
1,5 %10 %

18,5 %

 Quels ont été les impacts 
de la crise sanitaire sur la 
mise en œuvre du 
programme de formation ?

 Les agences étant 
restées ouvertes, les 
formations réglementaires et 
techniques ont été réalisées 
en présentiel. Elles 
concourent à la pérennité de 
l’entreprise et à la satisfaction 
des clients, et sont donc 
incontournables. Sur les 
autres thématiques, nous 
avons progressé dans la 
mise en œuvre du plan de 
formation 2019-2022, sans 
toutefois pouvoir réaliser 
tous les objectifs que nous 
nous étions fixés. Mais cela 
ne remet nullement en cause 
la suite ! 

 Quelle place prend 
le digital ?

 L’un des faits marquants 
de 2020 est sans nul doute 

la préparation de la plateforme 
digitale de formation, WeLearn. 
Nous avons travaillé pendant 
plusieurs mois avec une 
vingtaine d’experts métiers 
internes. Nous les avons 
accompagnés sur la 
conception, mais ils sont 
les réels contributeurs 
des contenus. 
Nous nous situons dans 
un objectif de capitalisation 
et de transmission des 
connaissances. Nous  
pouvons ainsi proposer 
aux collaboratrices et 
collaborateurs des formations 
homogènes, par thématique, 
quelle que soit la région dans 
laquelle ils se trouvent. Le 
parcours « commerce » (et sa 
quarantaine de modules : 
bases réglementaires, 
connaissance des véhicules, 
démarche commerciale…) est 
le premier à être entièrement 

digitalisé. Chaque module 
se termine par un quizz 
de validation des acquis. 

Cette plateforme 
sera-t-elle étendue à 
l’ensemble du Groupe ? 

 La plateforme a été mise 
en ligne pour la France en mars 
2021. L’objectif pour 2021 est 
d’identifier les modules 
transposables aux autres pays. 
Certains le seront à 100 %, 
d’autres devront s’adapter 
aux conditions et/ou 
réglementations locales. 
Et ces formations seront bien 
sûr délivrées dans la langue 
du pays. 

KHANIM DRECOURT, Responsable Formation Groupe

L’entretien

“LA DIGITALISATION 
PERMET DE CAPITALISER 
SUR LES CONNAISSANCES 
DE NOS EXPERTS MÉTIERS 
ET DE LES TRANSMETTRE.”



SANTÉ - SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La santé et la sécurité  
plus que jamais prioritaires 
FRAIKIN est engagé dans une politique responsable et volontariste en matière de santé et de 
sécurité qui fait partie intégrante de la stratégie de l’entreprise. L’engagement de FRAIKIN sur 
l’objectif ambitieux de « Zéro accident » a été reconduit en 2020.

UNE POLITIQUE BASÉE SUR  
LE RESPECT DE LA NORME ISO 45 001

 FRAIKIN est convaincu que l’efficience 
de ses équipes et de son développement 
vont de pair avec la bonne santé et la 
sécurité de ses collaborateurs, ainsi que leur 
bien-être au travail. Une organisation dédiée 
au management de la sécurité à travers une 
démarche de prévention opérationnelle a 
été mise en place au sein de la Direction des 
Ressources Humaines. Elle assure des 
actions de prévention des  risques 
professionnels auprès de nos collaborateurs, 
et d’information auprès de nos clients.
La mise en place de cette organisation, 
dirigée par son responsable Santé et Sécurité 
au Travail, est basée sur le respect des 

exigences de la norme ISO 45001. Elle 
repose sur ces 4 engagements :

 orienter une démarche d’amélioration 
continue des conditions de travail ;

 évaluer  et  maîtriser  les  risques 
professionnels de l’ensemble des unités  
de travail qu’ils soient physiques ou 
psychiques, afin de réduire la fréquence et 
la gravité des accidents de travail ainsi que 
le nombre de maladies professionnelles ;

 mettre en place les process adaptés à  
la politique de santé et sécurité au travail 
définie par la direction, qu’ils s’agissent  
de process techniques, humains ou 
organisationnels ;

 communiquer et porter conseil auprès  
de la direction, du management et des 
collaborateurs, et collaborer avec les 
instances représentatives du personnel et  
les instances publiques.

AGIR SUR LES FACTEURS RISQUES
 Pour progresser vers l’objectif Zéro 

accident, un plan d’actions correctrices mis 
en place en 2019 par le service Santé et 
Sécurité au Travail a poursuivi son 
déploiement en 2020. Au programme : 
prévention du risque de chute et de hauteur, 
risque chimique, organisation des contrôles 
périodiques, mise en place de référents 
sécurité, prévention des risques de la filière 
Conduite et amélioration de l’information. 
Grâce à la mise en place de ces actions et à 
l’engagement de nos collaborateurs, 47 % 
des agences ont atteint le 0 accident du 
travail en 2020. 

« Une question 
d'expertise et 
de coordination »

 
« La sécurité est une 
priorité dans nos ateliers et 
sur nos véhicules. Les 
directeurs et responsables 
d’agences sont garants du 
bon entretien et du contrôle  
des équipements.  
Nous anticipons les 
passages de véhicules en 

atelier grâce à la coordination permanente des 
ordonnanceurs en charge de la convocation des 
véhicules et des chefs d’ateliers. Ceci, pour 
qu’au-delà de l’expertise technique de nos 
équipes, nous soyons toujours en mesure de 
proposer un véhicule adapté, et ainsi offrir à nos 
clients une solution de continuité de services.  
Au niveau régional, des points hebdomadaires 
avec l’ensemble des fonctions support (technique, 
ordonnancement, exploitation et commerce) nous 
permettent d’anticiper et de prioriser les actions 
pour toujours satisfaire au mieux nos clients et leur 
garantir une totale sécurité. » 

JÉRÔME CHIOMA, 
Directeur de Région Nord

Les témoins

 
« En milieu d’année, les représentants des différentes équipes 
(préparation, carrosserie, mécanique, chauffeur et 
responsable d’opérations) de 5 agences ont testé des modèles 
de nouvelles chaussures de sécurité. Le changement 
d’équipement a été validé par tous. Les collaborateurs sont 
satisfaits de voir que leur avis compte dans une décision qui 
concernera toutes les agences. » 

CORINE BILLON,  
Adjointe au Directeur d’agence de Nice

Chaussures de sécurité : le choix du terrain

 
Outre l’instauration de gestes 
barrières et la mise à disposition 
de masques et de gel hydro-
alcoolique dans l’ensemble 
du réseau, FRAIKIN a adopté un 
protocole de nettoyage des cabines 
de camions à l’entrée et à la sortie 
des véhicules ainsi qu’un protocole 
sanitaire spécifique pour les 
chauffeurs. Une communication 
particulière a été relayée sur la 
plateforme FRAIKIN GO reprenant 
l’ensemble de ces mesures et les 
produits à utiliser. 

Une gestion du risque 
sanitaire à la hauteur 
de la crise sanitaire

Focus sur
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La mise en œuvre régulière 
d’actions correctives 
Tirant les enseignements des progrès enregistrés et se focalisant 
sur ses principaux gisements de progrès, FRAIKIN déploie  
de nouvelles actions correctives qui bénéficient à tous. 

UN NOUVEAU PARCOURS 
D’INTÉGRATION SÉCURITÉ DES 
NOUVEAUX ENTRANTS 

 Des méthodes et supports vont être 
définis afin d’harmoniser les pratiques pour 
l’accompagnement des nouveaux entrants. 
Celles-ci auront pour objectif de sensibiliser 
le nouveau collaborateur à l’appropriation 
des règles de fonctionnement et de sécurité 
propres à son métier. 

UNE FORMATION « PILOTAGE  
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ » 

 Les directeurs d’agence et directeurs de 
région vont suivre une formation pour 
renforcer leur compétence au management 
et au pilotage de la sécurité. L’objectif de 
cette formation repose sur la compréhension 
des enjeux, ainsi que sur les moyens et 
méthodes permettant l’amélioration du 
système. 

DES INDICATEURS POUR PERMETTRE 
AUX MANAGERS DE SE SITUER

 La maîtrise du risque d’accident passe 
par le déploiement d’objectifs factuels 
permettant à chaque manager de se situer :

 le taux d’effectivité des Briefing Sécurité 
(animation de la SST) ;

 l’identification des presqu’accidents, afin 
d’intercepter toute situation pouvant 
s’avérer dangereuse ;

 le taux d’effectivité de l’intégration des 
nouveaux arrivants. 

Comprendre
le taux de fréquence  
chez FRAIKIN

 

35,38 
c’est le taux de fréquence  

FRAIKIN France* 

2,39
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 2020, le taux de fréquence  

de 42,69 signifie qu’un salarié rencontrera près  
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 
2020 signifie que l’entreprise perd 2,39 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  
Malgré la forte augmentation de la population  
de conducteurs liée au développement des 
contrats de location avec conducteur, la part 
d'accidents concernant cette filière reste stable. 

Ces accidents mettent en évidence la nécessité 
d'adapter les méthodes d’intégration et  
de renforcer les actions de sensibilisation auprès  
des collaborateurs circulant pour le compte  
de nos clients.

Répartition des accidents du travail 
avec arrêt selon la filière métier

Quelle que soit la filière, les accidents du travail ont 
majoritairement pour nature des activités liées aux 
déplacements et à la manutention. 

Opérations

Convoyage

Conduite Atelier

65 %

2 %

17 %

9 %

7 %

Atelier 
(management)

L’accidentologie dans le Groupe en 2020
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Nbre d'accidents 
sans arrêt

Nbre d'accidents 
avec arrêt

Nbre de jours 
perdus en raison 
d'un accident

Fin 2019, un nouveau partenariat a été conclu 
avec Bureau Veritas. Cette société assure 
désormais les contrôles périodiques des 
équipements de travail, des infrastructures et des 
équipements des véhicules du parc. Cette 
collaboration garantit la maîtrise de gestion de nos 
obligations et soulage les agences dans la 
planification et la facturation de cette prestation. 
Depuis le début de l'année, chaque nouvel entrant 
(directeur d’agence) suit une formation "intégration 
sécurité" afin d'être plus au fait du système de 
management en place. Le directeur de région qui 
porte la responsabilité de la bonne maîtrise des 
visites générales périodiques (VGP) est désormais 
informé des résultats de sa région en matière de 
levée des observations. En s’appuyant sur le 
management, FRAIKIN entend accentuer la 
responsabilisation qui incombe aux délégataires de 
pouvoir. À terme, cette nouvelle organisation 
permettra d’orienter nos achats d’équipements et 
d’en maîtriser la maintenance.

Des contrôles périodiques optimisés

Focus VGP

SANTÉ - SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Bien-être et qualité de vie au travail : 
des efforts au quotidien

 
En Italie, nous avons à cœur 
d’aller au-delà des mesures  
de santé/sécurité imposées  
par la réglementation, pour  
offrir un environnement  
de travail encore plus qualitatif  
à nos collaborateurs.  
Les mobiliers et les sièges 
équipant les bureaux sont 
certifiés comme étant les 
meilleurs pour le confort  
physique et la santé.  
Les horaires de travail  
sont flexibles. Une zone  
de pause est aménagée,  
offrant eau fraîche,  
boissons chaudes 
et fruits, et tous les  
collaborateurs bénéficient  
de chèques-repas. »

ITALIE

 
Un dossier de bienvenue est  
remis à chaque nouvel arrivant. 
C’est un élément important pour 
l’intégration dans l’entreprise,  
qui permet de partager l’histoire  
et les valeurs de l’entreprise, 
d’informer de l'existence d'un code 
d'éthique et de faire connaître les 
avantages sociaux qui sont offerts 
aux collaborateurs FRAIKIN en 
Espagne, tels que la mutuelle  
de santé gratuite pour tous, la 
prévoyance ou encore les avances 
sur salaires. Nous avons l’habitude 
d’offrir des tickets d’entrée pour les 
événements auxquels la société 
participe. Et au quotidien, nous 
proposons des fruits frais dans les 
bureaux et des séances de yoga, 
d’étirement et de relaxation. 

ESPAGNE

 
Quand de nouveaux membres 
rejoignent FRAIKIN, nous 
estimons qu’il est important 
qu’ils en apprennent autant sur 
le business que sur nous, en 
tant qu’individus. Nous avons 
donc organisé une journée au 
siège de Coventry – dans le 
respect des règles sanitaires 
– pour un groupe de candidats 
pressentis. Après une 
présentation interactive de nos 
valeurs et de notre rôle dans 
l’industrie, nous avons demandé 
aux participants de démontrer 
leurs compétences, au travers 
d’une série d’ateliers. Cette 
approche croisée nous permet de 
nous assurer que leur intégration 
chez FRAIKIN conviendrait aux 
deux parties.

ROYAUME-UNI

 
Chez FRAIKIN Benelux, la convivialité 
est une donnée importante dans  
le travail. De nombreuses attentions 
sont mises en œuvre pour que les  
50 personnes de la filiale se sentent 
bien. Un rituel a été instauré, pour 
rassembler tous les collaborateurs une 
fois par trimestre. Ce FRAIKIN Up est 
un moment de communication interne 
et d’échange. C’est aussi l’occasion 
de se retrouver autour d’une collation 
ou d’une activité festive. Deux salles à 
manger sont mises à disposition et la 
cuisine a été rénovée pour rendre la 
pause plus agréable. Des fruits frais y 
sont toujours à disposition gratuite. 
Pendant le confinement, un dîner pour 
deux personnes a été livré au 
domicile de chacun. Un concours 
photo était également organisé pour 
maintenir le lien. À son arrivée, 
chaque nouvel  
employé reçoit un 
« Welcome Pack ».

BENELUX

 
Pendant la crise sanitaire, 
les collaboratrices et les 
collaborateurs de FRAIKIN « sont 
restés sur le pont » pour apporter 
à nos clients les services habituels : 
de la livraison en urgence de 
nouveaux véhicules dans des 
secteurs en première ligne 
à l’entretien des véhicules qui 
plus que jamais devaient être 
opérationnels.
Les personnes qui pouvaient 
assurer leur mission en télétravail 
ont été dispensées de se rendre au 
bureau dans la plupart des pays. 
Les mesures sanitaires déployées 
ont permis de lutter efficacement 
contre la propagation du virus au 
sein des équipes dès mars 2020. 
Cette maîtrise a notamment été 
saluée par l'Agence régionale de 
santé et la médecine du travail lors 
d'un contrôle inopiné de l'une 
de nos agences en France. 
Des communications ont été 
diffusées à l’intention des 
personnels d’atelier et des 
chauffeurs, afin d’assurer 
la prévention des risques liés 
à la circulation du virus.

FOCUS / COVID

Welcome pack, avantages sociaux, environnement de travail accueillant et confortable, paniers de fruits 
et même cours de yoga : les filiales du Groupe multiplient les initiatives pour apporter du bien-être à 
leurs collaboratrices et collaborateurs.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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DIVERSITÉ ET INCLUSION

DIVERSITÉ, L’AFFAIRE DE CHACUN
 La volonté de FRAIKIN est de renforcer 

la mixité des équipes à tous les niveaux de 
l’entreprise. Le Groupe mène à cet égard une 
politique active en faveur de l’égalité 
professionnelle en agissant sur la mixité des 
métiers, la gestion des carrières et les 
procédures des ressources humaines 
(rémunération, accès à la formation, 
recrutement et promotion).
Chez FRAIKIN, chaque collaborateur, à tous 
les niveaux, doit endosser une responsabili-
té personnelle pour construire et faire vivre 
une culture inclusive. Chacun doit être en-
couragé à penser son rôle au sein de l’entre-
prise, notamment en matière d’intégration 
des différences et de lutte contre les discri-
minations. L’entreprise a initié des actions 
concrètes visant au respect des différences, 
à l’équité de traitement et, plus largement, 
au « bien-vivre ensemble ». 

ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES 
HOMMES : UN ENGAGEMENT 
RESPONSABLE

 La parité femmes-hommes repose sur 
l'absence de différenciation en matière de 
rémunération, d'embauche et de gestion de 
carrière, ainsi que sur la prévention du 
harcèlement sexuel. Aujourd'hui, le débat sur 
l'égalité femmes-hommes occupe une place 
importante au sein du Groupe. 

Toutefois, les postes de management mais 
aussi certaines fonctions de terrain 
(entretien, maintenance des véhicules 
industriels) sont encore très peu occupées 
par des femmes. Et aucune femme n’est 
présente dans le top 10 des salaires les plus 
élevés de la société. 
Un changement lent mais progressif des 
mentalités permet une féminisation 
progressive. Des rattrapages salariaux ont 
lieu quand cela s’avère nécessaire, mais la 
question de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes se pose surtout 
en termes d’équilibre hiérarchique et 
fonctionnel. 

Un Groupe riche  
de ses diversités 

 
En Espagne, FRAIKIN travaille dans le cadre d’un plan Égalité 
2020-2024. Cette politique s’assure de couvrir a minima toutes 
les nouvelles exigences légales en matière de genre, promeut la 
diversité et l'égalité des chances. 

Un plan Égalité 2020-2024 en Espagne

Pour FRAIKIN, la diversité, dans 
l’entreprise comme dans la société dans 
son ensemble, est un facteur essentiel 
d’égalité et de cohésion sociale, mais 
aussi d’innovation et de performance. 

La data

1 611 hommes et 398 
femmes. L’effectif de FRAIKIN 
est majoritairement masculin, 
à l’image de la répartition 
femmes-hommes dans  
le monde du poids lourd  
et de la mécanique. 

Objectif 
20 % de femmes dans l’effectif global  
31 % dans l’effectif total cadre 

FRAIKIN a transformé l’obligation légale de publier la note globale de l’index 
égalité professionnelle en véritable enjeu sociétal pour améliorer sa performance 
en matière de RSE. Entre 2019 et 2020, l’index égalité femmes-hommes a gagné  
14 points, passant de 70 à 84/100. 
Pour continuer à progresser dans ce domaine, il a été décidé qu’à compter de 2020 : 

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

 lors de recrutement à des postes stratégiques de l'entreprise (comex et codir), il 
est désormais demandé autant de CV d'hommes que de femmes. 

Un index égalité femmes-hommes en forte hausse 

Focus sur

« Il faut démystifier cette image  
d’un univers masculin »

 
« On s’étonne encore de la présence des femmes dans un univers BtoB et la location de 
camions. Or il s’agit surtout d’apporter des solutions à un client professionnel, et une femme 
est parfaitement à sa place. D’après mon expérience dans plusieurs secteurs, ce qui permet de 
parler le même langage que le client BtoB, c’est d’être focalisé sur le service que l’entreprise 
peut apporter, bien plus que d’entrer dans une compétition avec ses interlocuteurs. Que vous 
soyez homme ou femme, il faut savoir prendre de la hauteur et faire preuve d’humilité si l’on 
n’est pas en mesure de répondre. Dans un environnement qui change rapidement et oblige à 
rechercher de nouveaux équilibres, quand on est en charge d’une équipe avec des sensibilités 
variées, les qualités déterminantes sont l’écoute et l’empathie. »

« L’école des métiers : ouverte  
aux jeunes femmes ! »

 
« Un esprit d’équipe et un accompagnement de tous les instants. 
Margaux Coquerel, 21 ans étudiante en BTS Maintenance de véhicules 
option transport routier, est en alternance au lycée des métiers de 
l’automobile Alfred-Mongy à Marcq-en-Barœul (59). « J’ai commencé mon 
apprentissage cette année chez FRAIKIN à Liévin. J’aborde successivement 
tous les postes d’un métier qui me passionne depuis toujours et je découvre 
un formidable esprit d’équipe. J’étais la seule fille dans ma terminale et suis la 
seule également chez FRAIKIN, mais contrairement à d’autres entreprises du 
secteur, ça ne pose aucun problème. Au contraire, je suis particulièrement 
bien accompagnée et je n’ai jamais souffert de rejet ou de mise à l’écart. » 

FLEUR NGUYEN-MOLLARD, Responsable de l’agence de Saint-Egrève (38)

MARGAUX COQUEREL, en formation de mécanique, École des métiers

Les témoins
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Handicap dans l’entreprise :  
un engagement renouvelé

Seniors dans l’entreprise : 
favoriser leur embauche 

 
« Chez FRAIKIN Pologne, nous sommes ouverts  
à l’embauche de personnes handicapées.  
Nous ne sommes soumis à aucune obligation légale 
d’embauche, mais il existe des réglementations en matière de 
santé et de sécurité ainsi que des lois sur le travail que nous 
devons respecter lorsque nous intégrons des personnes 
handicapées. Nous avons évidemment respecté tous ces 
critères, en les transposant dans les règles de l’entreprise et 
les contrats de travail. Nous sommes proactifs dans ce 
domaine. Nous participons à des salons de l’emploi dédiés aux 
personnes handicapées et travaillons avec des agences de 
recrutement spécialisées. » 

DOROTA BOROWIECKA, Directrice RH Pologne 

Le témoin

« Nous sommes volontaristes pour l’embauche 
de personnes handicapées » 

DIVERSITÉ ET INCLUSION

Si, en raison de la crise sanitaire, les objectifs n’ont pas pu  
être tenus, FRAIKIN maintient son cap de 6 % de travailleurs 
handicapés en 2023. 
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2 %  
de personnes en situation de 

handicap (France - 31/12/2020)

La data

L a loi du 5 septembre 2018 a fixé un 
taux obligatoire d’emploi des 
personnes  en  s i tuat ion  de 
handicap à 6 % de l’effectif de 

l’entreprise. Dès 2018, FRAIKIN a mis en 
place une équipe dédiée au sein de la 
Direction des Ressources Humaines pour 
garantir la tenue des engagements de son 
accord Handicap Groupe 2019-2022, et la 
mise en place des actions découlant de sa 
stratégie d’inclusion des travailleurs 
handicapés : 

 recrutement et intégration, 
 maintien dans l’emploi, 
 formation, 
 achats responsables,

  accessibilité, mutation et nouvelles 
technologies,
 communication.

RATTRAPER 2020
En 2020, l’objectif intermédiaire de 3 % de 
personnes en situation de handicap dans 
l’effectif n’a pas pu être atteint : les 
circonstances de la crise sanitaire n’ont pas 
permis de déployer les actions prévues, 
notamment en matière de recrutement. Le 
taux d’emploi de personnes en situation de 
handicap est resté à 2 %. En 2021, FRAIKIN 
relance ses actions dans le but d’atteindre son 
objectif de 6 % de personnes handicapées 
dans l’effectif Groupe en 2023, conformément 
à l’accord Handicap. 

mbaucher des personnes 
appartenant à des groupes 
ayant des difficultés à trouver 
un emploi est un autre volet de 
l’inclusion sociale. 

Notre filiale espagnole a fait de l’embauche 
des seniors (plus de 50 ans) un axe de sa 
politique de recrutement, misant sur leur 
expérience comme sur leur volonté de 
s’intégrer dans l’entreprise. 



ÉCONOMISER  
LA RESSOURCE 

ALLÉGER NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

FACE À L’ENJEU MAJEUR DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE, FRAIKIN 
ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DE LEUR FLOTTE DE VÉHICULES.

12 %  
de la flotte en 

énergie 
alternative

99 % 
de la flotte 
Groupe en 

normes 5 et 6 

+300 
véhicules GNV dans la 
flotte de FRAIKIN en 

Espagne, soit 5 %

40 41RAPPORT RSE FRAIKIN 2020 RAPPORT RSE FRAIKIN 2020



Accompagner nos clients dans la 
transition énergétique de leur flotte 
Face aux défis majeurs du changement climatique et de la qualité de l’air, le 
transport routier doit se réinventer. La mission de FRAIKIN est d’accompagner 
ses clients dans la transition énergétique de leur flotte de véhicules, gage de 
pérennité des entreprises.

RENDRE PLUS PROPRE UN 
SERVICE INDISPENSABLE À 
NOTRE SOCIÉTÉ

 Indispensable à l’économie au quotidien, 
le transport routier reste un vecteur 
important d’émissions polluantes (près du 
quart des émissions de gaz à effet de serre 
en Europe). Les engagements pour la 
neutralité carbone de l’Europe en 2050 
bouleverse notre secteur, qui doit accélérer 
sa mutation. FRAIKIN a, de fait, un rôle 
central à jouer dans la diffusion des 
véhicules à énergies alternatives. 

ÉNERGIES ALTERNATIVES : DE LA 
SENSIBILISATION À L’ACTION

 La sensibilisation aux énergies alternatives 
est montée d’un cran en 2020. Le panorama 
des énergies initié en 2019 sert à présent de 
base de référence pour proposer aux clients 
des audits circonstanciés de leur flotte. Cette 
offre consiste à évaluer les cas d’usage 
compatibles avec les véhicules à énergies 
alternatives, et à accompagner les clients tout 
au long du processus de décision, de la vision 
stratégique au déploiement opérationnel. 
Dans cette transition, un nouveau modèle de 
gouvernance, plus collaboratif, se met 
clairement en place, associant logisticien/ 
transporteur, loueur et énergéticien, afin de 
prendre en compte de manière optimale les 
évolutions réglementaires et technologiques.
Pour amplifier cette dynamique, FRAIKIN  
a organisé tout au long de l’année des 
webinars destinés tant au marché qu’aux 

collaborateurs du Groupe. Au programme : 
de la pédagogie sur les nouvelles lois et 
réglementations et la mise en avant des 
réponses apportées par les constructeurs et 
les énergéticiens. Dans cet esprit, les experts 
Innovation du Groupe ont contribué à la 
création de modules de formation dédiés à la 
connaissance des énergies alternatives. L’entretien

 
Quelles évolutions 
constatez-vous dans le 
déploiement des énergies 
alternatives ? 
Nous voyons, clairement, une 
accélération des demandes. 
Le sujet mûrit chez nos clients, 
leurs ambitions RSE sont de 
plus en plus fortes. De fait, 
les flottes de nos clients sont 
de plus en plus hybrides. 
Le diesel y tient toujours 
une place importante, mais 
les commandes de véhicules 
électriques et GNV se 
développent fortement. 
Nous constatons également 
un intérêt marqué pour les 
biocarburants, qui permettent 
de prolonger la vie d’un 
véhicule diesel en le faisant 
rouler avec un carburant 
plus écologique.
 

 
Comment pouvez-vous agir ?
En tant que loueur, nous avons 
la possibilité d’aider à la mise 
en place de véhicules moins 
polluants, en guidant les 
choix et en accompagnant 
ce changement dans 
les organisations.
En termes de maturité,  
on a passé un cap : on  
est passé du conseil 
à l’accompagnement 
et à la mise en place 
de véhicules roulant avec 
des énergies alternatives.
Face au défi climatique, le 
transport routier a l’obligation 
de se réinventer : à travers de 
nouvelles technologies, via de 
nouveaux usages, en agissant 
sur la demande elle-même… 
le défi est tel que tous les 
leviers doivent être actionnés. 

 
Quels sont les leviers qui 
incitent vos clients à opérer 
la transition de leur flotte ?
Les leviers sont en effet 
multiples. Faire rouler des 
véhicules électriques ou 
GNV est un élément de 
différenciation dans certains 
appels d’offres, voire 
un avantage concurrentiel. 
Au plan financier, certains 
usages rendent les énergies 
alternatives plus rentables 
que le diesel. C’est le cas 
notamment pour les gros 
rouleurs, qui auront 
avantage à choisir le gaz. 
Et bien sûr, la pression 
réglementaire se précise 
avec les zones à faibles 
émissions (ZFE) et autres 
restrictions de circulation 
annoncées en milieu urbain.
 

OLIVIER DUTRECH, Directeur Innovation Groupe
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“NOTRE MISSION 
EST DE PERMETTRE 
LE DÉPLOIEMENT 
DE CES NOUVELLES 
ÉNERGIES AUPRÈS 
DE NOS CLIENTS.”

Panorama des énergies 
alternatives 

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.

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

Les énergies alternatives 
(extrait du panorama)

MOBILITÉ PROPRE ET DURABLE



Transport durable : réussir 
la transition énergétique 

COUP D’ACCÉLÉRATEUR SUR 
LE VERDISSEMENT DES FLOTTES

 Les flottes de véhicules sont en première 
ligne des décisions politiques en lien avec  
la transition écologique. En France, la loi 
d’orientation des mobilités (LOM), publiée  
le 26 décembre 2019, a donné le ton sur 
l’évolution attendue. Ce plan vise à lutter 
contre le changement climatique, la pollution 
de l’air, la pollution sonore et à préserver la 

biodiversité. Il réaffirme la volonté de la 
France de mettre fin aux ventes de voitures 
particulières et utilitaires légers neufs utilisant 
des énergies fossiles d’ici 2040, mais aussi 
d’atteindre la décarbonation complète du 
secteur des transports terrestres en 2050. Le 
Green Deal européen en cours de discussion 
mi-2021 reprend le même type de dispositions 
à l’échelle de l’Union européenne, en ligne 
avec l’Accord de Paris. 
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La mutation du transport routier s’accélère, sous l’effet 
des appareils législatifs nationaux et européen. Un enjeu 
majeur, au cœur de l’accompagnement que FRAIKIN 
propose à ses clients.

Les objectifs des lois LOM et Climat et Résilience (France) 
concernant les émissions des flottes de véhicules

Focus sur

CLEAN AIR ZONES
Informer nos clients sur l’évolution des zones à faibles 
émissions britanniques (Clean Air Zones) et des règles 
de circulation qui y sont liées.

Toulouse

Active Clean Air Zone

Planned Clean Air Zone

Nice

ToulonMarseille

Montpellier

Grenoble

Lyon

Saint-Étienne

Clermont-Ferrand

Annecy

La Rochelle

Bordeaux

Nantes

Rennes

Grand Paris

Paris

Reims

Nancy

StrasbourgRouen

Arras

Lille

MOBILITÉ PROPRE ET DURABLE

Carte des ZFE à l’horizon 2025

2022 2024 2025 2027 2030 2040

    PTAC < 3,5 t  
en % du renouvellement des flottes 
(France / LOM)

   PTAC > 3,5 t 

  Fin de la vente des véhicules lourds 
affectés aux transports de personnes 
ou de marchandises neufs utilisant 
majoritairement des énergies fossiles 
(projet de loi Climat et Résilience) 

50%

40%

30%

20%

10%

0

 18 % de motorisations 
à faibles émissions 

(France / LOM)

LES ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS 
SE MULTIPLIENT EN EUROPE

 Écarter durablement les émissions liées à 
la circulation des véhicules pour retrouver une 
meilleure qualité de l’air en ville : cet enjeu de 
santé publique est repris dans la plupart des 
grandes métropoles européennes. De la 
Belgique à l’Espagne, du Royaume-Uni à la 
France, de l’Allemagne à l’Italie… les zones 
restreignant la circulation des véhicules 
thermiques se multiplient au fil des ans, 
limitées à l’hypercentre ou étendues à un 
ensemble de communes selon les cas.
L’objectif premier d’une zone à faibles 
émissions est d’améliorer la qualité de l’air 
en accélérant le renouvellement du parc, afin 
d’éliminer rapidement de la circulation les 
véhicules les plus anciens et donc les plus 
polluants. Elle implique le durcissement des 
restrictions de circulation des véhicules 
diesel voire leur interdiction à plus ou moins 
longue échéance. 

0%



Nos clients accélèrent 
leur transition carbone 
Afin de réduire durablement leurs émissions de gaz à effet de serre, les transporteurs 
routiers de marchandises, transporteurs de voyageurs ou encore flottes de véhicules 
convertissent progressivement leur flotte. Électricité et GNV ont le vent en poupe, 
tandis que d’autres manifestent leur intérêt pour le biocarburant B100.
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Fnac Darty passe au GNV avec FRAIKIN 

À la recherche du camion de livraison du futur, Fnac Darty 
a décidé en 2018 de modifier sa stratégie de livraison 

autour de deux axes : optimiser la charge utile de ses 
véhicules et opérer la transition de sa flotte vers le GNV pour 
la desserte des plus grosses agglomérations. 
FRAIKIN missionne alors son bureau d’études et réussit à 
gagner près de 80 kilos de charge utile en modifiant la 
hauteur de caisse, les fermetures de portes arrière ainsi que 
la longueur du véhicule. Dans la foulée, les équipes FRAIKIN 
conçoivent deux types de véhicules. 
La pertinence de cette offre convainc Fnac Darty de 
renouveler 80 % de son parc de 420 véhicules sur 5 ans. Les 
35 véhicules Iveco 36S14 au GNV ont été livrés jusqu’à fin 
octobre 2020. « Nous avons une préférence pour les 
camions au GNV qui offrent une grande autonomie, émettent 
80 % de moins dans le cas du BioGNV et 93 % de moins de 
particules par rapport au diesel, indique Olivier Béchu, 
directeur Métier & Organisation (livraison du dernier 
kilomètre). Seule limite : le réseau de stations-service. »

Oise Transport opte pour le biodiesel

Oise Transport (transports routiers et ferroviaires) a fait le 
choix du B100, un biocarburant 100 % d’origine végétale 

(colza cultivé en France) et donc 100 % renouvelable. Énergie 
simple à déployer sur flotte captive, il se substitue au gazole, 
en émettant 60 % de gaz à effet de serre et 80 % de particules 
en moins que le gazole fossile. FRAIKIN a livré deux nouveaux 
tracteurs MAN TGX 510 compatibles avec ce biocarburant sur 
le site principal de l’entreprise à Nanteuil-le-Haudouin, 
accompagnant ce client fidèle, labellisé Objectif CO2 Transport 
écoresponsable, dans sa transition énergétique.

Focus sur Aquaservice programme la conversion 
de sa flotte hybride avec du GNC

Aquaservice est l’entreprise leader en Espagne dans la 
distribution d’eau minérale naturelle à domicile. Cette 

entreprise, dont le modèle est basé sur l’économie circulaire 
et une chaîne d’approvisionnement durable, possède la plus 
grande flotte de camions hybrides de 7,5 tonnes d’Espagne, 
pas moins de 114 véhicules. Souhaitant aller plus loin dans 
la décarbonation de sa flotte, Aquaservice a entrepris 
la conversion au GNC de ce parc de véhicules. L’enjeu : 
accéder aux centres urbains grâce à des émissions  
de CO2 réduites. Une nouvelle étape dans la stratégie 
de mobilité durable de ce client cher à FRAIKIN.

Selon les analyses de cycle de vie réalisées 
par l’IFP Énergies nouvelles et Carbone 4 

en 2019 et 2020, l’empreinte carbone d’un 
véhicule roulant au BioGNC est aussi 
performante que celle d’un véhicule 
électrique fonctionnant à l’électricité 

française faiblement carbonée. 

La saviez-vous ?

MOBILITÉ PROPRE ET DURABLE



en chiffres
La flotte FRAIKIN

3 %
de la flotte Groupe  

en énergies alternatives

 Le dispositif fiscal français du 
suramortissement est destiné au 

utilitaires, camions et autocars GNV 
dont le PATC est supérieur ou égal  

à 2,6 tonnes. Pouvant aller  
jusqu’à 60 %, il est est prolongé 

jusqu’en 2029 et intégré à l’offre 
commerciale de FRAIKIN.

La saviez-vous ?

Répartition des véhicules  
par mode d’énergie  

alternative

2 %
de la flotte Groupe  

en énergies alternatives  Hybride 

 GPL 

 Électrique 

 GNV 

 Euro IV         Euro V         Euro VI

3 %

Répartition  
des véhicules  

selon la norme Euro

MOBILITÉ PROPRE ET DURABLE
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Une borne de recharge 
électrique à disposition 
des clients

En 2020, l’agence FRAIKIN 
de Machelen (Belgique) s’est 

équipée d’une borne privée 
de recharge électrique. Cet 
équipement permet de recharger 
un véhicule utilitaire léger que 
l’agence propose en location de 
courte durée à ses clients. Elle est 
également à libre disposition des 
visiteurs. Une manière pour la filiale 
belge de FRAIKIN d’engager ses 
clients dans la mobilité durable 
électrique, bien adaptée aux courts 
trajets et notamment aux livraisons 
du dernier kilomètre. L’installation 
d’une deuxième borne est déjà 
prévue.

Focus sur

Heppner accélère sa transition 
énergétique avec le GNV 

Le groupe français spécialiste des solutions de 
transport et de logistique a choisi le GNV et le 

BioGNV comme énergie principale, et s’engage 
à convertir au gaz 50 % de sa flotte de camions 
à horizon 2025, dont la moitié d’ici avril 2021, avec 
l’accompagnement de FRAIKIN. Un investissement 
de 15 millions d’euros que ce signataire de la charte 
« Objectif CO2 » dès 2010 justifie par la nécessité 
de répondre aux exigences nouvelles de ses clients 
et de la société en général. Pour soutenir la mutation 
de sa flotte, le groupe prévoit également la 
construction de stations GNV privées, qui seront 
ouvertes également à ses parties prenantes. « Nous 
accélérons aujourd’hui notre transition énergétique 
en structurant l’ensemble des initiatives que nous 
menions depuis plusieurs années et en embarquant 
l’ensemble de notre écosystème dans notre 
démarche », indique Jean-Thomas Schmitt, Directeur 
Général d’Heppner.

Nos clients accélèrent  
leur transition carbone 
(Suite)

14 %

42 % 41 %
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INNOVATION

CONNAÎTRE ET ANALYSER L’OFFRE 
POUR MIEUX CONSEILLER

 Notre objectif à travers ces tests est de nous 
forger une opinion sur les performances des 
véhicules, d’évaluer les promesses des 
constructeurs au regard des usages de nos 
clients. Les tests sont donc réalisés en 
conditions réelles : sur autoroute, route 
régionale, et en circulation urbaine, avec 
100  % de charge utile pour plus de réalisme. 
Nous pouvons ainsi partager avec nos clients 
des restitutions qualifiées concernant 
l’autonomie, le comportement routier, 
l’ergonomie ou encore l’acceptabilité.
Ce programme intègre le test de modèles issus 
de la R&D de start-ups (en particulier sur les 
véhicules utilitaires légers). Il permet à ces 
jeunes entreprises innovantes de bénéficier de 
notre expertise et de faire évoluer leurs 
produits pour qu’ils répondent aux besoins et 
aux standards du marché. 

L’innovation, au cœur de la mobilité durable
Acteur de référence pour la location de véhicules et la gestion de parcs en Europe, FRAIKIN est en veille 
permanente sur l’innovation. Ces solutions innovantes contribuent à alléger l’impact environnemental des 
flottes et à améliorer le service rendu, quelle que soit l’activité de ses clients.

LES 5 PILIERS DE L’INNOVATION 
 Le métier de FRAIKIN consiste à définir 

les véhicules répondant le plus précisément 
possible aux usages de ses clients. Face à la 
complexité des matériels, aux besoins 
toujours spécifiques, FRAIKIN joue, en tant 
que loueur et prescripteur, un rôle essentiel 
de veille et de conseil. Son large portefeuille 
de fournisseurs garantit la neutralité de ses 
choix de conception.
En amont de la location, la conception d’un 
véhicule est toujours le fruit d’une 
compréhension et d’un partenariat étroit 
entre nos équipes techniques,  nos 
fournisseurs (constructeurs, carrossiers, 
équipementiers) et nos clients. 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. 

TESTER LES NOUVEAUX MODÈLES 
EN CONDITIONS RÉELLES

 FRAIKIN Lab, cellule dédiée à l’innovation 
technique, réalise ses propres tests de véhicule 
afin de pouvoir conseiller judicieusement ses 
clients sur le choix d’un châssis, d’une 
motorisation ou d’un équipement spécifique, 
en toute indépendance. La priorité : tenir 
compte des conditions réelles d’exploitation. 
Pour aider les clients dans leur choix, 
FRAIKIN a ainsi réalisé un test de nouveau 
véhicule tous les deux mois en 2020. Le 
rythme s’accélère face à l’élargissement de 
l’offre de véhicules à énergies alternatives. 
Début 2021, la cadence est passée à un, voire 
deux tests par mois. Cette « routine 
d’innovation » est structurée et s’opère dans 
le cadre d’une gouvernance interne dédiée. 

FRAIKIN accélère son processus 
Innovation avec SprintProject

FRAIKIN mise sur l’Open Innovation pour 
préparer l’avenir de la supply chain. En 

2020, nous avons intégré SprintProject, 
cellule d’Open Innovation mutualisée qui 
rassemble les leaders du secteur, pour 
travailler en commun sur des projets de 
collaboration. Grâce à ce rapprochement 
stratégique, nous accédons, d’une part, à la 
veille approfondie des tendances et 
innovations des startups dans le domaine 
de la supply chain, susceptibles de faire 
pivoter la filière et, d’autre part, aux projets 
de codéveloppement associés entre les 
entreprises membres et les startups 
sélectionnées. 
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Les 5 piliers de l'innovation pour une flotte...

ÉCONOME VERTESÛRE POLYVALENTE CONFORTABLE



Mettre l’innovation au service de nos clients 
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INNOVATION

En tant qu’acteur de la logistique et de la mobilité urbaine, FRAIKIN innove dans la conception de 
véhicules qui répondent aux usages de ses clients, et les accompagne pour réduire leur empreinte 
carbone, tout en améliorant le service rendu.

DES REMORQUES RÉFRIGÉRÉES 
AU GAZ CRYOGÉNIQUE  
POUR U LOGISTIQUE 

 Particulièrement soucieuse de réduire son 
empreinte environnementale, la société U 
Logistique cherchait à remplacer ses véhicules 
réfrigérés existants par de nouveaux modèles 
plus respectueux de l’environnement. Après 
avoir étudié plusieurs solutions, nous avons 
mis en place des semi-remorques utilisant 
une solution de réfrigération cryogénique  
et non des fluides frigorigènes. En passant 
dans un échangeur de chaleur, l’azote liquide 
à -196 °C refroidit le compartiment de 
chargement deux fois plus vite qu’un groupe 

froid diesel, tout en réduisant de 80 % son 
empreinte carbone. Cette technologie 
fonctionne sans moteur, autorisant à circuler 
de nuit en centre-ville.
La technologie Blueeze, inventée par Air 
Liquide, est déjà utilisée sur certains véhicules, 
mais n’avait encore jamais été implantée dans 
des semi-remorques. Un challenge relevé avec 
la collaboration de Chereau qui a intégré le 
module cryogénique sans perte de volume ni 
de charge utile. Séduit, U Logistique a 
commandé 11 véhicules roulant au GNV pour 
une empreinte carbone encore plus allégée. Ils 
équipent à présent la plateforme produits frais 
et surgelés de Fontenay-le-Comte (en Vendée).

ALLIER VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
ET OPTIMISATION DE LA 
LOGISTIQUE

 Avec la collaboration de FRAIKIN,  
le secteur des poissons et fruits de mer  
frais s’attaque à la logistique durable dans  
la distribution locale. À Madrid, nous 
contribuons à un projet pilote pour  
la distribution optimisée de produits  
frais, du marché central des poissons de 
Mercamadrid vers différentes poissonneries  
et supermarchés de la ville de Madrid. Un 
parcours régulier et fréquent qui, en plus de 
réduire le nombre de véhicules et de trajets, 
minimise son impact sur l’environnement 
grâce à la mutualisation des besoins 
logistiques, à des véhicules frigorifiques 
Mercedes e-Vito innovants, 100 % électriques, 
et à la collaboration des grossistes, des détaillants, 
des fabricants et de l’administration.

 
UNE EXPERTISE REMARQUABLE 
EN SANTÉ

 Symbole de la capacité de FRAIKIN à 
concevoir des véhicules très spécifiques et 
très high-tech, nous avons livré en Espagne 
43 véhicules dotés des équipements les plus 
avancés en électromédecine. Spécialement 
adaptées pour apporter les soins aux patients 
critiques pendant leur transport, toutes les 
unités disposent d’un banc électrique 
Promeva et d’une civière électrique, 
améliorant la sécurité des patients et des 
professionnels. Elles disposent d’un système 
avancé de climatisation, d’oxygène et 
d’éclairage piloté par écrans tactiles. À 
l’extérieur, les véhicules disposent d’un 
marquage haute visibilité, dit Battenburg. 



Décrypter la route vers le véhicule autonome
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INNOVATION

Si le développement du véhicule autonome en livraison n’est pas forcément pour demain, la perspective 
de la desserte du dernier kilomètre et les défis de la logistique urbaine mais aussi, sur un autre registre, 
les transports longue distance incitent à la recherche de solutions. 

LES 6 NIVEAUX D’AUTONOMIE 
DES VÉHICULES

 En 2014, la SAE International définissait 
les six niveaux de la conduite autonome, 
depuis la conduite traditionnelle sans 
fonction autonome (niveau 0) jusqu’à 
l’autonomie totale (niveau 5). C’est cette 
dernière à laquelle on fait communément 
référence en parlant de conduite autonome.

VÉHICULE AUTONOME : 
LES FREINS À LEVER

 Alors que les aides à la conduite 
deviennent de plus en plus performantes (à 
l’image du régulateur de vitesse – adaptatif ou 
non –, du signal de franchissement de ligne, 
du dispositif de maintien sur la voie ou encore 
du freinage automatique d’urgence), l’heure 
du poids lourd autonome n’a pas encore 

sonné. Outre la disponibilité de la technologie, 
la question de fond demeure la responsabilité 
en cas d’accident corporel en l’absence de 
conducteur. À cela s’ajoute le cyberrisque, 
puisque ces véhicules reposent sur des 
connexions informatiques. Sans oublier 
l’accessibilité économique et l’acceptabilité 
sociale/sociétale. C’est pourquoi les 
constructeurs se montrent plus prudents et 
mesurés qu’il y a deux ou trois ans… Tout en 
poursuivant les tests et retours d’expérience.

CAMION AUTONOME : NOS 
CONTRIBUTIONS D’EXPERTS

 FRAIKIN est régulièrement sollicité sur ces 
sujets et communique au travers d’avis 
d’experts sur les niveaux 2 et 3 d’autonomie. 
La cellule Innovation suit également avec 
beaucoup d’intérêt les premiers tests de 
conduite de camions interconnectés en 
convois, appelée couramment platooning, à 
l’instar des tests menés par DB Schenker sur 
des véhicules Man. Cette communication à 
distance de véhicule à véhicule (V2V) 
préfigure une utilisation concrète de véhicules 
conduits de façon autonome avec des gains de 
consommation, de sécurité et de distances 
parcourues. 

À lire, l’Avis d’expert
publié sur www.sprint-project.com/
avis-dexpert/2020/04/le-vehicule-
autonome-utopie-opportunite-ou-
inevitable-evolution

Platooning : reste 
à passer des tests 
de conduite aux 
conditions réelles 
d’exploitation.@
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« Autonomous Ready » : retour 
d’expérience sur MobilEye 

Le projet « Autonomous Ready » a été 
lancé par la ville de Barcelone dans le 

but d’évaluer les bénéfices de l’équipement 
des véhicules avec des systèmes 
intelligents d’aide à la conduite. Cette 
initiative repose sur l’idée que, dans les 
villes où la circulation est dense, tous les 
véhicules devraient être équipés de ce type 
de systèmes qui améliorent la sécurité des 
usagers de la route les plus vulnérables. 
Dans le cadre de cette expérimentation, 
FRAIKIN a réalisé l’étude de sinistralité sur 
la partie de la flotte d’Aquaservice équipée 
du système MobilEye (13,5 % de la flotte). Il 
en ressort un recul du taux d’accident de 
22 % sur la période du 1er mai 2020 au 
31 janvier 2021, par rapport à la même 
période de l’année précédente. 

Aides à la conduite 
systématiques

En Suisse, l’ensemble des véhicules loués 
par FRAIKIN a été équipé de caméras et 

de radars de recul. Les véhicules ont 
également été équipés d’un système d’aide 
à la conduite (anti-franchissement de ligne) 
et d’un régulateur adaptatif, soit une 
autonomie de niveau 2.

 Pas d’autonomie
Le conducteur est entièrement 
maître de toutes les fonctions 
du véhicule. Les éléments 
d’assistance embarquée sont 
des dispositifs d’avertissement 
qui ne constituent pas une 
aide à la conduite.
Dispositifs : niveau d’essence, 
alerte niveau d’huile…

 Autonomie partielle
Dans certaines situations,  
le conducteur peut déléguer 
partiellement la conduite à 
l’ordinateur de bord. Il reste tout de 
même responsable de la supervision 
et doit se tenir prêt à intervenir.
Dispositifs : régulateur de vitesse 
adaptatif, maintien de la voie, Park 
assist, etc.

 Autonomie élevée
Le conducteur n’a plus besoin 
d’intervenir. Le véhicule est 
capable de circuler de manière 
autonome et de gérer les 
situations qui se présentent à 
lui. Cette autonomie se limite 
cependant à des dispositions 
précises, par exemple une 
zone géographique spécifique.

10 2 3 5
 Assistance à la conduite
Le conducteur est assisté dans 
certaines tâches par l’ordinateur  
de bord. L’assistance concerne soit 
le contrôle longitudinal (vitesse, 
distance entre les véhicules), soit 
le contrôle latéral (suivi des lignes 
blanches), mais pas les deux en 
même temps.
Dispositifs : régulateur de vitesse, 
radar de franchissement de ligne, 
freinage automatique d’urgence.

 Autonomie complète
Plus besoin de conducteur, 
d’intervention humaine.  
Le véhicule est autonome 
à 100 %.

4
 Autonomie conditionnelle
Dans certaines conditions 
précises, le véhicule est capable 
d’analyser son environnement de 
conduite et d’agir en conséquence. 
Même si le véhicule est totalement 
autonome, le conducteur doit 
rester à sa place pour reprendre 
le contrôle en cas de besoin.
Dispositifs : certains constructeurs 
annoncent une conduite autonome 
dans les embouteillages. 



ACCIDENTOLOGIE DES CLIENTS 

Agir sur la maîtrise du risque routier 
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Avec plus de 30 000 véhicules en France, 58 000 pour l’ensemble du Groupe,  
le risque routier représente un enjeu majeur pour FRAIKIN. La prévention  
et la formation sont les leviers d’une politique assurantielle responsable.

UNE GESTION DES SINISTRES 
INTÉGRÉE

 Pour la France, FRAIKIN a internalisé la 
gestion des sinistres au sein du département 
Assurance, qui gère l’intégralité des sinistres 
hors corporels et hors étranger. Celui-ci 
dispose ainsi d’une vision complète et fine de 
la sinistralité de l’ensemble des véhicules 
loués sur le territoire. Afin d’avoir un effet 
positif sur la sinistralité de ses clients, 
l’équipe de spécialistes en assurance 
automobile s’appuie sur des indicateurs de 
performance pertinents, mis à jour 
mensuellement au moyen d’une solution BI. 
Analyse de la sinistralité des clients, 
formation à la conduite responsable, 
challenges sinistralité avec les clients, les 
mesures de prévention ont pleinement été 
intégrées dans la politique de FRAIKIN.

PORTER UN DISCOURS 
DE PRÉVENTION

 Pour sensibiliser les clients à la sinistralité 
et porter un discours de prévention, les 
équipes du département Assurance 
interviennent régulièrement pour expliquer 
les indicateurs retenus. Ces échanges 
permettent de mettre en œuvre des 
politiques de prévention adaptées à la 
typologie des risques rencontrés.
FRAIKIN a également élaboré un programme 
de formations sur mesure, en présentiel ou 
en e-learning. Les formations de la FRAIKIN 
Safety Academy s’appuient sur un diagnostic 
réalisé en amont, et tiennent compte de la 
nature de l’accidentologie repérée dans cette 
entreprise. 
Elles traitent notamment des risques liés  
à la livraison (ouverture des hayons, 

manipulation des outils embarqués, 
chargement/déchargement). Certaines 
sessions sont orientées rédaction de constats 
amiables, d’autres portent sur la révision  
du code de la route. Des formations à 
l’écoconduite sont également proposées, sur 
le même modèle que les sessions destinées 
aux chauffeurs salariés de FRAIKIN. 
 

Tout le monde est gagnant  
avec la prévention 

 
« Quand bien même ils ne seraient pas friands, 
a priori, de prévention, les clients prennent 
conscience qu’un véhicule endommagé 
provoque son immobilisation, avec un risque de 
perte d’activité, et un risque vis-à-vis de la sécurité 
de leurs chauffeurs. Nos forces commerciales sont 
également plus vigilantes sur ces sujets. 
En mettant en place une politique de sensibilisation 
et de prévention, tout le monde est gagnant : nos 
clients, qui maîtriseront leurs primes d’assurance et 
leur taux d’accident, mais aussi FRAIKIN qui peut 
prouver à son assureur IARD qu’il met en place une 
politique de prévention fine. C’est une pratique 
vertueuse, qui porte ses fruits. » 

HÉLÈNE THEALLER,  
Responsable du Département Assurances

Les témoins

 
« À 37 ans, j’ai déjà passé la moitié de ma vie au volant. Malgré 
tout, grâce à la formation à l’écoconduite suivie en 2020,  
j’ai compris que je pouvais encore améliorer ma pratique.  
Pendant une journée, le formateur délivre des conseils et des 
recommandations que l’on peut mettre en œuvre dans la foulée. 
La règle, c’est d’anticiper (passer les rapports plus rapidement 
économise du carburant) mais aussi de respecter les distances 
de sécurité, particulièrement critiques quand le camion est 
chargé. Il faut être attentif à sa posture de conduite et régler 
correctement l’assise et les rétroviseurs. Autant de réflexes que 
j’adopte dorénavant, aussi, dans mes trajets privés. L’écoconduite 
permet de réduire les risques, pour soi et les autres ! »

JONATHAN DENIS, Chauffeur à l’agence de Rennes 

Écoconduite : on peut toujours progresser 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

32 %

31 %

30 %

29 %

28 %

27 %

26 %

25 %

Évolution sur 8 ans du taux de sinistralité (France)

 FRAIKIN est signataire de la 
charte de la prévention des risques 
routiers proposée par la Prévention 
Routière, 

 et membre de l’association 
« Promotion et suivi de la sécurité 
routière en entreprise ».

Focus sur

29 %



 PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

Un acteur engagé dans la promotion 
d’un transport responsable

ESPAGNE
  Gasnam – Association de transport durable / Gaz et hydrogène
  Ganvam – Association nationale des concessionnaires de véhicules 
automobiles, réparations et pièces détachées
 AECOC – Association de fabricants et distributeurs 
 AER – Association espagnole de location
  Empresas por la movilidad sostenible – Entreprises pour la mobilité durable

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

  FNBM – Fédération du négoce de bois 
et des matériaux de construction

ALLEMAGNE
  Transfrigoroute Deutschland 
  EGRW – Association  
des entreprises régionales 
de gestion des déchets

La contribution majeure à une route 
respectueuse de l’environnement : 
le lancement du site terre-TLF.fr 

TERRE–TLF.fr (pour Transition Énergétique pour une Route 
Respectueuse de l’Environnement) est un site web conçu 
à l’initiative de l’Union TLF et de ses adhérents. 
S’adressant aux professionnels qui souhaitent accélérer 
la transition énergétique de leur activité et investir dans 
des véhicules à énergies alternatives, le site répond aux 
quatre grandes questions que se posent les candidats au 
verdissement de leur flotte :

 Quelles sont les énergies disponibles ?
 Quels sont les véhicules à énergies alternatives 

du marché ?
 Quelles réglementations et où sont situées les zones 

à faibles émissions (ZFE) en France ?
 Quels sont les leviers financiers à activer pour optimiser 

sa démarche ?
En tant que membre actif de cette organisation 
professionnelle, FRAIKIN a été l’un des contributeurs 
majeurs de ce site, qui constitue un véritable outil d’aide 
à la décision pour éclairer et accompagner les 
professionnels dans l’accélération de la transformation 
environnementale du secteur.

Focus sur

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
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ÉCONOMISER  
LA RESSOURCE 

ALLÉGER NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

RÉDUIRE L’EMPREINTE  
ENVIRONNEMENTALE DE NOS ACTIVITÉS  
PAR UNE GESTION SCRUPULEUSE DES 
RESSOURCES ET UNE CONVERSION 
PROGRESSIVE DE NOTRE FLOTTE 

70 % 
de véhicules  

Euro VI

125 
ateliers  

en Europe   

100 % 
de batteries 

usagées recyclées
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NOTRE ENVIRONNEMENT

Une gestion dynamique et durable de la flotte

UN CYCLE DE VIE  
DES VÉHICULES MAÎTRISÉ

 Détenteur d’une flotte de plus de 58 000 
véhicules, FRAIKIN est un acteur majeur du 
transport et de la mobilité. Sa gestion 
dynamique du parc a pour effet d’assurer un 
renouvellement régulier de la flotte et de la 
maintenir aux meilleurs standards 
environnementaux 
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 4 
à 5 ans, les véhicules sont mis à disposition 
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. 

UNE ROTATION RAPIDE DU PARC
 Cette politique active de renouvellement 

du parc porte ses fruits. À fin 2020, la part 
de véhicules aux normes Euro VI représente 
70 % de la flotte FRAIKIN, soit 10 points de 
plus qu’en 2019. Ce chiffre est à comparer 
aux pratiques du secteur, qui compte 46 % 
de véhicules aux normes Euro VI. 
Grâce aux progrès accomplis par les 
motorisations diesel au travers de la norme 
Euro VI, les véhicules industriels diesel 
restent des candidats sérieux pour la plupart 
des usages. Depuis l’apparition des normes 
Euro, les émissions de NOx et de particules 
fines ont ainsi été divisées par 10. Autrement 
dit, 10 camions Euro VI roulant aujourd’hui 
émettent moins que ce qu’émettait un seul 
camion dans les années 1990. 

Les 3 vies des véhicules FRAIKIN

18 MOIS À 2 ANS,I  
la location courte  

et moyenne durée
 4 OU 5 ANSI  
en moyenne,  

la location longue durée

Revente  
en véhicules 
d’occasion

 2 e VIEIi
 1re VIEIi

 3 e VIEIi

Acteur responsable du secteur du poids lourd en Europe, FRAIKIN privilégie un renouvellement rapide  
de ses véhicules. L’impact des nouvelles normes environnementales européennes se matérialise ainsi  
plus rapidement au sein du Groupe que sur la moyenne du marché européen.
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33 %

55 %
47 %

60,5 %

2016 2017 2018 2019

Part de véhicules Euro VI  
dans la flotte (Groupe)

FRANCK 
CHAPEL,  
Chef d’atelier 
Saint-Égrève 
(38)

« En passant d’une 
Peugeot 308 SW 

diesel à la Toyota Corolla 
Touring Sport hybride, j’ai 
découvert un nouveau plaisir 
de conduite. Le silence 
de cette motorisation 
est notable, et l’absence 
d’embrayage soulage 
grandement mon dos fragile. 
À raison de 140 kilomètres  
par jour, cela fait une vraie 
différence à la fin de la 
semaine. C’est une belle 
voiture très apaisante, qui 
autorise tout de même 
de nettes accélérations au 
démarrage. En plus, on roule 
en sachant qu’on n’intoxique 
pas les piétons ou les 
cyclistes en ville. Et je suis 
aussi sensible au fait que  
cela donne une bonne  
image de l’entreprise  
vis-à-vis de la clientèle. »

Le témoin

1 328  
 véhicules à énergies 

alternatives (électriques, 
hybrides, GNV) dans 

la flotte FRAIKIN

La data

   

FRAIKIN accélère la transition énergétique de ses véhicules de 
fonction. La « car policy » 2020 de FRAIKIN France privilégie 
l’allègement des émissions de CO2. Elle anticipe ainsi les prochaines 
obligations de l’État qui imposera un pourcentage minimal de véhicules 
de fonction dans les flottes d’entreprise. Elle répond aussi à la 
demande des bénéficiaires de véhicules de fonction, soucieux de leur 
empreinte carbone et, pour certains, contraints par les restrictions de 
circulation des véhicules diesel annoncées par de grandes métropoles.
Sur les 326 véhicules de fonction ayant fait l’objet d’un renouvellement 
en France, les choix se répartissent ainsi :

 63 % : motorisation hybride (non rechargeable), pour une utilisation 
en zone urbaine et périurbaine ;

 7 % : hybridation légère, dans les catégories des véhicules compacts.
Lors du renouvellement à fin 2022, la politique des véhicules  
de fonction sera plus fortement orientée vers l’hybridation et 
l’électrification. Seuls les collaborateurs effectuant plus de 50 000 km 
par an pourront encore opter pour un véhicule thermique.

Une « car policy » orientée vers l’hybride

Focus sur
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NOTRE ENVIRONNEMENT

Réduire l’impact environnemental de nos activités

L n France, au Royaume-Uni, en 
Espagne et en Pologne, FRAIKIN 
assure l’entretien et la réparation 
de poids lourds et véhicules 

utilitaires légers.
Les 125 ateliers représentent l’essentiel des 
consommations d’énergie et d’eau (baies de 
lavage) et génèrent l’essentiel des déchets 
(huiles, batteries usagées, pneumatiques, 
fluides réfrigérants, etc.) du Groupe. 
Dans un esprit d’amélioration continue, des 
investissements sont faits en permanence, 
de manière à limiter les consommations et 
à gérer les déchets conformément aux 
meilleures pratiques.
 
COLLECTE ET RECYCLAGE  
DES DÉCHETS

 En fonction des familles de déchets, 
FRAIKIN a 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. FRAIKIN 
a également organisé la collecte de ses 
déchets non dangereux (bois, métaux, 
composites, ordures ménagères). 

SUBSTITUTION DES PRODUITS  
À RISQUES

 Afin de prévenir les risques environnemen-
taux et de préserver la santé de nos collabo-
rateurs, l’inventaire des produits chimiques 
utilisés dans les ateliers a été réalisé (mise à 
jour des FDS). Le programme de substitution 
se poursuit sur les gammes de diluants et 
mastics, afin d’orienter les achats vers des 
produits contenant moins de substances no-
cives, telles que le styrène et le toluène.
 
MODERNISATION DE NOS 
ÉCLAIRAGES 

 Dans le cadre d’un plan d’investissements 
pluriannuel, FRAIKIN modernise ses 
éclairages. L’objectif est de remplacer les 
luminaires existants dans les zones ateliers, 
bureaux, locaux sociaux et extérieurs par 

Les défis climatiques et environnementaux imposent de renforcer les efforts  
en matière de gestion des déchets et des ressources. La protection  
de l’environnement est une priorité formalisée dans une démarche  
environnementale Groupe.

Certifiée ISO 14001, la filiale 
espagnole de FRAIKIN est 
particulièrement proactive  
dans la gestion de ses impacts 
environnementaux.  
De nouvelles actions sont venues 
renforcer ses engagements.

 L’emploi de chiffons 
réutilisables dans les ateliers 
permet de réduire l’utilisation  
de papier et la production  
de déchets.

 Plusieurs agences sont 
alimentées par de l’électricité 
renouvelable.

 À Granollers, un système de 
récupération de l’eau de pluie 
alimente le tunnel de lavage, 
permettant de réduire à zéro  
la consommation d’eau de ville.
Les consommations d’électricité, 
de carburant et d’eau ainsi  
que les indicateurs  
de recyclage des déchets  
sont rigoureusement suivis.

Espagne :  
une approche 
environnementale 
guidée  
par l’ISO 14 001

Focus sur

des éclairages LED. Lorient, Annecy et  
La Courneuve sont les premières agences 
bénéficiant de ce programme.
Les éclairages LED permettent de réduire 
d’au moins 65 % notre consommation 
d’énergie sur les sites rénovés. Sur le plan 
humain, l’éclairage étant adapté à chaque 
zone d’activité, le confort et la sécurité des 
collaborateurs sont améliorés. 

110

1

2 

5

125 ATELIERS 
D’ENTRETIEN 
MÉCANIQUE 
DANS LE GROUPE
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NOTRE ENVIRONNEMENT

Une gestion des  
déchets envisagée dans 
un mode circulaire

UNE GESTION DURABLE 
DES BATTERIES USAGÉES 

 Depuis 10 ans, FRAIKIN confie le 
recyclage des batteries à STCM, acteur n°1 
français dans la collecte et le recyclage de 
batteries usagées au plomb. En 2020, le 
taux de recyclage atteint 100 % en France, 
représentant 232 tonnes de plomb, qui 
après affinage peut être réintégré dans des 
batteries neuves. 
Chaque batterie collectée est traitée 
conformément aux prescriptions nationales 
et européennes. Elle 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. La collecte 
des batteries fait l’objet d’une sensibilisation 
permanente des équipes.
Recycler les batteries est un acte majeur de 
gestion durable : il évite le recours aux 
minerais et à 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 leur transport. Par ailleurs, la 
production de batteries à partir de métaux 
recyclés nécessite deux à trois fois moins 
d’énergie que la production à partir de 
minerais. 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. 

LE NETTOYAGE DES FILTRES À 
PARTICULES ET CATALYSEURS 

 Nettoyer plutôt que jeter et 
remplacer par des matériels neufs : 
FRAIKIN applique cette logique 
aux filtres à particules, éléments 
essentiels à la préservation de 
la qualité de l’air. Grâce au 
partenariat signé avec Optym-HA, 
leader français du nettoyage des 
filtres à particules, 137 filtres ont 
été nettoyés sur les 197 passés 
par nos ateliers en France. Deux 
technologies de nettoyage peuvent 
être utilisées, conformément aux 
exigences des constructeurs : 
le lavage à l’eau sous pression 
et le traitement thermique. 

Conscient des impacts potentiels de ses activités sur 
l’environnement et dans un esprit d’amélioration 
continue, FRAIKIN met tout en œuvre pour réduire 
ses déchets, recycler ce qui peut l’être et diminuer 
ses consommations de produits neufs. 

100 %  
Le taux de recyclage  

du plomb contenu  
dans une batterie usagée  

obtenu en 2020

La data
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PRÉ-SOUFFLAGE
Le FAP est nettoyé dans l’unité  
de nettoyage haute pression afin 
d’évacuer les suies et les cendres

TRAITEMENT
THERMIQUE
100 % des suies  
sont brulées

FAP NETTOYÉ  

1
2

3

4

6

5
CONTRÔLE FINAL

La contre-pression  
du FAP nettoyé est 

comparée à celle  
d’un FAP neuf

SOUFFLAGE
2e passage dans l’unité de 
nettoyage pour évacuer les 
derniers résidus de cendre

PRÉ-CONTRÔLE
Le FAP est placé sur  
le testeur pour mesurer  
la contre-pression

Nettoyage des filtres à particules, 
comment ça marche ?



NOTRE ENVIRONNEMENT

LE RECHAPAGE DES 
PNEUMATIQUES, UNE 
ALTERNATIVE SÉRIEUSE

 Le rechapage est une technique qui 
consiste à remplacer la bande de roulement 
d’un pneu usagé réutilisable par une nouvelle 
bande. Il présente un intérêt économique mais 
aussi écologique : limitation des émissions de 
CO2 et de la production de déchets. 
Les pneus rechapables coûtent plus cher à 
l’achat mais leur durée de vie est multipliée par 
2,5. L’économie de matières premières est de 
l’ordre de 35 % et les déchets à retraiter sont 
diminués de 50 %. Selon les estimations, le 
rechapage de 100 pneus de poids lourds 
représente 5 tonnes de matières non 
consommées et plus de 6 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 recourant au rechapage, nous répondons 
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 pneumatiques 
de remplacement. Pour l’ensemble des 
pneumatiques utilisés, FRAIKIN fait appel  
à des prestataires accrédités pour la collecte 
(Aliapur pour la France), le traitement  
et la valorisation, conformément à la 
réglementation en vigueur.

LE DÉGRAISSAGE SANS SOLVANT 
DES PIÈCES DÉTACHÉES 

 Plus de 100 sites en France sont équipés 
de 150 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 
( 113 machines Aquakleen et Braekekleen), 
ainsi que le décapage de peintures au diluant 
( 4 machines Paintkleen), au travers de 
systèmes brevetés qui garantissent la 
préservation de l’environnement et le respect 
de la législation liée à la QSE.
En 2020, nos besoins sont couverts à 72 % 
pour la mécanique et à 28 % pour le 
décapage des peintures. Une démarche 
d’optimisation du parc a été opérée afin que 
l’ensemble des sites nécessitant une 
machine de dégraissage à solution aqueuse 
soit équipé début 2021. 

* certifié OHSAS 18001

Des lubrifiants éligibles 
aux certificats d’économie 
d’énergie.

Dans le cadre de l’amélioration  
de la performance énergétique  
de sa flotte, FRAIKIN France utilise plus 
de 90 % de lubrifiants éligibles aux 
primes certificats d’économie d’énergie 
(CEE). Ces lubrifiants qualifiés 
d’économiseurs d’énergie sont destinés 
aux moteurs des véhicules légers, de 
transport de personnes ou de 
marchandises.

Focus sur

Une gestion des déchets envisagée dans un mode circulaire
(Suite)

43 %  
En 2020, sur les 16 930 pneumatiques 

achetés en France, 7 394 sont des 
pneus rechapés, soit 43 % des achats

En amélioration de 1,5 %  
par rapport à 2019  

La data
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FRAIKIN solidaire dans la crise du Covid-19

L ’année 2020 restera dans l’Histoire 
comme celle de la pandémie et 
des confinements ou restrictions 
successifs dans un but sanitaire. 

Comme d’autres pans de l’économie, le 
secteur du transport est resté particulièrement 
actif, partout en Europe. Les livraisons à 
domici le,  l’essor  du e-commerce, 
l’accentuation des transferts de personnes 
malades, le transport de matériels médicaux 
ou l’aide aux plus démunis ont été autant de 
causes de mobilisation. 
Dans ce contexte bousculé, FRAIKIN est 
toujours resté aux avant-postes, dans tous 
les pays où le Groupe est présent. 
D’une manière générale, les mesures 
sanitaires qui ont été prises dès les 
premiers jours ont permis de lutter 
efficacement contre la propagation du 
virus au sein des équipes. Cette maîtrise a 
été notamment saluée par l’Agence 
régionale de santé et la médecine du 
travail lors d’un contrôle inopiné dans 
l’une de nos agences françaises.
 
RÉPONDRE À L’URGENCE

 Dans cette  période inédite,  les 
logisticiens et transporteurs ont souvent eu 
besoin de disposer rapidement de nouveaux 
véhicules. À de rares exceptions près, toutes 
les agences sont restées ouvertes. Elles se 
sont montrées particulièrement réactives 
pour répondre avec le plus de pertinence 
possible aux demandes de leurs clients. 
Les ateliers ont également été très sollicités 
pour maintenir les véhicules en bon état de 
marche et permettre les approvisionnements 

de biens et les acheminements de personnes. 
Un protocole de désinfection des véhicules a 
été mis en place afin de préserver la santé des 
collaborateurs comme des chauffeurs des 
clients. 

LIVRER LES VACCINS CONTRE  
LE COVID-19

 Pour une entreprise de logistique expéri-
mentée et réputée comme FRAIKIN, le trans-
port d’un vaccin n’a rien de nouveau en soi. 
Cependant, les températures de stockage 
habituelles vont de -20 °C à +8 °C, alors que le 
vaccin de Pfizer doit être conservé à une tem-
pérature de -70 °C. Or, jusqu’à présent, le 
transport à -70   °  C était un marché de niche  

Si pendant la crise, le slogan « Restez à la maison » a été clamé, pour FRAIKIN 
et ses clients, la réalité était tout autre. Depuis le début de la pandémie, les 
équipes techniques, commerciales et administratives sont mobilisées pour 
assurer la continuité de service, dans le respect des règles sanitaires.

Un service en continu et un protocole sanitaire strict 
 

« L’ensemble de notre personnel, en particulier les mécaniciens, les inspecteurs 
mobiles et le support technique, assure la continuité des chaînes 
d’approvisionnement de nos clients. Ils se concentrent sur la satisfaction de leurs 
besoins, tels que l’aide à la mobilité, l’extension des flottes et la gestion des entretiens 
et des pannes des véhicules. 
Nous tenons à remercier nos employés pour leur travail acharné dans une période 
difficile, en soulignant que beaucoup d’entre eux ont dû être physiquement présents 
dans les ateliers ou les succursales régionales. Nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour assurer leur sécurité et leur apporter une protection adéquate. Nous 
avons prolongé les heures de travail de notre atelier et mis en place un processus 
d’enlèvement ou de livraison des véhicules afin de minimiser les contacts entre les 
personnes. En outre, nous avons ouvert un service d’urgence de nuit. »

   
MICHAŁ IWANEK,  
PDG de FRAIKIN Pologne

Le témoin

FRAIKIN relève le défi du transport des vaccins 
grâce à nos véhicules sous température dirigée, 

garantissant le respect des températures de 
conservation de ceux-ci. Un grand bravo à nos 

équipes pour leur mobilisation ! 

1 200 000 doses 
du vaccin Pfizer contre le COVID-19 

ont été livrées en Espagne 



   

   

CRISE DU COVID-19
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et peu de véhicules étaient équipés pour  
répondre à cette exigence. 
Pour relever ce défi, Les équipes de re-
cherche et développement ont travaillé dès 
le début de l’été 2020 pour identifier les 
meilleures solutions qui permettent d’assu-
rer le transport des vaccins dans des condi-
tions de sécurité optimales. FRAIKIN a mo-
bilisé l’ensemble de ses compétences 
techniques, matérielles et organisationnelles 
pour améliorer l’effort de déliverabilité.
 
SOUTENIR LES ACTIONS 
SOLIDAIRES 

 Les prêts gracieux de véhicules, notamment 
frigorifiques, auprès d’associations d’entraide 
et d’organismes de secours ont été 
nombreux, tant en France que dans les autres 
pays. Ils ont permis de soutenir l’œuvre 
caritative de distribution de repas pour des 
personnes isolées ou vulnérables ou au 
bénéfice des soignants. La Croix-Rouge 
française, les Restaurateurs de l’Oise, le 

collectif « Les chefs avec les soignants » ou 
encore l’hôpital d’instruction des armées 
Laveran (Marseille), entre autres, ont fait 
partie de ces bénéficiaires. 

« Le partenariat est le moteur de notre 
soutien à la ligne de front de NHS Scotland »

 
« Nous sommes fermement convaincus qu’en luttant 
contre les répercussions du Covid-19, nous formons une 
seule et même équipe, plus forte ensemble. C’est pourquoi 
nous souhaitons remercier nos partenaires FRAIKIN et 
Volkswagen Commercial Vehicles UK pour le don de 
véhicules supplémentaires qui ont permis de renforcer notre 
flotte dans le soutien continu à NHS Scotland et leur combat 
contre le coronavirus en première ligne.
FRAIKIN a fait don d’un véhicule 18T Box et d’un tracteur 6×2, 
et Volkswagen a également fait don de deux VW Crafters à 
notre flotte. Ce partenariat permettra de maintenir et de 
poursuivre la livraison de fournitures vitales, dont les EPI pour 
les cabinets de médecins généralistes de toute l’Écosse. 
Nous aidons NHS Scotland en première ligne dans sa lutte 
contre le #COVID19. »

(Publié sur le site de notre client : www.menziesdistribution.com)

MENZIES DISTRIBUTION  

Témoignage

Pendant la crise du Covid-19, 
FRAIKIN et ses collaborateurs 
se sont montrés solidaires 
des acteurs de la logistique, 
de la santé et de l’action 
caritative, dans tous les pays.
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