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La pandémie qui s’est déclarée en début d’année 2020 a 
fortement impacté les performances du groupe tant sur 
le plan financier, social qu’environnemental. 

Les mesures de confinement et les plans de lutte contre 
les chaînes de contamination ont entrainé l’arrêt complet 
de certaines usines et de plateformes partout en europe 
entre mi mars et fin mai 2020.

Cette situation s’est traduite par une forte baisse de 
l’activité et donc de notre chiffre d’affaires. Le mois d’avril 
a été le plus impacté avec un niveau d’activité réduit à 
35% du niveau normal.

Le groupe a bien résisté financièrement mais la forte 
chute de l’activité entre mars et juin a conduit à une 
baisse significative de la rentabilité malgré l’activation 
des différentes mesures de soutien (décalage des crédits 
baux, mise en place de l’activité partielle pour certains 
salariés, arrêt de l’interim et baisse du recours à la sous 
traitance).

LE CONTEXTE
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Il est donc important de prendre en compte ce contexte 
exceptionnel de crise pour l’analyse de l’évolution des 
différents indicateurs publiés dans notre DPEF.

Pour exemple, concernant la performance sociale, le taux 
d’absentéisme a très fortement augmenté avec l’arrêt 
des salariés pour garde d’enfants et/ou pour la protection 
des personnes à risques. A contrario, la fréquence des 
accidents du travail a ralenti fortement pendant cette 
même période.

Concernant la performance environnementale : la baisse 
de l’activité a entrainé une baisse des kilomètres et 
des volumes de carburant consommés  permettant une 
baisse importante en valeur absolue de nos émissions. 
Nous avons cependant maintenu nos investissements 
en véhicules GNV durant la période.

Et concernant la performance sociétale : nous avons 
été particulièrement attentif à nos fournisseurs en 
continuant à améliorer nos délais de paiements et à 
soutenir, à notre niveau, leur trésorerie.
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NOTRE ENGAGEMENT DE PERFORMANCE

Le secteur des transports et de la logistique évolue face aux enjeux 
économiques, environnementaux et sociétaux de demain. Aujourd’hui, 
transporter ne suffit pas.

Expert en activité de groupage, de collectage et de distribution, le Groupe 
Breger développe ainsi chaque jour ses capacités à mettre en place des 
solutions logistiques et transports les plus adaptées, les plus économiques 
et les plus durables pour ses clients.
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Notre projet d’entreprise CAP 2025 repose sur les valeurs historiques de l’entreprise qui a 
toujours associé la satisfaction des clients au bien-être des salariés avec une vigilance 
particulière concernant l’impact de notre activité sur l’environnement. Depuis 1995, notre 
système qualité, alors certifié ISO 9002, est associé à une politique environnement et sécurité 
volontariste.

Aujourd’hui, notre engagement durable s’appuie sur nos savoir-faire et sur notre positionnement 
d’Organisateur - Transporteur : transporter plus avec moins de ressources, c’est là notre promesse et 
offre commerciale, afin de co-construire avec et pour nos clients des solutions transports et logistiques, 
fiables, compétitives et éco-responsables.

BREGER S'ENGAGE

”
Organiser pour transporter moins et 
transporter mieux, c'est notre
culture collective. 

”
ALAIN EGERMANN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ALAIN EGERMANNALAIN EGERMANN

VINCENT LESAGE
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
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CAP 2025

Créer de la valeur pour nos clients grâce à notre 
positionnement d’Organisateur - Transporteur en 
optimisant, en massifiant leurs flux tout en sécurisant 
leur Supply Chain amont et aval.

Conforter les valeurs humaines au sein du Groupe 
en intégrant de nouveaux talents, en développant 
les promotions et les formations. C’est en nous 
appuyant sur les équipes et leurs compétences que 
nous pourrons continuer à nous développer par la 
poursuite du maillage du territoire hexagonal et de 
l’internationalisation de nos métiers.

S’engager sur des résultats auprès de nos clients pour 
une performance globale : qualité, sécurité, économie 
et environnement. Cet engagement s’étend à tous les 
projets décidés et initiés en interne, permettant ainsi 
à notre offre et à notre organisation de s’améliorer 
durablement.

Accélérer les transitions écologiques et technologiques. 
Les nouvelles énergies seront prioritairement 
développées et l’ensemble de notre organisation 
prendra en compte les enjeux environnementaux. De 
même, les solutions digitales seront au cœur de notre 
offre et devront aussi permettre à nos processus 
internes de gagner encore en efficacité. 
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HOLDING - GOUVERNANCE FILIALES DU GROUPE

CHIFFRES CLÉS

121,5 M € 900
collaborateurs

440 000
expéditions

BREGER
ESPAGNE

PORTUGAL

BREGER
FRANCE

GOUVERNANCE

BREGER
ORGANISATION

SERVICES
Vincent LESAGE

P.D.G

François SANTERRE
D. du développement

Philippe TABURET
D. commercial

Carole BAZIN
D. juridique

Mélanie COUPE
D. ressources 

humaines

Damien BORDEAU
D. administratif et 

financier

Line GUEVARA 
CHAMPION

D. performance 
durable

Alain EGERMANN
D.G

Force de vente
ADV
QSE

Pool PAL
Communication

Comptabilité
Pool Administratif

Service informatique

intégré au groupe en 
janvier 2020
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MODÈLE D’AFFAIRES

Le secteur des transports et de la logistique, consommateur d’énergie, pourvoyeur d’emplois et relais 
indispensable des industriels et des distributeurs de la grande distribution, se trouve à la croisée des 
défis économiques, environnementaux et sociétaux.

Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI), nous nous conformons aux spécificités règlementaires nationales 
et européennes de notre secteur très concurrentiel et comportant des sociétés de toute taille. Notre 
positionnement d’Organisateur Transporteur nous confronte cependant plus particulièrement aux 
groupes internationaux et à quelques ETI régionales.

Nous agissons pour être efficaces et responsables dans la conduite de nos opérations, en formant et 
accompagnant nos collaborateurs, en adaptant nos moyens logistiques, en associant nos partenaires 
et en faisant évoluer nos systèmes d’information. 

Nous comprenons les contraintes de nos clients. Chaque plan et stratégie de transport et de logistique 
s’adapte en fonction des besoins clients. Nous répondons à leurs exigences par des services et des 
solutions variés.

Nous partageons cette croissance durable avec toutes nos parties prenantes. C’est ce qui fait notre cœur 
de métier et notre valeur ajoutée. Nos clients sont multiples. Nous livrons, stockons, approvisionnons 
plusieurs secteurs d’activités. Nos services répondent ainsi aux exigences des distributeurs, des 
industriels, du secteur de l’agroalimentaire, des déchets, des matières dangereuses…    
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SECTEURS ÉCONOMIQUES DE NOS CLIENTS

CHIFFRE D’AFFAIRES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

RÉPARTITION DU CA GROUPE PAR ACTIVITÉS

20%
International

80%
France

2020

21%
International

79%
France

2019

46%
Transports Moyens Propres

23%
Partenaires

22%
Sous-traitance

9%
Logistique

2020

44%
Transports Moyens Propres

24%
Partenaires

24%
Sous-traitance

2019 8%
Logistique

43%
Automobile

12%
Emballage/Hygiène/
Environnement

17%
GMS/GSB 7%

Agroalimentaire

2019 4%
Industrie

13%
Bâtiment/Isolation

4%
Autres

35%
Automobile

13%
Emballage/Hygiène/

Environnement

12%
Bâtiment/Isolation

5%
Industrie

5%
Autres

20%
GMS/GSB

9%
Agroalimentaire

2020
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Investisseurs

0,2 M€
0,2 M€

Partenaires bancaires

0,4 M€
0,5 M€

Etat, organismes sociaux
et collectivités

9,7M€
9,3 M€

Rémunérations 
personnels 
internes et 
extérieures

25,6 M€
24 M€

Capacité à financer 
la croissance future

1,6 M€
2,9 M€

Partenaires 
transporteurs

23,8 M€
24,9 M€

Sous-traitants 
transporteurs

21,6 M€
25,1 M€

Fournisseurs, achats autres 
et investissements

38,6 M€
35,1 M€

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE LA VALEUR AJOUTÉE PAR PARTIE PRENANTE

INDICATEURS ET FAITS MARQUANTS RSE

Capital humain
900 salariés en 2020
100 embauches en CDI

Capital environnemental
Charte CO2
Politique engagée

Capital technique
Parc moteurs
Parc semies et remorques
Solutions informatiques et digitales : 
• HERMES - ETA 
• interfaces clients/fournisseurs - EDI

NOTRE PROCESSUS 
DE CRÉATION DE VALEUR

Une co-construction 
avec nos clients pour 

une supplychain robuste 
et optimisée

CIRCUITS DÉCISIONNELS 
COURTS

COMPÉTENCES 
DIGITALES

POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

ENGAGÉE ET RIGOUREUSE

EFFICACITÉ 
OPÉRATIONNELLE

121,5M€
122M€

Chiffre d'affaires 
consolidé

Données 2019-2020 et 2018-2019
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Le service ajouté du Groupe est de 
répondre à nos clients 
par des solutions de 
transports, de 
logistiques 
qui soient 
fiables, 
compétitives et éco-
responsables.

Nous maintenons des 
prestations de transport 
entre nos 11 agences en 
assurant des navettes pluri 
quotidiennes, sécurisant et 
accélérant les flux de nos 
clients.

Notre engagement est de garantir une 
prestation fiable et des délais courts. 

RÉSEAU BREGER

Agences

Plateformes
logistique

Filiales du 
Groupe

Nous sommes organisés pour transporter des lots partiels et complets 
de palettes. Nos solutions sont multiples et couvrent le territoire français. 

Nous proposons des prestations de transports sur-mesure ou partagées.

Forts de notre parc de véhicules, élargi par celui de nos partenaires, de 
nos points logistiques, et de nos navettes régulières, nos savoir-faire 
permettent de trouver le prestataire de transport dont vous aurez besoin. 

LAVAL

LIEUSAINT

SOISSONS

MONTAUBAN

METZ

HAGUENAU

ROMORANTIN

VIERZON

ANGOULÊME
LYON

ETUPES

*entrée dans le périmètre au 1er Janvier 2020

*

*
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APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE & DISTRIBUTION

Engagés par des impératifs de productions 
industrielles et de flux à destination ou en 
provenance des plateformes des distributeurs, nous 
élaborons des dispositifs de transports sur mesure 
pour nos clients.

Nous collectons, en optimisant les trajets, les produits 
destinés aux approvisionnements des usines  et des 
chaines de montage, et nécessaires pour achalander 
les points de vente des distributeurs. 

Nous les regroupons et stockons si besoin sur nos 
plateformes de stockage ou de cross docking.

Nous livrons ainsi les distributeurs ou les usines en 
camions complets optimisés.

Nous mettons à disposition les informations 
nécessaires pour suivre les expéditions en temps 
réel.

En résumé, nous partageons avec nos clients 
la responsabilité des approvisionnements 
des usines, des chaines de montage, des 
plateformes ou des magasins.

Plateforme logistiqueTracteur et semi-remorque Breger

DISTRIBUTIONEnlèvement des marchandises :
- des industries
- des distributeurs

Consolidation et préparation 
sur plateformes cross-docking
Liaisons inter-agences Breger

Approvisionnement des
- sites de production
- sites de distribution

Suivi des marchandises en temps réel

COLLECTAGE

GROUPAGE

SUPERVISION



12/50

UNE INFORMATION MAÎTRISÉE

Nous garantissons une gestion et un suivi en temps réel des opérations de transport et logistique. 
Pour cela, nous corrélons flux de marchandises et flux d’informations.

Ainsi, l’ensemble des segments transports est visible par tout le réseau Breger en temps réel. 
Chaque étape de l’organisation transport est maîtrisée. Les informations sont mises à la disposition 
du client via un portail web.

La mise en place d’EDI (Echanges de données informatisées) permet d’optimiser et de sécuriser les 
flux d’informations entre le SI Breger et le SI Client.

Grâce à nos outils, nous assurons le suivi de nos véhicules, nous informons nos clients en 
temps réel et contrôlons le respect des délais pour le chargement, le transport et la livraison 
des marchandises.
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CLIENTS.I. INTERCONNECTÉS
(EDI)

S.I.
CLIENT

ACCÈS VIA LE WEB 
www.breger.fr

GESTION DES STOCKS SUR LES
PLATEFORMES LOGISTIQUES

SUIVI GÉOGRAPHIQUE DES
MARCHANDISES TRANSPORTÉES

ETA - ESTIMATED TIME OF ARRIVAL

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS
W M STMS TRANSPORT

MANAGEMENT SYSTEM
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THÉMATIQUE RSE Notre évaluation des risques met en évidence 
3 types d'enjeux au regard des impacts sur 
l'entreprise ou sur nos parties prenantes.

Enjeux fondamentaux : ces enjeux sont 
considérés fondamentaux à la fois par notre 
entreprise et par nos parties prenantes (et 
notamment nos donneurs d’ordre). Ces enjeux 
sont pris en compte en priorité dans notre 
démarche RSE. 

Enjeux majeurs : ces enjeux sont jugés 
par nos parties prenantes (et notamment nos 
donneurs d'ordre) moins prioritaires que les enjeux 
fondamentaux, alors que nous y attachons une 
importance comparable. Certains de ces enjeux 
seront donc pris en compte dans un second 
temps dans notre démarche RSE. 

Enjeux complémentaires/spécifiques : 
ces enjeux sont jugés d’importance moindre par 
nos parties prenantes et nous-même dans le 
cadre de nos activités (concerne des activités très 
spécifiques par exemple). Ces enjeux seront pris 
en compte dans un troisième temps dans notre 
démarche.

Les enjeux fondamentaux et majeurs sont 
considérés comme significatifs. Pour chacun de 
ces enjeux, nous exposerons ainsi les politiques, 
les diligences mises en œuvre ainsi que les 
résultats de ces politiques incluant les indicateurs 
clés de performance.

Les thématiques de notre démarche RSE sont 
celles de notre référentiel sectoriel logistique à 
savoir :

GOUVERNANCE

SOCIAL

LOYAUTE DES 
PRATIQUES

DROITS DE 
L’HOMME

DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES

ENVIRONNEMENT

CLIENTS /
CONSOMMATEURS

Notre équipe projet a travaillé à la mise à jour 
de notre DPEF en s’appuyant à nouveau sur le 
référentiel logistique. Le périmètre du groupe a 
évolué avec la prise de participation majoritaire 
dans le capital de la société Transwest à Pleyber 
Christ, permettant ainsi au CA du groupe de se 
maintenir au niveau de celui de l’année dernière. 
Par contre,  cette intégration n’étant effective 
que depuis le début de l’année 2020, la société 
Transwest ne rentre pas dans le périmètre de 
notre DPEF, et n’influence aucun des enjeux décrits 
et mesurés dans ce document. Restent donc 
dans le périmètre : Transports Breger (France), 
Breger SA (filiale espagnole) et Sogestock. Pour 
tous les indicateurs liés aux enjeux, sauf mention 
contraire, les données fournies ne concernent 
que Transports Breger France (sociétés Breger 
Organisation Services et Transports Breger). En 
effet, les informations pour Sogestock et Breger 
SA (filiale Espagne/Portugal) sont soit non 
significatives, soit indisponibles.

Ces thématiques sont intégrées dans notre CAP 
2025.
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CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ET RISQUES EXTRA-FINANCIERS BREGER

La cartographie des enjeux et risques extra-financiers du Groupe Breger a été réalisée et analysée en tenant compte de la cartographie proposée par le 
référentiel RSE du secteur logistique. Seuls les enjeux pertinents au regard de notre modèle d'affaires ont été conservés. 

Il résulte de notre cartographie des enjeux et des risques les éléments suivants :
• 8 enjeux fondamentaux,
• 7 enjeux majeurs,
• 10 enjeux complémentaires 

Certaines actions mentionnées au 2ème alinéa du III de l’article L225-102-1 du Code de Commerce, en faveur de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, 
du respect du bien-être animal, d’une alimentation responsable, équitable et durable, de la lutte contre les discriminations, de la promotion des diversités ou encore en faveur des personnes handicapées, ne sont 
pas mentionnées au sein de la DPEF du Groupe Breger. En effet, l’analyse des risques et enjeux réalisée au sein du Groupe Breger, notamment au regard du référentiel sectoriel logistique et du modèle d’affaires du 
Groupe, ne conduit pas à la nécessité de produire certaines de ces informations au sein de la DPEF. Elles ne figurent donc pas dans le présent rapport.

ENJEUX FONDAMENTAUX

ENJEUX MAJEURSENJEUX COMPLÉMENTAIRES
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IDENTIFICATION DES RISQUES LIÉS À LA RSE

Certifiés ISO 9001, nous avons défini une cartographie de nos processus, décrite dans notre Manuel Qualité Santé Sécurité Environnement. Pour chacun de 
ces processus, une analyse a été menée afin d’identifier les risques qui y sont associés. Sont donc présentés ci-après les principaux risques liés à la RSE, leurs 
liens avec les enjeux fondamentaux de l'entreprise et les politiques associées.

• Détérioration de l'image Breger
• Perte d'opportunités commerciales

Intégration de la RSE dans la 
stratégie et dans la gestion des 
risques et opportunités

• Acquérir des avantages concurrentiels
• Développer notre activité
• Anticiper des futures réglementations

• Risque routier Santé et sécurité au travail • Condition de travail et relations sociales
• Politique d'engagement de la Direction (sécurité)

• Non attractivité du secteur et de l'entreprise
• Disponibilité des ressources Développement du capital humain

• Attractivité, gestion des talents
• Développement et transformation des compétences
• Diversité et égalité des chances

• Détérioration de l'image Breger
• Perte d'exploitation liée à l'utilisation de 

véhicules roulant au gasoil
Changement climatique

• Réduction des émissions de GES
• Communication et participation active sur le thème du 

changement climatique
• Altération de la santé humaine, impacts 

sanitaires
• Interdiction de circuler à la norme Euro du 

véhicule

Pollution de l'air • Réduction des émissions de polluants atmosphériques
• Promotion du GNC

• Disponibilité des ressources
• Dépendance énergétique
• Impact financier de l'énergie dans les coûts de 

revient

Energie • Améliorer l'éfficicacité énergétique
• Alternative énergétique

• Détérioration de l'image Breger
• Relations déséquilibrées
• Disponibilité de l'information

Liens durables avec les clients, 
sous-traitants et fournisseurs

• Etablir une relation durable et de confiance tant avec 
les clients qu'avec les principaux sous-traitants

• Détérioration de l'image Breger
• Relations non durables
• Risque lié à la sous-traitance

Pratiques loyales en matière 
d'informations et contrats

• Etablir une relation durable et de confiance tant avec 
les clients qu'avec les principaux sous-traitants

Risques pour le groupe issu du SMQ
(Système de Management de la Qualité) Enjeux Politiques associées
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SYNTHESE DES INDICATEURS CLÉ - CIBLES

• Santé et sécurité au travail Taux de fréquence des accidents du travail avec 
arrêt 34 25 30

• Développement du capital humain Personnel ayant accès à la formation % 44 37 50
• Changement climatique Parc : émission de CO2 en kg/100km 95,37 93,66 85
• Changement climatique Pourcentage d'utilisation de bio-méthane 15% 36% 70%
• Pollution de l'air Emission de NOx en g/100km 125 108 100

• Pollution de l'air Flotte utilisant des carburants alternatifs (GNL-
GNC) 3% 8,7% 33%

• Energie Consommation de gazole en L/100km 30,18 30,00 28,5

• Lien durable avec les clients, sous-traitants et 
fournisseurs Turn-over clients 2,00% 1,10% 1,50%

• Lien durable avec les clients, sous-traitants et 
fournisseurs

Turn-over des fournisseurs sous-traitants 
partenaires 6,40% 4,85% 5,00%

• Pratiques loyales en matière d'information et de 
contrats

Sous-traitants partenaires : Nombre moyen de 
jours (pondéré au CA) entre la date de réalisation 
de la prestation et la date de règlement

38,0 38,0 35,0

Enjeux Indicateurs 2018-2019 2019-2020 Cible 2025

A chacun de nos enjeux fondamentaux précédemment évoqués est associé, un (ou plusieurs) indicateur(s). Ces derniers sont clés pour notre organisation 
et sont pilotés à fréquence régulière en comité de Direction. En cohérence avec notre CAP, des cibles à l'horizon 2025 sont définies. Ils sont illustrés dans la 
suite du rapport par ce signe : ∆

Certains indicateurs ont fluctué de manière significative cette année en raison du contexte (cf : page 3). 

Cependant, notre détermination et nos engagements nous conduisent à maintenir nos objectifs et à définir des cibles ambitieuses.
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INTÉGRATION DE LA RSE DANS LA 
STRATÉGIE ET DANS LA GESTION 
DES RISQUES ET DES OPPORTUNITÉS 

Les enjeux de la RSE ont un impact 
sur la performance économique 
de notre entreprise, son image (y 
compris en tant qu’employeur), ses 
perspectives de développement, 
voir même sa pérennité dans 
un environnement en pleine 
évolution sociétale, économique et 
technologique.

Les enjeux RSE peuvent être 
source d’opportunités. Leur prise 
en compte doit nous permettre de 
pérenniser nos activités, d’acquérir 
des avantages concurrentiels, 
de développer notre activité 
voire d’anticiper de futures 
réglementations.

Les enjeux RSE peuvent aussi 
être source de risques s’ils sont 
sous-estimés, risques qui pèsent 
à la fois sur l’entreprise dans la 
conduite de nos activités, ainsi 
que sur les parties prenantes et 
l’environnement de l’entreprise. 
S’ils se matérialisent, ces risques 
peuvent avoir un impact sur notre 
réputation, sur l’acceptabilité sociale 
et réglementaire de nos activités, 
sur nos résultats économiques.
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Tracteur et semi-remorque Breger

ENJEUX FONDAMENTAUX
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

• Identifier les principales parties prenantes, 
et recueillir leurs attentes de manière 
à sélectionner nos enjeux RSE les plus 
pertinents,

• Intégrer les enjeux RSE pertinents dans 
notre prise de décision stratégique et 
opérationnelle,

• Intégrer les enjeux RSE pertinents dans 
l’analyse des risques de l’entreprise,

• Adapter l’organisation de l’entreprise et nos 
processus afin d’intégrer les risques liés à 
la RSE dans la gestion des risques, et de 
générer de nouvelles opportunités,

• Maîtriser les impacts de nos décisions et de 
nos activités sur nos parties prenantes et 
sur l’environnement,

• Communiquer aux parties prenantes en 
toute transparence sur notre politique RSE.

POLITIQUE D’INTÉGRATION DE LA RSE 
DANS NOTRE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION
Intégrer les enjeux RSE dans l’analyse des risques 
de l’entreprise et dans la prise de décision 
stratégique.

Sensibilisation et responsabilisation des acteurs de 
l’entreprise.

• Intégration de la RSE dans le CAP 2025 et les politiques associées
• Intégration de la RSE dans le SWOT de la Direction Générale
• Formalisation d’un organigramme de l’équipe de Direction
• Finalisation en cours de notre Charte Ethique (lanceur d’alerte)
• Intégration de cette politique dans nos contrats : sous-traitance et clients
• Communication interne et externe

∆ Existence d’un engagement explicite de la direction sur l’intégration 
de la RSE dans sa stratégie, ainsi que sur la prise en compte des 
enjeux RSE dans la gestion de ses risques et de ses opportunités.

Indicateurs (∆ si indicateur clé)

Procédures (Achat, Commerciale et 
RH) et SWOT.

Résultats chiffrés/preuve

La démarche RSE est intégrée dans nos choix 
stratégiques et pilotée par la Direction Générale. 
Une Charte Ethique synthétisera sous peu ces 
engagements en un seul document.

LES
INDICATEURS
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Assurer la sécurité et la santé 
des salariés et préserver la 
sécurité routière pour l’ensemble 
des usagers est un des enjeux 
fondamentaux de nos activités. Les 
principales actions de prévention 
ciblent les manutentions 
manuelles, le port de charges, la 
circulation routière et l’utilisation 
d’engins.

La santé et la sécurité des salariés 
est un enjeu prioritaire pour le 
Groupe. Pour ce faire, Breger 
s’appuie sur les systèmes de 
management QSE sur chaque 
entité et met à jour régulièrement 
sa politique sécurité.

Les contraintes liées à la 
multiplicité des interlocuteurs dans 
nos métiers sont à prendre en 
compte dans le risque psychosocial 
et nécessite la coordination 
d’action de prévention en lien avec 
les services de santé au travail.
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Plateforme logistique

ENJEUX FONDAMENTAUX
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

L’engagement santé et sécurité que 
l’entreprise s’est fixé consiste à prévenir 
et protéger les salariés des risques 
professionnels avec la mise en place d’un 
système de management de la sécurité en 
conformité avec nos engagements qualité, 
environnement et énergie.

Il s’agit de promouvoir et maintenir un 
degré d’exigence sur les sujets de sécurité 
physique et psychique de nos équipes.

OBJECTIFS PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION

Afficher la volonté de la Direction Générale de 
maîtriser durablement le risque d’accident au travail 
et sur la route. 
La mise en œuvre de nos actions s’appuie sur 
l’encadrement qui a la responsabilité de mettre 
en œuvre les plans de prévention des risques et 
de prendre les mesures nécessaires pour éviter les 
situations à risque et les salariés afin qu’ils soient 
les acteurs de leur propre sécurité.

• CODIR
• Directeurs d’agence

• Réunion mensuelle de suivi de la sécurité 
routière 

• Actualisation du document unique
• Plan annuel de prévention des risques
• Organisation et suivi des réunions CSE avec 

une commission SSCT au sein de chaque CSE 
d’établissement du groupe indépendamment 
du seuil d’effectif

• Réaliser les enquêtes d’analyse des accidents 
du travail

• Intégration d’un indicateur de taux de 
fréquence des accidents du travail dans notre 
accord d’intéressement

• Plan de déploiement affichage sécurité 

∆ Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt**

Indicateurs (∆ si indicateur clé)

2018* = 42,36
2018-2019 = 33,85
2019-2020 = 24,56

Résultats chiffrés/preuve*

La mise en place d’une commission SSCT dans chaque CSE d’établissement prend son origine dans notre 
dialogue social constructif et montre la détermination dans l’animation de la prévention des risques 
professionnels.
Afin de montrer notre ambition vis-à-vis de la lutte contre les accidents du travail, un bonus « sécurité » 
a été inscrit dans l’accord d’intéressement de l’entreprise.

Nombre de maladies professionnelles reconnues

Nombre de journées d’absence des salariés

2018* = 3
2018-2019 = 3
2019-2020 = 2

2018* = 14 991 journées
2018-2019 = 16 403 journées
2019-2020 = 22 289 journées

LES
INDICATEURS

ENGAGEMENT 
SÉCURITÉ

*indicateurs sur la base des années civiles (bilan social)
** taux de fréquence = Nb d’accidents de travail avec arrêt > 3 jours * 1 000 000 / nb 
d’heures payées
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DÉVELOPPEMENT DU
CAPITAL HUMAIN

Les évolutions technologiques impactent 
nos métiers. Les compétences d’aujourd’hui 
et de demain se voient modifiées et doivent 
s’adapter de façon continue à la mutation 
technologique mais également aux évolutions 
réglementaires ainsi qu’à l’évolution des 
enjeux de société (développement durable, 
équilibre vie privée – vie professionnelle).

Le principal enjeu est de recruter et fidéliser 
les équipes en les formant aux compétences 
clés nécessaires à accompagner la croissance 
et les changements de l’entreprise via notre 
plan de développement des compétences qui 
s’appuie sur nos actions de formation interne.
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Atelier mécanique et carrosserie

ENJEUX FONDAMENTAUX
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

LES
INDICATEURS

La gestion des carrières et le développement 
des compétences doivent permettre 
d’assurer aux salariés une évolution tout au 
long de leur parcours professionnel tout en 
garantissant des principes d’équité, de non-
discrimination et de préservation de l’état de 
santé de chacun.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION

ORGANISATION

La polyvalence des équipes permet de pallier les 
différents évènements de la vie de l’entreprise 
notamment aux différentes évolutions (pyramide 
des âges, mutation technologique, gestion des 
compétences clés).

Développer l’attractivité de l’entreprise et fidéliser 
les collaborateurs.

• Assurer la bonne tenue des entretiens
• Organiser les actions de formation nécessaires 

• Mise en place de partenariat avec les 
écoles du secteur du transport routier de 
marchandises (TRM) via le versement de la 
taxe d’apprentissage

• Accueillir les nouveaux conducteurs grâce à une 
équipe de tuteurs formés

• Plan de développement des compétences
• Entretien annuel individuel
• Entretien professionnel et entretien bilan à 6 

ans

• Suivre la pyramide des âges
• Accueillir les écoles pour des visites d’entreprise 

orientées vers les métiers du transport
• Améliorer notre sourcing de candidat en se 

dotant d’un ATS
• Participer à des jurys professionnels pour 

découvrir de nouveaux talents
• Déployer notre visibilité sur les réseaux 

(LinkedIn, Facebook)

La formation est une des clés de voute du développement du capital humain et est gage de succès pour 
l’entreprise et son évolution. L’intégration de nouvelles compétences par le biais de la formation ou par le 
recrutement de nouveaux salariés permet d’assurer l’évolution des besoins du Groupe en terme d’emplois 
et de compétences.

Nombre d’heures de formation par an

Effort financier de formation en €

Personnel ayant accès à la formation ∆

7 186 heures

7 682 heures

229 744 €

175 411 €

8 260 heures

186 764 €

2018-2019**

2019-2020**

2019-2020**

2018-2019**

2018**

2018**

2018-
2019**

2019-
2020**

44%

2018**

40%

POLITIQUE DE FORMATION CONTINUE 
ET DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

POLITIQUE DE
RECRUTEMENT

**Périmètre BOS, Transports Breger, SOGESTOCK
37 %

à la progression et l’acquisition des 
compétences

• Favoriser la progression professionnelle en 
interne
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CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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Agence de Laval (53) et siège du Groupe Breger

ENJEUX FONDAMENTAUX

Le changement climatique, 
résultant des émissions de gaz 
à effet de serre provenant des 
activités humaines, est un enjeu 
crucial du 21ème siècle. La réduction 
des émissions de CO2 de la filière 
logistique est un objectif primordial 
pour l’État français, symbolisé par 
son engagement dans le cadre de 
l’Accord de Paris.

Au sein des activités logistiques, 
la prévention du changement 
climatique est un enjeu majeur, 
tant au niveau des transports 
(émissions dues aux hydrocarbures) 
que dans les activités en entrepôts 
(émissions dues à la production 
d’électricité consommée).
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Maîtriser et limiter les émissions de gaz à 
effet de serre.

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION
Diminuer nos consommations de gazole et 
d’électricité.

• Promotion de notre Politique Environnementale
• Identification d’un responsable environnement 

en charge de la maîtrise des émissions de 
gaz à effet de serre et de la consommation 
d’énergie

• Définition d’un objectif de réduction des 
consommations gazole

• Affichage de l’engagement de l’entreprise en 
matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre

• Formation des conducteurs à l’éco-conduite
• Sensibilisation du personnel au gaspillage d’énergie électrique
• Signature de la Charte « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent »
• Transition de notre parc de manutention de l’énergie Gaz vers l’énergie Électrique
• Réalisation de notre BEGES (Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre)

Breger agit maintenant et pour demain selon deux axes majeurs : la réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre d’une part, et la participation active aux groupes de travaux du secteur afin de promouvoir 
des solutions viables à moyen et long terme d’autre part. Nos émissions de CO2/km sont en constante 
diminution : -10kg/100km en 10 ans.

OBJECTIFS
Promouvoir des solutions viables à moyen et long 
terme pour le secteur du transport.

ORGANISATION
• Promotion de la transition vers le GNC (gaz 

naturel comprimé) qui permet un meilleur bilan 
carbone via le biogaz

• Promotion des solutions visant l’amélioration 
des bilans carbone dans le secteur du 
TransportPLAN D’ACTIONS, MOYENS

• Participation à l’expérimentation de la démarche « Label CO2 » pilotée par l’ADEME
• Participation à l’expérimentation de la démarche ACT (Assessing Low Carbon Transition), trajectoire 2°C
• Participation de la Direction Générale aux groupes de travaux sur la promotion du GNC. 

LES
INDICATEURS

Quantité d’émissions de gaz à effet de serre (en valeur absolue)*

Parc : émission de CO2/100km** ∆

Utilisation de bio-GNC (dans le parc GNV) : ∆

Economie de CO2 grâce au combiné rail/route (données 
fournisseurs) :

38 140T
de CO2

37 780T
de CO2

36 331T
de CO2

93,66kg 
CO2

95,37kg 
CO2

15 % 36 %

603T
de CO2

308T
de CO2

97,66kg 
CO2

2017-2018

2018

2018-2019

2019-2020

2019-2020

2018-2019 2019-2020

2018-2019 2019-2020

POLITIQUE DE RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

POLITIQUE DE COMMUNICATION ET DE PARTICIPATION ACTIVE
SUR LE THÈME DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

2018-2019

*Périmètre : Transports Breger, Sogestock, Breger Espagne
**Périmètre : Transports Breger, Sogestock

+21 pts

Diminution de 
l'activité rail/route
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POLLUTION DE
L’AIR
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Tracteurs Breger roulant au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules)

ENJEUX FONDAMENTAUX

Cet enjeu ne doit pas être confondu 
avec l’enjeu « Changement 
climatique », même si des actions 
peuvent être convergentes dans 
le cadre de la lutte contre le 
changement climatique et de la 
pollution de l’air. La plupart du 
temps, les substances concernées 
ne sont pas les mêmes et leurs 
enjeux sont différents.

La pollution de l’air (ou pollution 
atmosphérique) est une altération 
de la qualité de l’air, ayant des 
conséquences préjudiciables et 
à court terme notamment sur la 
santé humaine. Local et immédiat, 
l’enjeu de la pollution de l’air est 
particulièrement important dans 
le cadre d’activités de logistique 
urbaine.

Le transport routier de 
marchandises est fortement 
émetteur en polluants 
atmosphériques lors de la 
combustion de carburants et lors 
des freinages, et notamment de 
NOx, de SOx, et de particules fines. 
Cet enjeu est particulièrement 
important dans des zones 
densément peuplées.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Maîtriser et limiter les émissions de polluants 
atmosphériques liées à nos activités, et leur 
impact sur les populations.

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION
Réduire nos émissions de NOx. • Promouvoir notre Politique Environnementale

• Identifier un responsable environnement en 
charge de la maîtrise des aspects pollution de l’air

• Sensibiliser le personnel de l’entreprise sur 
les impacts de nos activités et sur les actions 
de limitation, concernant les émissions de 
polluants atmosphériques

• Plan annuel de renouvellement de la flotte en 
Euro 6

• Equipement en véhicules roulant au GNC (Gaz 
Naturel Comprimé)

• Formation des conducteurs à l’éco-conduite
• Equipement d’informatique embarquée 

assistant la conduite

Breger maintient sa politique d’investissement forte en faveur des motorisations moins polluantes : Euro 
6 et GNC (Gaz Naturel Comprimé). Nos émissions de NOx ont ainsi diminué de plus de 75% en 10 ans.

OBJECTIFS
Permettre le développement de stations sur le 
territoire.

ORGANISATION
• Participer à des réunions sur le thème
• Etre acteur de la solution GNC (Gaz Naturel 

Comprimé)
• Promouvoir cette énergie auprès de nos 

donneurs d’ordrePLAN D’ACTIONS, MOYENS
• S’investir aux réunions des acteurs du secteur du transport
• Acheter des véhicules roulant au GNC (Gaz Naturel Comprimé)
• Communiquer sur cette solution : https://www.youtube.com/watch?v=2fdljrwX3_U

LES
INDICATEURS

Emission de NOx/100km* ∆

Taux du parc routier en Euro 6 et GNV*

Flotte utilisant des carburants alternatifs (GNL-GNC)** ∆

125g 
de NOx

108g 
de NOx

152g 
de NOx

2017-2018

31/08/2018 31/08/2020

1,7%
7 véhicules 13 véhicules 35 véhicules

3% 8,7%

* Périmètre Transports Breger et Sogestock. **GNL : Gaz Naturel Liquifié - GNC : Gaz Naturel Comprimé
*** Source : "projet Equilibre, avancer ensemble" réalisé de 2016 à 2018. NB : l'économie est minorée car la période considérée est de Janvier à 
Août 2019 seulement.

POLITIQUE DE RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

POLITIQUE DE
PROMOTION DU GNC

31/08/2018 31/08/2019

31/08/2019

31/08/2020

+10
pts

+5,7
pts

-17g
/100 km

2018-2019 2019-2020

57% 84% 94%
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ÉNERGIE
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Plateforme cross-docking à Laval (53)

ENJEUX FONDAMENTAUX

Dans le secteur de la logistique, 
le terme d’énergie regroupe à la 
fois l’électricité et les carburants. 
La ressource en énergie est 
stratégique pour le fonctionnement 
des activités et représente une part 
importante des coûts supportés 
par l’entreprise.

Par ailleurs, l’enjeu énergie est 
intimement lié aux enjeux du 
changement climatique et de 
la pollution de l’air. En effet, le 
développement des carburants 
alternatifs ou la mise en place 
d’actions de diminution de la 
consommation permettent de 
réduire les émissions de polluants 
et de GES des activités logistiques.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Maîtriser et limiter les consommations 
d’énergies.

Développer l’utilisation des énergies 
alternatives en substitution aux énergies 
fossiles, en lien avec les enjeux du changement 
climatique et de la pollution de l’air.

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION
Diminuer notre consommation de gazole et 
d’électricité.

• Affichage et diffusion de la Politique 
Environnementale dans les manuels (livret 
d’accueil, manuel conducteur, manuel QSSE)

• Identification d’un responsable environnement 
en charge de la maîtrise de la consommation 
d’énergie

• Définition d’un objectif de réduction des 
consommations énergétiques de l’entreprise.

• Formation des conducteurs à l’éco-conduite
• Réalisation de notre bilan énergétique
• Création d’un rapport environnemental
• Intégration des formations des conducteurs dans le plan de formation
• Installation de panneaux photovoltaïques

Breger maintient sa politique d’investissement forte en faveur des motorisations moins polluantes : Euro 
6 et GNC (Gaz Naturel Comprimé). Nos émissions de NOx ont ainsi diminué de plus de 3/4 en 10 ans.

OBJECTIFS
Diminuer notre consommation de gazole au profit 
du GNC (Gaz Naturel Comprimé).

ORGANISATION
• Intégration de véhicules roulant au GNC (Gaz 

Naturel Comprimé) dans notre parc
• Engagement pour promouvoir la création de 

stations
• Intégration de véhicules légers électriques

PLAN D’ACTIONS, MOYENS
• Achat de véhicules roulant au GNC 
• Achat et location de VL (véhicule léger) 

électriques
• Promotion de cette énergie auprès des 

donneurs d'ordre

LES
INDICATEURS

Consommation de gazole* ∆

Consommation d’électricité**

Flotte VL en énergie alternative*

Autonomie électrique***

2017-2018 2018-2019 2019-2020

2017-2018
30,91L/100km

2018-2019
30,18L/100km

2019-2020
30L/100km

-0,6%

+2pts

+14pts

2175 MWh 2148 MWh 2245 MWh

Il s’agit de valeurs absolues, le périmètre de surfaces n’est pas ISO.

8 %

100%86%

6 %2 %

2018-20192017-2018 2019-2020

POLITIQUE DE RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION D'ÉNERGIE

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE
CARBURANT ALTERNATIF

*Périmètre Transports Breger, BOS et Sogestock. 
**Périmètre Transports Breger, Sogestock, Breger Espagne
***Périmètre Bâtiment Laval

2018-2019
 89,3MWh produits

103,5MWh consommés

2019-2020
96 MWh produits et 

consommés
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LIEN DURABLE AVEC LES CLIENTS, 
SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS
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Conférence

ENJEUX FONDAMENTAUX

Dans le cadre de relations 
commerciales établies, Le Groupe 
Breger gagne à s’inscrire dans 
une relation durable et d’écoute 
réciproque tant avec ses donneurs 
d’ordres qu’avec ses principaux 
sous-traitants, dans une logique 
de partenariat.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

L’objectif stratégique associé du Groupe 
consiste à faire bénéficier durablement 
tous les clients de solutions Transports 
et logistiques fiables, compétitives et 
écoresponsables.

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

La création de plans transports adaptés à la 
clientèle est une nécessité pour disposer de 
solutions transports & logistiques performantes et 
compétitives.

L’ensemble des services (Direction générale, Direction qualité, Force de vente, Bureau d’étude, Services 
support) sont impliqués dès la phase d’analyse du dossier client. Ces différentes analyses sont 
organisées dans la revue de contrat. 

Les organisations miroirs avec les clients et les Animations à Intervalles Courts (AIC) permettent :
• L’écoute des clients
• La co-construction des plans d’amélioration continue

En interne les moyens mis en œuvre s’appuient sur :
• Un système d’information permettant de capter et restituer l’information en temps réel
• La sensibilisation et la formation à la supervision

ORGANISATION
Les commandes ne sont pas linéaires. Il faut donc 
une agilité dans les organisations afin de s’adapter 
au jour le jour aux contraintes commerciales. Dans 
ce sens, une organisation miroir est capitale pour 
gérer la communication entre les équipes.

Le processus de supervision en temps réel et un 
suivi de performance permettent de se positionner 
dans une logique d’amélioration continue.

LES
INDICATEURS

Turn-over clients* ∆

2%

2018-2019

Périmètre :
• Ensemble du Groupe (hors Transwest)
• Donneurs d’ordre transports et logistique, 

hors affréteurs
• Par client statistique

CONCLUSION

Le Groupe Breger met en œuvre une politique 
volontaire de liens durables avec ses clients. 

Les indicateurs observés de turn-over permettent 
de confirmer cette politique.

LIEN DURABLE AVEC LES
CLIENTS

1,1%

2019-2020
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

L’objectif stratégique associé du Groupe 
consiste à établir des relations équilibrées 
avec l’ensemble des sous-traitants.

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

La relation avec les sous-traitants doit être 
menée dans une logique de partenariat. Les plans 
transports peuvent être également construits avec 
des sous-traitants partenaires.

• Animations régulières (visites)
• Mise à disposition des partenaires d’applications mobiles pour échanger au quotidien
• Ecoute permanente

ORGANISATION
Au-delà de la notion contractuelle, le Groupe 
Breger est à l’écoute constante de ses partenaires :

• La Direction Générale définit et explique le 
cadre des relations commerciales

• Les agences garantissent une relation  « 
métier » au quotidien portant sur les plans 
transports

LES
INDICATEURS

CONCLUSION
Le Groupe Breger met en œuvre une politique volontaire de liens durables avec ses sous-traitants. 
Les indicateurs observés de turn-over permettent de confirmer cette politique.

Turn-over des fournisseurs sous-traitants partenaires * ∆

6,40% 4,85% 6,47% 20%

2018-2019 2019-2020 2019-2020 2019-2020

*Périmètre :
• Ensemble du Groupe (hors Transwest)
• Sous-traitants partenaires (en CA)
• Par ID TVA IC

Turn-over des fournisseurs transports transporteurs*

9,90%

2018-2019

*Périmètre :
• Ensemble du Groupe (hors Transwest)
• Affrétés (en CA)
• Par ID TVA IC

Turn-over des fournisseurs informatiques*

0%

2018-2019

*Périmètre :
• Ensemble du Groupe (hors Transwest)
• Hébergement : changement printemps 2020
• Réseau
• Informatique embarquée
• Prestataires Edi
• Comptabilité & Paie

LIEN DURABLE AVEC LES
SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS
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PRATIQUES LOYALES EN MATIÈRE 
D’INFORMATION ET DE CONTRATS
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Service client et SAV

ENJEUX FONDAMENTAUX

Les pratiques loyales en matière 
de commercialisation, information 
et contractualisation permettent 
au Groupe Breger d’établir une 
relation durable et de confiance 
tant avec ses clients qu’avec ses 
principaux sous-traitants.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Les pratiques loyales en matière de 
commercialisation, information et 
contractualisation permettent au Groupe 
Breger d’établir une relation durable et de 
confiance avec ses clients.

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

ORGANISATION
Faire preuve de transparence et de fiabilité dans 
les informations transmises aux donneurs d'ordre 
et respecter les engagements pris dans le cadre 
contractuel.

• Relances personnalisées par le service 
comptable

• Comités de pilotages internes mensuels sur les 
paiements clients

• Utilisation des outils internes basés sur les données de règlements clients, traçabilité des échanges

CONCLUSION

LES
INDICATEURS

Donneurs d’ordre : Nombre moyen de jours (pondéré au 
CA) du dépassement du règlement par rapport à la date 
d’échéance

2,2 
jours

2,8 
jours

2018-2019 2019-2020

Périmètre :
• Breger France
• Hors flux intra-groupe
• Hors factures manuelles et cessions immo

L’indicateur de dépassement des règlements 
démontre que le Groupe Breger respecte ses 
engagements qualitatifs. Dans le cas contraire, les 
clients du Groupe ne respecteraient pas les délais 
contractuels de paiements.

PRATIQUES LOYALES AVEC 
LES CLIENTS
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OBJECTIFS
Etablir, avec ses sous-traitants, des contrats 
fournissant des informations claires et suffisantes 
et ne comportant pas de termes contractuels 
abusifs.

ORGANISATION
• Comités de pilotages internes mensuels 

(partenaires)
• Envoi de pré factures hebdomadaires 

(partenaires)
• Déclenchement hebdomadaire des règlements

PLAN D’ACTIONS, MOYENS
• Consigne (Système du Management de la Qualité – SMQ-) pour les sous-traitants partenaires et FTR 

(Feuillets Types Référencés) associés
• Contractualisation des partenaires (un avenant par affaire –véhicule-)
• Utilisation de la plateforme Gedtrans (suivi documentaire) dans le cadre de notre obligation de 

vigilance

∆ Sous-traitants partenaires : Nombre moyen de jours (pondéré au CA) 
entre la date de réalisation de la prestation et la date de règlement

Indicateurs (∆ si indicateur clé)

2019-2020 : 38 jours
2018-2019 : 38 jours

Résultats chiffrés/preuve

Sous-traitants transporteurs : Nombre moyen de jours (pondéré au CA) 
entre la date de réalisation de la prestation et la date de règlement

2019-2020 : 43 jours
2018-2019 : 43,3 jours

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Les pratiques loyales en matière de 
commercialisation, information et 
contractualisation permettent au Groupe 
Breger d’établir une relation durable et de 
confiance avec ses principaux sous-traitants.

Périmètre :
• Breger France
• Factures conformes (documents fournis) et reçues dans les 20 jours suivants la prestation

Périmètre :
• Breger France
• Factures conformes (documents fournis) et reçues dans les 20 jours suivants la prestation

LES
INDICATEURS

CONCLUSION

Les indicateurs de délais de règlements confirment 
les pratiques loyales du Groupe Breger en terme de 
délais de paiements vis-à-vis de ses sous-traitants 
transporteurs.

PRATIQUES LOYALES AVEC 
LES SOUS-TRAITANTS PARTENAIRES

Plateforme logistique à Saint-Berthevin (53)
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DIALOGUE SOCIAL

Depuis plusieurs années, le groupe 
entretient un dialogue social 
régulier qui contribue à améliorer 
la compréhension des enjeux 
réciproques de l’entreprise. Les 
relations apaisées et constructives 
permettent de mettre en place des 
actions d’amélioration continue en 
réduisant les conflits individuels et 
collectifs.
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ENJEUX MAJEURS

Parc de Laval (53)
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

LES
INDICATEURS

Il s’agit de créer un dialogue en favorisant 
la transparence et la pédagogie pour la 
compréhension de tous sur les enjeux 
économiques et sociaux. Les échanges 
d’informations sont formels et informels 
afin de rester fluides et pertinents. Il 
faut maintenir un socle commun et une 
organisation permettant l’écoute active et 
l’autorité bienveillante pour anticiper les 
évolutions techniques, technologiques et 
humaines.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION

ORGANISATION

Engagement de transparence et de pédagogie. 

La construction d’une politique RH s’appuie sur un 
dialogue régulier avec ses partenaires sociaux. Il 
s’agit de conserver un dialogue social, au niveau 
central et local, régulier et partagé dans le respect 
du droit syndical.

• Mise en place d’un CSE central
• Déploiement d’une commission SSCT au sein 

de chaque CSE d’établissement quel que soit 
l’effectif

• Direction Générale
• Service RH
• Directeurs d’agence
• Organisations syndicales

• Réunion régulière avec ordre du jour validé par 
les parties

• Rédaction d’un bilan social annuel
• Engagement NAO chaque année

• Respect du calendrier des réunions CSE
• Engagement de chaque président de CSE 

d’établissement

La volonté de la Direction est de conserver un dialogue apaisé et constructif. Il s’agit également d’être 
innovant dans les échanges avec nos représentants tout en respectant nos obligations réglementaires. 
Des mesures en faveur des collaborateurs sont également négociées chaque année dans le cadre de 
Négociations Annuelles Obligatoires avec les organisations syndicales concernant la revalorisation des 
salaires, les avantages sociaux et les conditions de travail. 

Pourcentage de salariés élus (IRP)

Nombre de syndicats présents 
au sein de l’entreprise

Nombre de syndicats 
représentatifs au sein de 
l’entreprise

Nombre d’accords d’entreprise signé avec les 
organisations syndicales

8% 7% 8%

2018 2018-2019* 2019-2020*

3

2018-2019*

1

2019-2020*

1

2018

5 35 33 2

en 2018
en 2018

en 2018-2019
en 2018-2019

en 2019-2020
en 2019-2020

NÉGOCIATION
COLLECTIVE

DIALOGUE SOCIAL AVEC
LES IRP

*Périmètre BOS, Transports Breger, SOGESTOCK
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EMPLOI ET RELATIONS EMPLOYEUR/EMPLOYÉ 
(DONT DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL) 

L’entreprise respecte 
l’environnement réglementaire 
dans lequel elle évolue à l’égard 
de ses salariés. La protection des 
salariés fait partie de la stratégie 
d’entreprise dans son ensemble. 
Le niveau d’information des droits 
et des devoirs respectifs  doit être 
maintenu à niveau.

Le Groupe s’attache à renforcer 
sa culture et l’adhésion des 
employés au projet du Groupe en 
communiquant mieux et au plus 
près de ses équipes.
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Plateforme logistique à Romorantin (41)
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

LES
INDICATEURS

L’entreprise s’attache à respecter le cadre 
juridique pour l’ensemble des parties 
prenantes ainsi qu’à protéger les données 
personnelles de ses salariés dans le cadre 
du RGPD.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION

ORGANISATION

Assurer à l’entreprise une sécurité dans son 
environnement juridique du droit social.

Déployer une communication positive auprès de 
l’ensemble des salariés sur le projet de l’entreprise et 
les résultats en développant la marque employeur.

• Service RH

• Direction Générale
• CODIR
• Chargé de communication

• Règlement intérieur en vigueur et affiché
• Contrôle DREAL et DIRECCTE
• Accompagnement en droit social spécialisé en transport
• DPO (Data Protection Officer - personne en charge de la protection des données 

personnelles) dans le cadre du RGPD

• Stratégie de communication externe (réseaux sociaux, site internet, événementiel)
• Développement du management visuel auprès des salariés
• Modernisation des supports internes (journal de l'entreprise, manuels sécurité, onboarding)

L’entreprise conserve une vigilance permanente sur les indicateurs liés aux relations avec ses salariés. 
C’est dans la qualité de la relation humaine entre l’employeur et l’employé que l’engagement dans le 
projet collectif de l’entreprise s’établit. Chaque situation est traitée de façon individualisée afin d’apporter 
une réponse éclairée et permettant d’anticiper les difficultés potentielles.

Turn over moyen mensuel

2,42%

2018-2019*

2,74%

2018

Nombre de dossiers contentieux / litiges sociaux

0

2018-2019*

0

2019-2020*

2,13%

2019-2020*

1

2018

VEILLE
RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE EN DROIT SOCIAL

STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

*Périmètre BOS, Transports Breger, SOGESTOCK
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CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL

Les conditions de travail sont 
nécessairement prises en compte 
au sein du groupe. L’attractivité 
de nos métiers et la fidélisation 
de nos équipes nous imposent 
une rigueur sur la question de la 
qualité de vie au travail et éviter 
les situations de pénibilité.
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Collaborateurs de Romorantin (41)



40/50

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

LES
INDICATEURS

Il s’agit d’être à l’écoute des salariés afin de 
préserver le rythme de travail permettant un 
équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée. Favoriser l’adhésion des salariés en 
ayant une écoute active régulière.

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION
Mettre en place les actions matérialisant 
l’engagement de l’entreprise vis-à-vis de 
l’amélioration des conditions de travail.

• Direction Générale
• Négociation collective avec nos 

organisations syndicales
• Les commissions SSCT des CSE 

d’établissement

• Renouveler l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
• Equipements individuels et collectifs COVID
• Communication forte pour les conditions de restauration et d’accès aux sanitaires pendant 

la période COVID

L’écoute active portée sur la qualité de vie au travail est permanente et peut se retrouver dans de multiples actions. Il s’agit toujours de préserver un équilibre 
avec la vie privée en restant compatible avec les objectifs d’équité, d’efficacité et d’amélioration continue que se fixe l’entreprise. L’actualité a mis un coup 
de fouet à la qualité de vie au travail et l’entreprise a su répondre à la brutalité de la pandémie liée à la COVID-19 en préservant avant tout la santé de ses 
salariés et en garantissant une qualité de vie au travail optimal. Le taux d’absentéisme a été particulièrement élevé sur la période ; cela s’explique par les arrêts 
dérogatoires et un fort recours aux arrêts de travail pendant la première période de confinement.

Taux d’absentéisme

4,27%

2018-2019*

6,33%

2019-2020*

4,18%

2018

Ancienneté moyenne

8,26 
ans

2018-2019*

7,72 
ans

2019-2020*

8,43 
ans

2018

POLITIQUE DE QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL

*Périmètre BOS, Transports Breger, SOGESTOCK
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RÉMUNÉRATION

La rémunération est un sujet majeur 
dans l’attractivité de l’entreprise et 
dans la fidélisation de nos salariés. 
Le modèle de rémunération 
associé à ses annexes et autres 
avantages sociaux est un élément 
de motivation non négligeable.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

LES
INDICATEURS

L’objectif stratégique est de mettre en 
œuvre une politique de rémunération 
transparente, claire et équitable entre les 
différents salariés. Elle permet d’assurer un 
niveau de rémunération et de protection 
sociale performant et rassurant.

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION
Il s’agit de conserver et garantir à nos salariés des 
salaires justes et équitables tout en bénéficiant 
d’une augmentation régulière et mesurée.

• Direction Générale
• Direction des Ressources Humaines
• Négociation collective

• Signature d’un accord d’entreprise chaque année
• Renouvellement de notre accord d’intéressement en faveur de la contribution collective 

basé sur un critère de présence et non pas proportionnel à la rémunération de chacun
• Dispositifs d’épargne salariale (PEE / PERCO)
• Engagement de valoriser nos postes au-delà de ce que prévoit la CCN
• Couverture frais de santé performante et stabilisée

L’ambition de l’entreprise est que chacun puisse 
adhérer à notre volonté d’améliorer la performance 
globale de l’entreprise réalisée collectivement afin 
qu’elle soit partagée entre tous. Il faut également 
pour cela une politique de rémunération à la hauteur 
de notre ambition qui soit équitable et compétitive.

Evolution de la rémunération moyenne mensuelle (ratio d'accroissement des rémunérations)
(Masse salariale / Effectif mensuel moyen / 12)

Index égalité professionnelle

+2,19% +0,78% +0,97%

2018 2018-2019* 2019-2020*

POLITIQUE DE
RÉMUNÉRATION

85/100

2018

84/100

2019

*Périmètre Transports Breger, BOS, Sogestock

La non-discrimination et l'égalité professionnelle est bien au cœur 
des valeurs de l'entreprise comme le démontre la note obtenue pour 
l'index égalité de 84 en 2019.

La rémunération moyenne a continué à progresser 
avec notamment l’accord NAO signé en janvier 2020. 
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
(DONT GESTION DES DÉCHETS)

RA
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ENJEUX MAJEURS

Au sein des activités logistiques, 
certaines ressources telles que 
le bois (palettes), les plastiques 
(emballages, films), ou le carton 
ont une disponibilité relativement 
limitée et nécessitent une 
consommation d’énergie pour leur 
mise en forme et leur transport. Ces 
enjeux concernent potentiellement 
tous les biens de l’entreprise, 
comme ses pièces usagées, ses 
véhicules et ses bâtiments.

Être engagé dans une démarche 
d’économie circulaire revient à 
considérer que les déchets peuvent 
devenir une ressource. Il convient 
donc de les valoriser, en optimisant 
leur réutilisation et leur recyclage.

La destruction des déchets 
entraîne une pollution, que ce 
soit par leur incinération ou leur 
mise en décharge. Optimiser la 
réutilisation et le recyclage de 
ces matières premières latentes 
permet donc de limiter l’impact 
négatif sur l’environnement.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

• Favoriser le réemploi (eau, bois, plastique, 
carton…)
• Réduire au maximum la génération de 
déchets
• Favoriser le recyclage des déchets

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

CONCLUSION

ORGANISATION
Limiter au maximum l’envoi en enfouissement ou 
incinération de nos déchets.

La diminution de la quantité de déchets non dangereux s'explique par la destruction d'archives en 2017/2018 ; celle des 
déchets dangereux par un décalage de nettoyage de séparateur hydrocarbure sur l'exercice suivant.

• Contrat avec les entreprises locales, sensibles 
à ce sujet pour prise en charge de nos déchets

• Rechapage de nos pneus en externe, 
recreusage en interne, suivi externalisé du parc 
pneumatique

• Certification ISO 14001 validé 2020

Breger poursuit ses actions en terme de sauvegarde des ressources et renforce ses efforts en terme 
d’économie circulaire grâce à la certification ISO 14001. Le groupe s'est d'ailleurs équipé de masques 
lavables auprès d'une entreprise locale de confection en maille, reconvertie temporairement afin de 
passer la crise sanitaire.

OBJECTIFS
Réduire nos consommations d’eau et d’énergie.

ORGANISATION
• Intégration de ces données dans les cahiers 

des charges bâtiment

PLAN D’ACTIONS, MOYENS
• Construction de bâtiment à forte isolation pour éviter les consommations énergétiques inutiles
• Création d’une station de lavage à recyclage d’eau
• Construction du bâtiment du siège avec dispositif de récupération de l’eau de pluie
• Mise en place de panneaux photovoltaïques

LES
INDICATEURS

Taux de déchets non dangereux valorisés
(hors véhicule)

Taux de pneus rechapés sur parc

Taux de pneus recreusés sur parc

74% 58%76%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

2018 2019 2020

202020192018

28% 27% 24%

13%11%14%

En Tonnes 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Déchets non dangereux 336 282 270

Déchets dangereux 47 51 39

Total général 383 333 309

POLITIQUE DE PARTENARIART AVEC DES FOURNISSEURS SENSIBLES À
CES SUJETS POUR LA GESTION DES DÉCHETS ET LES ACHATS

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT POUR LA SAUVEGARDE DES 
RESSOURCES (EAU, ÉNERGIE) POUR NOS BÂTIMENTS

Le taux est fortement impacté par une activité nouvelle sur un site, génératrice 
de déchets non valorisés. 

Les valeurs en baisse sont dues au fort renouvellement du parc qui induit 
des pneumatiques neufs
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DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
STRUCTURÉE 
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La société est confrontée à de 
multiples défis environnementaux 
tels que la limitation des ressources 
naturelles, les pollutions, le 
changement climatique ou la 
perte de biodiversité (disparition 
d’espèces et d’écosystèmes).

Nous nous devons d’aborder de 
manière systémique les impacts de 
nos activités sur l’environnement.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Au-delà du respect des législations et 
réglementations environnementales, 
l’objectif stratégique de la mise en place d’une 
démarche environnementale structurée est 
de :
• gérer de manière systémique les risques 

et les impacts de nos activités pour 
l’environnement en nous appuyant 
sur un système de management 
environnemental,

• promouvoir les principes de la 
responsabilité environnementale au sein 
de notre entreprise.

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

ORGANISATION
Généraliser la réduction de notre empreinte 
carbone à l’ensemble des sites.

Les indicateurs environnementaux sont présentés dans la synthèse page 16. 
• Des objectifs sont définis à chaque nouvel exercice
• Une revue périodique de ces indicateurs est organisée lors des CODIR

• Diffusion de notre politique Environnementale 
(affichages, manuels…)

• Désignation d’un responsable Environnement
• Intégration des indicateurs de pilotage 

environnemental dans notre plan stratégique.

• Suivi des indicateurs et production d’un rapport 
environnemental annuel

• Signature de la Charte « Objectif CO2 »
• Certification ISO 14001
• Recrutement d’une alternante en gestion des risques
• Diversification de nos sources d’énergie par l'intégration d’énergies renouvelables

CONCLUSION

Les défis environnementaux ont toujours été 
intégrés à notre politique générale, dès la première 
en 1992. La certification ISO 14001 valide notre 
système de management environnemental en 
place.

LES
INDICATEURS

POLITIQUE DE
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

LAVAL
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CORRUPTION ET 
FRAUDES
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Un mouvement de réformes en faveur de 
la transparence et de l’exigence éthique a 
été engagé en France depuis une dizaine 
d’années par les gouvernements. La Loi 
dite « Sapin II » relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, 
adoptée le 8 novembre 2016, est venue 
compléter le dispositif en instaurant 
notamment une obligation de prévention et 
de vigilance contre les risques de corruption 
pour les plus grandes entreprises (effectif > 
500 salariés et CA > 100M€).

Breger met donc en place cette 
obligation de vigilance et renforce 
ainsi ses valeurs historiques de 
respect, de déontologie, d’éthique 
et de professionnalisme.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

• Prévenir les actes de corruption, tant vis-
à-vis d’organisations publiques que de 
personnes du secteur privé et des parties 
prenantes, et lutter efficacement contre 
de tels actes, qu’il s’agisse de corruption 
au sein de notre entreprise, envers une 
autre, ou de corruption du personnel de 
notre entreprise par des tiers.

• Organiser le traitement des cas de 
corruption et de fraudes.

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS, MOYENS

ORGANISATION
Respecter la réglementation. • Sensibilisation et responsabilisation des 

acteurs de l’entreprise

• Intégration de cette notion dans nos procédures Achats et Commerciale
• Formation de notre Directrice juridique et déploiement en interne à planifier
• Charte Ethique (lanceur d’alerte) en cours de finalisation

∆ Nombre d’actions de corruption en cours de traitement par la justice

Indicateurs (∆ si indicateur clé sectoriel)

2019/2020 : 0
2018/2019 : 0
2017/2018 : 0

Résultats chiffrés/preuve

CONCLUSION
Breger a des valeurs très strictes sur la loyauté des pratiques. La prochaine Charte Ethique synthétisera 
l’ensemble de ses valeurs et facilitera leur diffusion.

LES
INDICATEURS

POLITIQUE DE
PRÉVENTION DE CORRUPTION ET DE FRAUDE
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BREGER S'ENGAGE À TRAVERS LA RSE

Intégrer les enjeux RSE dans notre quotidien, c’est nous donner toutes les chances de continuer 
à nous développer durablement en affrontant de la meilleure manière les transitions numérique, 
écologique et énergétique en cours.

Le Groupe assume ainsi pleinement cette politique qui repose sur ses valeurs historiques.

Parce que l’humain est au cœur de notre projet d’entreprise, parce que nous créons les leviers pour 
réduire l’impact de nos activités sur l’environnement, parce que la loyauté et le respect animent 
les relations entre les différentes parties prenantes de l’entreprise, nous sommes convaincus que 
nous continuerons  à améliorer durablement notre performance  extra financière, indissociable de la 
performance économique du Groupe. 

”
Organiser pour transporter moins et 
transporter mieux, c'est notre
culture collective. 

”
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