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Vincent Punelle,  
Directeur général  
euro engineering

Je suis fier de présenter la deuxième 
édition de notre rapport RSE qui met  
en lumière des actions phares de notre 
stratégie RSE. Elles sont naturellement 
orientées sur le volet environnemental 
en lien avec les enjeux de notre secteur 
d’activité. Nous avons un rôle certain  
à jouer dans l’accompagnement  
de nos clients : apporter notre expertise 
afin d’améliorer leurs démarches  
et processus.

En 2016, nous avons pour ambition 
d’ouvrir les portes du monde 
professionnel aux jeunes.  
Pour cela, nous développons notre 
présence dans les écoles et offrons  
aux futurs ingénieurs la possibilité  
de se former aux côtés de nos équipes 
lors de stages ou d’alternances.  
Je suis convaincu que renforcer  
nos actions auprès des étudiants  

et de leurs enseignants permettra  
de sensibiliser davantage à notre filière 
métier et de susciter ainsi  
des vocations.

Il est également essentiel que 
l’ensemble de nos salariés se sentent 
bien dans notre entreprise, y compris 
les personnes en situation de handicap. 
Nous engagerons en 2016  
des démarches actives sur ce sujet. 

Enfin, le développement  
des compétences pour l’ensemble  
de nos collaborateurs est un enjeu 
majeur. Je veillerai à ce que tous nos 
collaborateurs puissent gagner  
en savoir-faire et bénéficier  
d’un management de proximité. 

Édito

« Nos actions  
sont naturellement orientées  
sur le volet environnemental  
en lien avec les enjeux  
de notre secteur d’activité. »



Sur le terrainSur le terrain

SOLIDARITÉ

DES COLLABORATEURS 
ENGAGÉS
Six collaborateurs de l’agence de Toulouse ont 
conçu et fabriqué bénévolement un fauteuil 
roulant adapté aux randonnées en montagne 
pour l’association UMEN. 
Notre entreprise a financé le prototype et mis  
à disposition le matériel de conception.

 « Nous avons conduit des études de détection de fuites de gaz par imagerie infra 
rouge sur les sites de nos clients en Afrique et au Moyen Orient.  
Le déploiement de cette technique de pointe permet de visualiser les panaches  
de gaz fugitifs diffus issus d’installation de production, de transformation  
ou de transport d’hydrocarbures sur des sites offshores et onshores.  
Ces études visent à conseiller nos partenaires dans leur politique de réduction  
de gaz à effets de serre ainsi qu’à identifier les postes potentiellement  
exposés au risque chimique.  
Cette expertise est également mise à profit en interne pour mettre en avant  
les meilleures solutions aux problématiques HSE rencontrées par nos 
collaborateurs et leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. »  
BRUNO DUC, directeur de l’agence de Pau

ACCOMPAGNEMENT CLIENT

L’AIR, NOTRE 
INSPIRATION !

SANTÉ-SÉCURITÉ 

Une nouvelle 
agence certifiée !
Après Marseille, c’est l’agence de Pau  
qui a obtenu la certification MASE. 
Cette reconnaissance démontre notre 
engagement pour une amélioration 
permanente de nos performances en 
matière de sécurité, santé et environnement. 
D’autres démarches sont en cours.

BIEN-ÊTRE

FÉDÉRER LES ÉQUIPES
Afin de favoriser le bien-être de nos collaborateurs, plusieurs évènements ont été 
organisés en région autour d’activités sportives (golf, paintball…). Près d’une 
centaine de collaborateurs y ont participé. Des installations ont également été 
mises en place pour améliorer la qualité de vie au travail. 

ACCOMPAGNEMENT CLIENT

Innover  
en ingénierie  
environnementale
Notre département  
Recherche  
& Développement  
travaille sur l’étude  
d’un nouveau composé  
non-polluant, autre  
que le formol, pour  
conserver les matières  
organiques.

DIVERSITÉ

24h pour imaginer les services de demain
Aux côtés de 12 autres entreprises du secteur de l’énergie, 
euro engineering était invitée à proposer une problématique  
à un groupe d’étudiants lors des « 24h de l’innovation », 
organisées à Pau par le pôle Avenia, unique pôle  
de géosciences en France. 
L’objectif était de créer de l’échange entre le monde étudiant, 
universitaire et le secteur privé ainsi que de s’appuyer  
sur ce collectif pour créer de nouveaux services.
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Consolider
notre politique 
handicap

Accompagner
nos clients  
sur leurs enjeux  
environnementaux

PERSPECTIVES 2016

Augmenter
l’emploi des jeunes 

en alternance

INDICATEURS RSE

5,9 % 
de collaborateurs  

de nationalité  
étrangère

1,4 %
de salariés en situation 

de handicap

+ 17 %+ 22 %

353 tonnes
d’équivalents C0²  

(BEGES 2014)

- 8 % *

39 h
de formation  

par salarié

20 % 
de collaborateurs  

de + 45 ans

33 %
de femmes  

au Comité de direction

81 %
de collaborateurs 

en CDI

27,3 % 
de collaborateurs  

ont suivi  
une formation 

- 15%

Consommation de gaz 

67,6%

16,8%

10,8%

Déplacements en voiture 

Consommation d’électricité 

Fuites de fluides frigorigènes 

4,8%

Répartition des émissions  
de GES par poste

INDICATEURS ACTIVITÉ

13 sites en France

200 clients

722 collaborateurs 
- 3 %

Aéronautique et spatial 

Nucléaire Pétrole - Gaz 

Sciences de la vie 

Ferroviaire et naval 

Autres  2 %   

   Industrie  4 %

   Automobile  4 % 

Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité

43 %

19 %16 %

6 %

6 %
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