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Travail
Co-entrepreneur

Satisfaction client

Faire bien dès  
la première fois

Respect de  
la parole 
donnée

Exemplarité

Volonté de 
progresser  
et de faire 
progresser

Solidarité

Responsabilité

Nos valeurs
Forgées au fil du temps, elles ont été reconnues par l’ensemble 

des responsables d’utb comme étant l’expression collective 

de l’ambition de notre entreprise. Elles définissent la vision 

de notre métier et des relations que nous souhaitons avec 

l’ensemble des collaborateurs, clients et partenaires.

Transmettons-les ensemble !
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« Être homme, 
c’est précisément être responsable.

C’est sentir, en posant sa pierre, 
que l’on contribue à bâtir le monde. »

Antoine de Saint-Exupéry
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Entretien avec Charles-Henri Montaut, PDG

Entretien avec
Charles-Henri Montaut, PDG

➥ Feuille de route 2020 / 2022
Afin de permettre à chacun de comprendre où 

va l’entreprise, il nous est apparu important de 

définir sa raison d’être, de fixer des objectifs 

simples et compréhensibles pour les trois 

prochaines années et de réaffirmer les chantiers 

nécessaires à sa pérennité.

➥ 1.  éléments constitutifs  
de notre raison d’être

En quelques phrases, nous avons exprimé le sens que 

l’entreprise donne à son existence depuis sa création, les 

valeurs qu’elle entend promouvoir, son ambition sociale 

et les grandes orientations de son modèle économique :

« utb est l’une des plus grandes 
SCOP du secteur du BTP. »

Sa forme coopérative nous confère la force 

d’une gouvernance fondée sur l’association 

des salariés, l’égalité entre associés et l’équité 

dans la répartition des bénéfices. La propriété 

partagée de l’entreprise, la progression des 

individus et la valorisation constante du capital 

humain sont les ressorts de notre dynamisme. 

À cet effet, nous favorisons l’émergence des 

talents, l’envie d’entreprendre, l’autonomie et la 

prise de responsabilités. Et nous investissons 

massivement dans l’apprentissage, la trans-

mission des savoirs et le développement des 

compétences. 

Notre ambition est  de nous développer sur 

l’ensemble du territoire national en visant 

l’excellence dans chacun de nos métiers. De ce 

fait, la sécurité, la satisfaction de nos clients et 

l’amélioration continue de la productivité sont au 

cœur de notre projet d’entreprise. »
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➥ 2. les objectifs à trois ans

La sécurité

La sécurité des salariés est notre objectif prioritaire. 

Les investissements très importants que l’entreprise 

réalise dans ce domaine doivent se traduire par des 

résultats très concrets. Nous fixons l’objectif de 

diviser par deux les accidents du travail avec arrêt 

d’ici 2022 (par rapport à ceux de l’année 2018). 

La satisfaction Clients

Depuis plus d’une dizaine d’années, nous mesurons 

précisément la satisfaction de nos clients au travers 

de huit questions envoyées à la fin de chacun de 

nos chantiers (Qualité et délai des études, Qualité 

de réalisation de l’ouvrage, Conseil et suivi du RA, 

Respect des délais d’exécution, Respect des règles 

de sécurité, Respect des règles environnementales, 

Qualité de la réception du chantier, Délai de levée 

des réserves éventuelles).

Nous ambitionnons un très haut niveau de 

satisfaction clients, notre objectif est d’atteindre 

un taux de satisfaction au moins égal à 90 %.

La productivité

La compétitivité de l’entreprise est un élément clé de 

sa pérennité. Tous les salariés de l’entreprise doivent 

se sentir concernés par la nécessaire productivité 

du travail qu’ils réalisent. Nous déclinerons, service 

par service, les objectifs de productivité. Au niveau 

global de l’entreprise, nous considérons que nous 

devons viser un niveau de résultat d’exploitation 

égal à 5 % du chiffre d’affaires ; niveau de résultat 

qui permet d’augmenter de manière satisfaisante 

les réserves de l’entreprise, de bien rémunérer le 

capital des associés et de contribuer à l’amélioration 

du pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés grâce 

à l’accord d’intéressement.

Nous communiquerons l’évolution de ces trois 

objectifs trimestriellement, au même titre que les 

résultats financiers.

➥ 3. cinq chantiers nécessaires

Déjà présents dans notre feuille de route 2016-

2018, ces chantiers, qui sont indispensables pour 

l’avenir de l’entreprise, ne sont pas aboutis. Nous 

souhaitons continuer à les faire progresser au cours 

des trois prochaines années.

Simplifier notre fonctionnement : la réactivité nous 

impose des circuits de décision courts et un mode 

de fonctionnement le plus efficace possible. Les 

décisions doivent se prendre au plus près de là où 

se posent les problèmes, cela n’est possible que si 

notre organisation est fluide et notre fonctionnement 

simple. 

Digitaliser l’entreprise : les technologies numé-

riques vont continuer à bouleverser profondément 

le fonctionnement des entreprises. utb doit s’ins-

crire dans ce mouvement, ne pas le craindre, le maî-

triser et y investir massivement. 

Renforcer la proximité : nos métiers sont des métiers 

de contacts et de relations humaines. L’objectif est 

de rendre utb plus proche de ses salariés et plus 

proche de ses clients, pour renforcer la communauté 

d’intérêts qu’ensemble ils constituent.

Mailler le territoire national : ces dernières années 

nous ont apporté la preuve du succès économique 

de nos agences, nous allons poursuivre notre 

maillage géographique. Notre ambition, à terme, est 

de couvrir l’ensemble du territoire national.

Développer les compétences et transmettre les 

savoirs : l’entreprise devra de plus en plus s’adapter 

à des changements. Pour les réussir, nous devons 

nous former et développer les compétences qui 

nous permettent de progresser dans nos métiers, 

d’accompagner les évolutions et de maîtriser les 

outils numériques.

Pour le conseil d’administration,

Charles-Henri Montaut 

Président-directeur général
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DE GAUCHE À DROITE :

Djimmey Soukouna (directeur de service travaux) 

Jérôme Ramaux (directeur opérationnel) 

Julien Soccard (directeur opérationnel) 

Charles-Henri Montaut (Président- directeur général) 

Fernando Calderero (directeur opérationnel) 

Marie-Claire Morisson (responsable gestion de la sous-traitance et administratif chantier) 

Franck Vesco (directeur général délégué) 

Agnès Miguet-Lévy (directrice comptable)  

Claire Broussart (directrice des ressources humaines)  

Bruno Deroin (directeur gestion) 

Jorge Santos (directeur opérationnel)

11 MEMBRES 
au conseil d’administration 

(3 femmes et 8 hommes)

4 ANS 
de mandat

10 RÉUNIONS 
annuelles

Taux moyen de 
PARTICIPATION

92 %

cliquez ici pour revenir au sommaire



cliquez ici pour revenir au sommaire cliquez ici pour revenir au sommaire

➥ CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration, constitué de 11 membres, représente les divers métiers de l’entreprise et 

regroupe des compétences variées. 

Lors de l’assemblée générale du 28 juin 2019, les 

mandats de membre du conseil d’administration de 

Claire Broussart (DRH) et de Bruno Deroin (directeur 

gestion) ont été renouvelés. La candidature de Jorge 

Santos (directeur opérationnel), proposée par le 

conseil d’administration, a été votée favorablement 

par l’assemblée.

Concernant l’accès au sociétariat, 33 salariés ont 

candidaté. Pour la première fois de son histoire, la 

candidature d’une partie prenante non employée 

dans la coopérative a de plus été proposée au vote 

des sociétaires. Les associés ont voté favorablement 

pour l’ensemble de ces demandes.
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➥ STATUT SCOP

Une SCOP est une société coopérative de forme juridique SA ou SARL. 

Elle vit et se développe avec les mêmes contraintes que toute entreprise. 

Les principes de la société coopérative :

-  Les salariés sont de véritables « co-entrepreneurs » qui détiennent le capital ;

-  Les salariés sont associés majoritaires : ils détiennent au moins 51 % des droits de vote ;

-  Notion d’une personne = une voix ;

-  Les réserves sont impartageables et définitives ;

-  Les parts sociales sont non cessibles et non transmissibles ;

-  Les statuts définissent les conditions d’accès au sociétariat.

Depuis sa création en 1933, utb est une SCOP. Ses dirigeants ont toujours eu la une volonté affirmée de 

partager les efforts et les succès. Des valeurs porteuses de sens et partagées par tous  liées à un modèle 

durable parce que complet, généreux, responsable et vertueux.

Les spécificités des statuts d’utb :

-  1 an d’ancienneté pour envoyer une candidature pour l’admission comme associé ;

-  2 % du salaire de base brut prélevé chaque mois sur le bulletin de paie, l’objectif est de constituer un capital  

à hauteur de 4 mois de salaire brut ;

-  Règles de redistribution du capital en cas de bénéfice : 1/3 en réserves légales et fonds de développement,  

1/3 en participation et 1/3 en dividendes bloqués pour les associés ;

-  utb peut accepter des associés non salariés (anciens salariés à la retraite : 4 % en 2019.

cliquez ici pour revenir au sommaire
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ACTIVITÉ
NOS MÉTIERS

Plomberie, chauffage, climatisation, couverture,  
charpente, étanchéité, TCE, électricité, traitement de l’amiante, 
serrurerie-métallerie, ornementation et marbrerie.

➥ savoir-faire

Rénovation 
Travaux neufs 
Entretien 
Maintenance 
Dépannage

➥ implantations nationales

       13 sites      4 filiales*

CULTURE
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DEPUIS 1933

➥ transmission des savoirs

• 121 apprentis / contrats  
de professionnalisation, soit 
10 % des effectifs. Chacun est 
accompagné par un maître 
d’apprentissage formé à cette 
mission.

➥ entrepreneuriat

•  351 salariés sociétaires, soit 46 % des effectifs  
éligibles. Ils ont investi 319 038 € en 2019. 

• Associés à la gouvernance de l’entreprise,  
ils élisent les membres du conseil  
d’administration pour un mandat de 4 ans.

RESSOURCES

➥ humaines

• 1 202 salariés : des collaborateurs 
représentant la diversité de la 
société, impliqués auprès des 
territoires et des communautés. 

• 258 668 E de budget de formation 
afin de développer les compétences.

➥ professionnelles

• 23 qualifications QUALIBAT

•Label Entreprise du Patrimoine Vivant

•Label Les Pros de l’accessibilité

•Évaluation Engagé RSE par l’AFNOR

•Label RSE SCOP BTP

•5 qualifications QUALIFELEC

Le groupe utb en chiffres

IMPACTS

➥ économiques / individuels

• 152 800 656 E de chiffre d’affaires             •20 909 813 E de fonds propres

•41 212 261 E de masse salariale   •881 265 E d’intéressement versés aux salariés

➥ MODÈLE D’AFFAIRES DU GROUPE utb
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➥ activités commerciales

•37 services travaux

•1093 clients

•46 % de clients publics
•54 % de clients privés

• 83 % de clients satisfaits

➥ classement

• 43e du TOP 50  
des groupes 
indépendants de 
construction et 
d’infrastructure

43e

➥ entrepreneuriat

•  351 salariés sociétaires, soit 46 % des effectifs  
éligibles. Ils ont investi 319 038 € en 2019. 

• Associés à la gouvernance de l’entreprise,  
ils élisent les membres du conseil  
d’administration pour un mandat de 4 ans.

➥ valorisation des talents

•  214 promotions internes,  
soit 18 % des effectifs

➥ partage de valeurs

•  Redistribution des résultats  
en 3 parts égales :

- réserve entreprise 
- participation 
- dividendes 

•  Fondation utb

➥ innovantes

• Digitalisation  
des processus 

• BIM modélisation 
des informations 
du bâtiment

➥ sociétales

• 1256 fournisseurs

•710 sous-traitants

➥ sociétaux

•39 536 370 E d’achats fournisseurs

•23 535 432 E d’achats de sous-traitance

• 7 394 738 E d’achats aux sociétés  
de travail temporaire

•121 491 E d’achats en insertion sociale

➥ communautaires

• 2 204 960 E  
d’impôts et de taxes

• 16 239 730 E  

de charges sociales  
versées

*Les filiales Battais Centre et UTPM ont été acquises en 2020. 

Elles ne sont donc pas prises en compte dans les indications et les données présentes dans ce rapport. 
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Depuis 1933, utb est un acteur majeur du second 

œuvre en Île-de-France. Forte de plus de 1200 

collaborateurs, et d’un maillage géographique 

conséquent, elle est l’entreprise qu’il vous faut pour 

mener, dans les meilleures conditions, vos chantiers 

de construction ou de rénovation ainsi que l’entretien, 

le dépannage et la maintenance de vos bâtiments.

SCOP depuis ses premières années, utb a su apporter 

un côté humain au groupe qu’elle est devenue. La 

réussite collective, la solidarité et l’esprit d’équipe 

sont les premiers matériaux de ses chantiers et le 

socle d’une relation solide et fidèle avec ses clients 

et ses parties prenantes.

Les certifications, qualifications, évaluations et labels d’utb

En 2019, nous avons obtenu 5 nouvelles qualifications professionnelles décernées par Qualifelec :

Courants faibles LCPT  -   Chauffage électrique  -   Installations électriques LCPT  -   Ventilation  -   Eclairage public
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➥ CHIFFRES CLÉS
+ de 152 millions  
de chiffre d’affaires

➥ COMPÉTENCES

cliquez ici pour revenir au sommaire



cliquez ici pour revenir au sommaire cliquez ici pour revenir au sommaire

13

P
ré

se
n

ta
ti

o
n

 d
u

 g
ro

u
p

e
 u

tb

Présentation du groupe utb

Rapport RSE groupe utb – 2019 Rapport RSE groupe utb – 2019

Entretien
Dépannage

Maintenance

Climatisation

Couverture Étanchéité Charpente

ChauffagePlomberie

Rénovation  
tous corps d’état

Électricité

Serrurerie
Métallerie

Marbrerie

Services

Plomberie
Génie  

climatique

Couverture
Etanchéité
Charpente

Tous 
corps 
d’état

Ornementation

Désamiantage
déplombage

➥ NOS MÉTIERS

cliquez ici pour revenir au sommaire
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Vaux-le-Pénil
Île-de-France (77)

Lagny-sur-Marne
Île-de-France (77)

Romainville
Île-de-France (93)

Nanterre
Île-de-France (92)

Villejuif
Île-de-France (94)

Éragny-sur-Oise
Île-de-France (95)

ZOOM sur la  
région Île-de-France

Présentation du groupe utb
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➥ IMPLANTATIONS

Saint-Laurent-Blangy 
Hauts-de-France (62)

Pont-l’Évêque
Normandie (14)

Lucé
Centre-Val de Loire (28)

Villemandeur
Centre-Val de Loire (45)

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
Bourgogne-Franche-Comté (21)

La Charité-sur-Loire
Nièvre (58)

Vénissieux
Auvergne-Rhône-Alpes (69)

Beauvais
Oise (60)

Blois
Centre-Val de Loire (41)

Saint-Priest
Auvergne-Rhône-Alpes (69)

2019 a vu le déménagement de notre siège social 

de Pantin à Romainville et de nos agences de 

Nanterre et de Beauvais dans des locaux plus 

adaptés au développement de nos activités.

En 2019, le groupe utb a renforcé son implication 

territoriale en région avec le rachat ou la 

sauvegarde de 4 fonds de commerce.
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Mai
2019

En mai 2019, utb a racheté  
les fonds de commerce plomberie 
et couverture de la société Lesieur 
Routour, consolidant sa position  

en Normandie en l’intégrant  
à l’agence utb Normandie.

En juillet 2019, utb a racheté  
à la barre du tribunal l’activité 

entretien petits travaux rénovation en 
électricité de la société Télecoise et a 
créé l’agence utb Oise à Beauvais, 
sauvant, à cette occasion, plus de  

60 emplois dans le Beauvasis.

En octobre 2019, utb a présenté un 
plan de continuation pour ne pas 
laisser la SCOP UTPM, spécialisée  
dans la marbrerie, déposer le bilan  

et assurer le passif. Ainsi UTPM et ses 
24 salariés ont rejoint le groupe utb  

en devenant la 3e filiale.

En décembre 2019, utb a racheté 
l’agence Battais Centre à Blois 

spécialisée en couverture et charpente, 
20 salariés rejoignent le groupe utb  

en devenant la 4e filiale.

Décembre
2019

Octobre
2019

Juillet
2019
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Le 17 mars 2020, utb s’est mise en pause, comme 
l’ensemble de la France.
Cette situation inédite génère et générera, à n’en point 
douter, un ensemble de problématiques qu’il va nous 
falloir affronter. En dehors des effets immédiats finan-
ciers (tension de trésorerie, perte de chiffre d’affaires, 
surcoûts...) ou humains (maladie, stress…), qu’il nous 
est possible d’appréhender et pour lesquels l’entre-
prise a des atouts, toute  prévision de marché à moyen 
ou à long terme, reste du domaine de la « voyance ».

Pour ne pas se perdre en vaines tentatives d’expli-
cation, le plus sage est de nous concentrer sur nos 
3 objectifs, qui sont :
SÉCURITÉ - SATISFACTION CLIENT - PRODUCTIVITÉ

Pour cela, nous allons profiter des atouts de l’entre-
prise et des acquis de cette crise pour accélérer les 
5 chantiers de notre feuille de route 2020-2022.
Parmi ces atouts, nous pouvons noter la qualité des 
femmes et des hommes d’utb, la diversité de nos mé-
tiers, nos implantations géographiques, notre statut 
coopératif qui confère la cohésion nécessaire dans ces 
moments difficiles et notre engagement RSE qui nous 

inscrit pleinement dans les défis de ce nouveau siècle.
Parmi les acquis et les enseignements de cette crise, 
nous pouvons citer les progrès réalisés dans la digita-
lisation d’utb ; voie dans laquelle il nous faut toujours 
persévérer, la pertinence de notre maillage national, 
l’engagement des salariés, mais aussi la nécessité 
d’avoir des procédures claires et simples, appliquées 
de manière rigoureuse et uniforme dans le cadre d’une 
communication fluide et précise.
Contrairement à d’autres secteurs d’activité, le nôtre 
n’est pas délocalisable, les besoins en logements non 
pourvus existent toujours et le virtuel ne permet pas 
de réparer une fuite. C’est aussi un atout, dans ce mo-
ment ô combien particulier. Tout au long de son exis-
tence, l’entreprise a traversé des épreuves, et elle en 
est toujours sortie renforcée. 

Je ne doute pas que nous saurons relever le défi 
qui est devant nous.

Franck Vesco 

Directeur Général délégué

Entretien avec
Franck Vesco - Directeur Général délégué
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Ville de Rosny-sous-Bois, construction  
du groupe scolaire Métropolitain.

Ce chantier, c’est d’abord une ambition de la ville 
de Rosny-sous-Bois (93) :
« Réaliser une construction résiliente aux change-
ments énergétiques, climatiques et environnementaux 
du 21e siècle qui intègre les prémices d’une architec-
ture régénérative. »
Pour le groupe utb, cela signifie participer à la construc-
tion d’une école de 12 classes en structure bois, iso-
lation en paille avec enduit en terre, toitures-terrasses 
végétalisées et couverture en bois brûlé de façon ar-
tisanale livrable pour la rentrée scolaire 2020. C’est 
un défi que relèvent les services charpente, étanchéi-
té, tous corps d’état, couverture et l’atelier d’usinage 
d’éléments en bois.

Pour le groupe utb, répondre à l’ambition de la ville 
de Rosny-sous-Bois, c’est :
•  Travailler avec des matériaux « biosourcés » pro-

venant dans la mesure du possible d’Île-de-France. 
C’est déjà un premier défi puisque très peu de scie-
ries sont capables de fournir le volume nécessaire.

Pour le groupe utb, c’est un défi technique car il faut 
préfabriquer l’enveloppe en bois, paille et enduit 
terre avant de livrer les panneaux sur le chantier. 
•  Le groupe utb et son co-traitant APIJ BAT ont ainsi 

équipé un atelier en « usine » à paille dans lequel les 
structures bois issues de notre atelier de fabrication 
ont été « remplies » de paille fortement compressée 

et recouvertes d’un enduit de terre. Ces structures, 
une fois terminées, ont ensuite été transportées sur 
le chantier pour y être assemblées et constituer l’en-
veloppe du bâtiment.

Pour le groupe utb, c’est l’utilisation d’anciennes 
techniques remises au goût du jour.
•  La paille et l’enduit terre ;
•  La fabrication de poutres clavetées (sections de bois 

tenues ensemble par le biais de clavettes pour for-
mer une poutre).

Pour le groupe utb, c’est aussi un projet « avant-gar-
diste » par les matériaux et les techniques utilisés 
mais aussi par :
•  La cage d’ascenseur n’est pas en béton mais sera 

en CLT (panneau composé de lames de bois massif 
croisées) ;

•  La paille n’est soumise à aucun DTU (Document Tech-
nique Unifié) et les vérifications sont faites par les 
bureaux de contrôle au regard des règles ProPaille.

Pour le groupe utb, c’est aussi un challenge pour 
Guislain Gasgnier, qui gère ce chantier et qui,  il y 
a encore 6 mois, était apprenti de l’ESTP (École Spé-
ciale des Travaux Public) :
•  Ce chantier correspond de plus à sa sensibilité per-

sonnelle en matière d’écologie et d’enjeux environ-
nementaux.
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➥  CHANTIER  
GROUPE utb :  
 
UN ENJEU 
ENVIRONNEMENTAL 
ET DE 
TRANSVERSALITÉ
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Présentation du groupe utb

Eurodisneyland, rénovation sanitaire des  
570 chambres et traitement d’eau de la piscine  

de l’hôtel New York de Disneyland Paris.
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Pour répondre à cette exigence sécurité, un seul 

mot : AGILITÉ

Etre capable de détailler tâche par tâche le déroulé 

du chantier au fur et à mesure de son avancement 

en analysant pour chaque tâche :

•  Les risques ;

•  La façon des les éviter ;

•  La connaissance des risques qui ne peuvent être 

évités ;

•  …

Mais travailler avec EURODISNEY, c’est aussi 

s’adapter à des exigences de durée des travaux. Les 

délais sont courts et pour répondre à cette exigence, 

un autre mot : ORGANISATION.

Il faut être capable d’avoir une organisation sans faille 

qui prévoit même l’imprévisible. Cette organisation, 

chez utb, repose sur les hommes du chantier (jusqu’à 

30 dans les grandes phases) et particulièrement sur  

François Goncalves, conducteur de travaux présent 

sur ce chantier à 100 % de son temps.

Travailler avec Eurodisney c’est s’adapter à des 

exigences très fortes en matière de SÉCURITÉ.

Exigences en matière de sécurité avec des 

processus propres à Eurodisney : 

•  Sécurité en matière d’accès conditionnée par un 

circuit de plusieurs étapes de validation et un 

contrôle par 3 entités physiques différentes.

•  Sécurité en matière de PPSPS, qui doit prendre 

en compte les « sur-exigences » du département 

Sécurité d’EURODISNEY.

•  Sécurité en matière d’accueil du nouvel arrivant 

sur le chantier et de retranscription des accueils 

du nouvel arrivant sur le chantier.

•  Sécurité en matière de description des programmes 

de prévention, ainsi que de mise en place de 

démarches et solution techniques, afin de maîtriser 

les risques liés aux agents chimiques, biologiques 

ou physiques présents dans l’environnement 

général du travail.

•  Sécurité en matière de HSE avec diffusion 

hebdomadaire 

➥  CHANTIER  
GROUPE utb :  
 
UN ENJEU  
DE SÉCURITÉ

cliquez ici pour revenir au sommaire
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Présentation du groupe utb

Fédération Envie, construction du siège,  
bâtiment recevant du public de type M et L.

Pour utb, ce chantier ce fut tout d’abord un 

challenge.

Un challenge environnemental avec la construction 

d’un bâtiment intégrant des matériaux de 

récupération mais qui en même temps doit répondre 

à l’ensemble des normes de sécurité et des diverses 

règles en vigueur qui parfois arrivent à l’absurde.

Un maître d’ouvrage qui s’est fortement impliqué 

avec utb dans la recherche des ces matériaux. Les 

briques proviennent par exemple d’un chantier de 

déconstruction situé à Aubervilliers.

Mais avoir une démarche environnementale c’est 

aussi avoir une réflexion approfondie sur comment 

« on peut faire mieux » en envisageant le chantier 

dans sa globalité.

Ainsi, utb a fait le choix de l’évacuation des déchets 

non par bennes mais par « big bags ». Le big bag 

oblige plus à une réflexion quant au tri de ces 

déchets de par sa petite taille comparée à une benne.

Un challenge technique avec des contraintes de 

terrain en plein Paris et le creusage  de fondations à 

plus de 20 mètres de profondeur 

Un bâtiment livré « brut fini » qui impose une qualité 

des  supports qui sont habituellement recouverts.

Un challenge de transversalité avec une construction 

faisant participer les différents services de travaux 

d’utb pour une réalisation « MADE IN UTB ».
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➥  CHANTIER  
GROUPE utb :  
 
UN ENJEU 
ENVIRONNEMENTAL 
ET DE 
TRANSVERSALITÉ
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Performance
extra-financière
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➥  Le modèle d’affaires est présenté  
de manière détaillée dans le chapitre  
« Présentation du groupe » du présent rapport.
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Performance extra-financière

➥ cartographie des parties prenantes 
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➥ PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES RISQUES

Société 
civile Clients

PrestatairesGroupe
utb

Acteurs 
financiers

Pouvoirs 
publics

Partenaires

Salariés

Filiales

Apprentis

Fondation  
utb

Représentants  
des syndicats

Famille  
des salariés

CSE  
Comité  
Social et 
Économique

Riverains

Concurrents

Clients privés

Clients publics

Fournisseurs

Sous-traitants

Intérimaires

Médias

ONG

Réseaux 
sociaux

Prospects

Consommateurs 
finaux

Clients particuliers

Entreprises  
de travail 
temporaire

Entreprises  
d’insertion

ESAT

CFA

Architectes

Bureaux 
d’études

QUALIBAT

Autres lots 
Coactivés sur 
chantier

Caisse des 
congés payés 
du bâtiment

CSTB

Syndicats 
professionnels

Bureaux  
de contrôle

Confédération  
et fédération  
des SCOP

Médecine du 
travail

QUALIGAZ

CRAM

DIRECCTE

Pôle emploi

Inspection du travail

Communautés 
de communes

Communes

Services 
d’urbanisme

URSSAF ADEME
Ministères

Sociétaires  
salariés

Banques

Assureurs

Commissaires 
aux comptes

Sociétaires 
retraités
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Méthodologie :

-  L’identification de nos parties prenantes a été effectuée par les 12 membres du groupe RSE d’utb. 

-  Chaque partie prenante a par la suite été évaluée suivant 2 critères et 4 niveaux de notation.

-  Les préoccupations majeures des parties prenantes ont ensuite été identifiées et les réponses aux attentes  

ont été définies.
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➥ PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES RISQUES

Niveau d’influence de la partie prenante  
sur le groupe utb et/ou son marché

Niveau de maîtrise/connaissance  
du groupe utb de la partie prenante

1.  Pas de projet en commun / pas d’influence
4.  Aucune maîtrise / pas de dialogue / 

dysfonctionnements détectés récurrents

2.  Aide ou remise en cause ponctuelle d’un projet / 
peu d’influence

3.  Peu de maîtrise / dialogue semestriel à annuel / 
dysfonctionnements connus et résolus

3.  Peut remettre en cause la réussite de plusieurs 
projets ou est indispensable à la réussite de 
plusieurs projets / influence importante

2.  Maîtrise importante / dialogue hebdomadaire  
à mensuel / peu de dysfonctionnements

4.  Peut remettre en cause l’ensemble des projets  
ou est indispensable à la réalisation de tous  
les projets / partie prenante déterminante

1.  Maîtrise très importante / dialogue quotidien  
à hebdomadaire / satisfaction de la partie 
prenante démontrée

➥ à l’écoute de nos parties prenantes 

Suite aux entretiens des évaluateurs 

RSE de l’AFNOR avec nos parties pre-

nantes internes et externes dans le 

cadre de l’évaluation de labellisation 

Engagé RSE, voici les expressions les 

plus récurrentes recensées par l’AFNOR 

au sujet du groupe utb :
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➥ PRINCIPAUX ENJEUX DES PARTIES PRENANTES

Social

Équilibre vie 
professionnelle et 

vie personnelle

Attractivité des 
postes et stabilité 

des équipes

Évolution  
des  

carrières

Compétences  
et savoir-faire

Préservation  
de la santé et la  

sécurité des salariés

Sociétal

Vie des territoires 
et implications 

extérieures

DiversitéPratiques  
d’achats

Opportunités 
d’emploi 

Maîtrise des 
risques liés aux 

installations



cliquez ici pour revenir au sommaire cliquez ici pour revenir au sommaire

25

P
e
rf

o
rm

a
n

ce
 e

x
tr

a
-f

in
a
n

ci
è
re

Rapport RSE groupe utb – 2019 Rapport RSE groupe utb – 2019

Environnemental

Organisation 
interne 
pour 

préserver 
l’environnement

Émissions 
de gaz 
à effet 

de serre

Gestion 
des déchets

cliquez ici pour revenir au sommaire
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Méthodologie :

À la suite de la hiérarchisation des enjeux du groupe utb par le groupe RSE, les parties prenantes ont  participé 

à l’évaluation des facteurs de risques et d’opportunités. Leur identification a été déterminée grâce à l’analyse 

du modèle d’affaires de l’entreprise, de sa stratégie actuelle et à venir, de l’écoute des parties prenantes et des 

évolutions réglementaires. 

Les risques et les opportunités ont été hiérarchisés en appliquant une cotation basée sur 2 critères :

- niveau d’impact sur les parties prenantes internes et externes ;

- niveau d’impact sur les performances d’utb.

Les niveaux d’impact ont été appréciés selon une échelle à 3 niveaux : basse, moyenne ou haute.

➥ facteurs de risque et d’opportunité

Volet social
▼

Volet sociétal
▼

Volet environnemental
▼

▼  RISQUES ▼

• Secteur à risque au niveau  
des accidents du travail

• Pénurie de main-d’œuvre

• Trafic routier et éloignement 
domicile-travail des salariés

• Achats décentralisés au sein  
des services travaux

• Activité gaz 

• Taux de chômage important  
dans nos territoires

• Secteur premier générateur  
de déchets en France

• Contraintes liées au 
stationnement et à la circulation 
dans les grandes agglomérations

• Secteur avec nuisances  
et impacts forts

▼  OPPORTUNITÉS ▼

• Politique du groupe favorisant  
la promotion interne

• Politique du gouvernement 
dédiée à l’apprentissage et  
à la formation

• Implication extérieure des salariés : 
partage des compétences et 
valorisation des connaissances 
acquises au sein de l’entreprise

• Diversité du profil des salariés  
du groupe 

• Politique gouvernementale dédiée 
à la rénovation énergétique des 
logements

• Politique gouvernementale 
dédiée aux économies  
d’énergie des bâtiments 



cliquez ici pour revenir au sommaire cliquez ici pour revenir au sommaire

Performance extra-financière

➥  une gouvernance  
axée vers l’entrepreneuriat

Le groupe utb s’inscrit autour des valeurs de 

son statut de SCOP : modèle complet, généreux, 

responsable et vertueux. Depuis 1933, les sociétaires 

participent activement aux décisions importantes de 

l’entreprise. Cela a du sens et nous correspond. 

En tant qu’entreprise du bâtiment, notre valeur 

ajoutée provient avant toute chose de la production 

des femmes et des hommes qui la composent. Notre 

force, le sentiment d’appartenance que ressentent 

nos salariés face à nos intérêts communs. Notre 

volonté, la garantie d’une entreprise performante 

et pérenne capable de traverser les décennies et 

les événements. Notre objectif, la transmission 

d’un savoir-faire et d’un savoir-être uniques aux 

générations futures d’utb.

➥  notre modèle économique,  
un modèle complet

Entreprise de taille intermédiaire indépendante, le 

groupe utb est un modèle économique peu fréquent. 

Nous partageons nos résultats de façon équitable 

et les redistribuons aux salariés, aux sociétaires et 

plaçons une partie dans les réserves de l’entreprise. 

Ces dernières années, le groupe utb a fait un choix 

stratégique peu commun et courageux consistant à 

maintenir l’emploi malgré une conjoncture délicate. 

Parallèlement, nous avons continué à construire 

notre avenir en intégrant de nouveaux métiers et 

en nous implantant sur de nouveaux territoires. 

Notre vision de l’évolution du marché se nourrit des 

défis relevés tout au long de la vie de l’entreprise. 

En donnant à nos collaborateurs les moyens de 

réussir, nous répondons également à notre objectif 

de satisfaction client.

➥  notre modèle social,  
un modèle vertueux

Nos atouts sont connus et reconnus. Le groupe utb 

offre un avenir aux jeunes avec une politique forte 

dédiée à l’apprentissage, indispensable à notre 

pérennité mais aussi utile à notre profession. 

Nous croyons en la jeunesse, terreau de l’avenir. 

Puis, tout au long de leur vie, nos collaborateurs 

bénéficient de parcours professionnels leur 

permettant de maintenir une meilleure employabilité 

ainsi  qu’un niveau de compétences élevé. Cela 

répond à notre souhait d’offrir des opportunités 

d’évolution de carrière. 

Soucieux et garants de la sécurité de chacun, nous 

mettons à la disposition de nos salariés  tous 

les moyens nécessaires pour entreprendre dans 

les meilleures conditions. Conscients de notre 

responsabilité, nous savons que la sécurité est un 

dû et que l’insécurité est un délit.

➥  notre modèle environnemental,  
un modèle responsable 

Au début des années 2000, le groupe utb a 

pris pleinement conscience de ses impacts 

environnementaux. Afin d’agir d’une façon 

performante sur ses nuisances, l’entreprise s’est 

lancée dans la création d’un système QSE. C’est 

aujourd’hui une organisation et des moyens dont 

l’efficacité est reconnue par nos clients. utb s’appuie 

sur la relation de partenariat avec ses fournisseurs 

et ses sous-traitants pour continuer à progresser.  

Ensemble, nous mutualisons nos différentes 

expériences pour respecter la réglementation, veiller 

aux innovations technologiques et promouvoir un 

secteur du bâtiment plus écologique.

➥  notre modèle sociétal,  
un modèle généreux

Nous sommes convaincus que partager et soutenir 

nous rend plus forts. S’offrir l’opportunité de 

dépasser le monde de l’entreprise permet de 

développer la fibre altruiste de chacun d’entre nous. 

Il y a 10 ans, nous avons fait le pari de créer notre 

Fondation pour soutenir les personnes atteintes 

jeunes de la maladie d’Alzheimer. Nous nous 

sommes investis dans du mécénat de compétences 

et dans le partage de nos connaissances auprès des 

territoires et des organismes professionnels. Ces 

expériences nous permettent de prouver qu’une 

entreprise qui donne, c’est aussi une entreprise qui 

reçoit.
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➥ POLITIQUE RSE
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Le modèle d’évaluation s’appuie sur des critères de mise en œuvre, mais aussi de résultats :

Performance extra-financière
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de la transparence, celui-ci présente depuis toujours 

de nombreux indicateurs. Avant sa parution, 

l’entreprise soumet sa déclaration de performance 

extra-financière auprès d’un OTI (Organisme Tiers 

Indépendant). Celui-ci délivre un avis motivé de 

conformité et de sincérité. 

Depuis 2015, un protocole dédié à l’élaboration 

des indicateurs détaille notamment le nom du 

responsable, la source des données, ainsi que le 

mode de calcul et de contrôle.

En 2016, utb a obtenu le label sectoriel RSE SCOP 

BTP.

En 2019, le groupe utb a obtenu le niveau  

« confirmé » à l’évaluation de sa démarche RSE par 

l’AFNOR.

Dès 2012, le conseil d’administration a souhaité 

le développement d’une démarche RSE. Ce choix 

volontaire,  soutenu par la fédération nationale des 

SCOP du BTP, permet de démontrer les capacités 

d’utb en matière de développement durable. 

Depuis 2013, cette démarche est évaluée par 

l’AFNOR. Cette notation mesure l’engagement du 

groupe utb, et garantit une cohérence entre les 

pratiques affichées et les valeurs de l’entreprise. 

Un groupe RSE, représentant la diversité des profils 

utb, dynamise la démarche et s’implique dans le 

déploiement d’actions spécifiques.

Depuis 2014, un rapport annuel présente la 

performance du groupe sur les volets économique, 

social, sociétal et environnemental. Dicté par le souci 

➥  ORGANISATION INTERNE DE DÉMARCHE RSE  
(RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES)
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Performance extra-financière
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➥  ORGANISATION INTERNE DE DÉMARCHE RSE  
(RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES)

0-300 points

301-500 points

501-700 points

701-1 000 points

En 2019, le groupe utb a obtenu le niveau « confirmé » à l’évaluation de sa démarche RSE par l’AFNOR.
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VOLET  
SOCIAL

Social

Équilibre vie 
professionnelle et 

vie personnelle

Attractivité des 
postes et stabilité 

des équipes

Évolution  
des  

carrières

Compétences  
et savoir-faire

Préservation  
de la santé et la  

sécurité des salariés

cliquez ici pour revenir au sommaire
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Politique Indicateurs clés de performance Objectifs

Préservation de la santé et 
de la sécurité des salariés

Taux de gravité / Taux de fréquence
≤ Taux de gravité 2,5 et ≤ Taux de 

fréquence 57 (indicateurs nationaux)

Taux de satisfaction des clients 
concernant les pratiques sécurité  

sur chantier
≥ à 95 %

➥  ORGANISATION INTERNE  
POUR PRÉSERVER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS

Chaque nouvel embauché devant intervenir sur nos 

chantiers est formé à la gestion des risques HSSE 

(Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement) ainsi 

qu’au suivi des procédures internes. 

Durant cette journée, l’ingénieur QSE aborde de 

nombreux points clés : les principes généraux de 

prévention, la notion de danger et de risque, le 

document unique et le PPSPS (Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la Santé), les panneaux 

de signalisation, le droit d’alerte et de retrait, 

le classeur HSE interne, les registres chantier, 

l’installation de chantier, la gestion des situations 

d’urgence, les équipements de protection collective 

et individuelle, les moyens de manutention et de 

levage, les risques liés à l’exécution (électricité, 

produits chimiques, bruit, vibrations, amiante, 

plomb, déplacements routiers et températures 

extrêmes), ainsi que les bonnes pratiques pour 

limiter notre impact sur l’environnement. 

À l’issue de cette formation théorique, une partie 

pratique est organisée afin de présenter nos EPI 

(Équipements de Protection Individuelle).

➥  la formation des nouveaux arrivants

cliquez ici pour revenir au sommaire cliquez ici pour revenir au sommaire
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Tout nouvel arrivant sur un lieu d’exécution, qu’il 

soit salarié ou intérimaire, est accueilli par le chef 

de chantier. Celui-ci lui présente l’équipe sur place, 

les travaux à exécuter, les EPI (Équipements de 

Protection Individuelle) spécifiques à porter, les 

installations ainsi que les risques particuliers du 

chantier. Le chef de chantier conclut par un contrôle 

de la présence et de l’état des EPI du nouvel arrivant.

En 2019, le groupe utb a investi dans une solution 

permettant de dématérialiser la « Fiche d’accueil du 

nouvel arrivant ». Anciennement présentée sous le 

format d’un carnet à souche, c’est aujourd’hui une 

application créée spécifiquement pour nos besoins 

qui permet d’enregistrer ce processus.  

➥  l’accueil sur chantier

À la fin de ce cursus, les participants sont invités 

à répondre à un quiz permettant de valider leurs 

acquis. Le taux de réponses correctes a atteint 82 % 

en 2018 et 79 % en 2019.

En 2018, ce sont au total 133 salariés qui ont été 

formés, soit 99,25 % des nouveaux arrivants. 

En 2019, 133 salariés ont participé à cette journée, 

soit 98 % des nouveaux embauchés dans l’année.

En 2019, le poste de préventrice a été créé afin de 

renforcer les effectifs du service QSE RSE. L’une de ses 

principales missions est de se déplacer sur les chantiers 

afin de veiller au respect des règles de sécurité. 

Ces visites sont organisées de manière inopinée 

afin d’avoir une photographie réelle des conditions 

de travail des salariés. Les points suivants sont 

notamment vérifiés : les documents réglementaires, les 

protections individuelles et collectives, les appareils de 

manutention et de levage, les moyens de protection, 

ainsi que les zones de travaux et de cantonnement. Le 

rôle de la préventrice est aussi de conseiller les chefs 

de chantier sur les méthodes à suivre pour supprimer 

ou diminuer les risques. 

➥  les visites sécurité

cliquez ici pour revenir au sommaire
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taux de satisfaction des pratiques d’hygiène et de sécurité
▼

97 %

EN 2018

CLIENT

91 %

CHEF DE 
CHANTIER

Nos clients, ainsi que nos chefs de chantier et nos 

chargés d’affaires, reçoivent à la fin des chantiers 

une enquête permettant de valider les pratiques 

de sécurité. Ces indicateurs sont transmis chaque 

trimestre à l’ensemble des responsables du groupe 

utb.

➥  la mesure de notre performance 

En 2019, un entretien individuel entre les 

responsables de service travaux et le directeur 

général délégué, accompagné de la responsable QSE 

RSE, a été organisé. 

Ces sessions ont permis d’attribuer un objectif de 

sécurité pour l’année 2020, ainsi que de créer un 

plan d’action spécifique pour l’atteindre. 

Ce processus, qui sera renouvelé tous les ans, est l’un 

des moyens qui doivent permettre d’atteindre l’objectif 

de sécurité d’utb : diminuer de moitié le nombre 

d’accidents avec arrêt d’ici trois ans. La direction a de 

plus décidé que, si une enquête accident démontre une 

défaillance dans les mesures de sécurité prises par les 

chargés d’affaires et les chefs de chantier, cela mènera à 

une minoration des bonifications financières de chantier.

➥  les objectifs de sécurité par service travaux

Des quarts d’heure sécurité sont organisés par les 

chargés d’affaires ou les chefs de chantier à l’aide 

de supports réalisés par le service QSE RSE. 

En 2019, un focus a été effectué sur les règles 

d’utilisation du matériel et de l’outillage, ainsi 

que sur la présentation des accidents ou des 

presqu’accidents enregistrés par l’entreprise. 

Ce moment d’échanges doit aussi permettre de 

rappeler que la sécurité est la priorité avant tout 

autre impératif de chantier.

Des fiches spécifiques ont été créées pour 

répondre aux nouveaux gestes à adopter face 

à la pandémie de Covid-19 : évaluer sa santé, les 

masques, la gestion des approvisionnements sur 

chantier, ou encore l’utilisation des installations 

collectives. Des manuels et des enregistrements 

spécifiques à la prise en compte du Covid-19 par 

activité ont été créées et mis à jour durant les 

périodes de confinement et de déconfinement.

➥  la sensibilisation au quotidien

99 %

CHARGÉ
D’AFFAIRES

99 %

EN 2019

CLIENT

74  %

CHEF DE 
CHANTIER

92 %

CHARGÉ
D’AFFAIRES

La baisse du taux de satisfaction des chefs de chantier pour l’année 2019 est due à des problèmes d’hygiène 

rencontrés au sein des cantonnements. Sur les chantiers, le groupe utb est rarement responsable de l’organisation 

et de l’entretien des parties communes. Il est alors plus difficile pour les chargés d’affaires d’agir rapidement sur 

ce type de dysfonctionnement. Concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle et 

collective, les chefs de chantier demeurent très satisfaits des dispositifs mis en place par l’entreprise.
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➥  la gestion des accidents du travail

Chaque accident du travail, qu’il donne lieu ou 

non à un arrêt, est enregistré par la DRH (Direction 

des Ressources Humaines). Le support est ensuite 

transmis au service travaux, au service QSE RSE 

ainsi qu’aux membres du CSSCT (Commission Santé 

Sécurité et Conditions de Travail). L’établissement 

d’une enquête et d’une analyse auprès de la victime 

est alors organisé par le responsable du service.

Des indicateurs sont transmis à l’ensemble des 

responsables de l’entreprise tous les trimestres. 

Il est notamment présenté des ratios par service : 

nombre d’accidents du travail avec arrêt rapporté au 

nombre de salariés de l’entité.

Le taux de gravité (nombre de journées perdues par 

incapacité temporaire pour 1 000 heures travaillées) 

et le taux de fréquence (nombre d’accidents avec 

arrêt par million d’heures travaillées) sont calculés 

par le service QSE RSE tout au long de l’année. Ces 

données sont validées à l’aide des informations 

enregistrées au sein du compte employeur tenu par 

l’assurance maladie.

Évolution du taux de gravité et du taux de fréquence 

Taux de gravité 
groupe utb

Taux de gravité 
du secteur BTP de 

l’assurance maladie

Taux de fréquence 
groupe utb

Taux de fréquence  
du secteur BTP de 

l’assurance maladie

2018 2,57 2,5 72,56 35,5

2019 3 non disponible 60,87 non disponible

Performance extra-financière – Volet social

P
e
rf

o
rm

a
n

ce
 e

x
tr

a
-f

in
a
n

ci
è
re

34 Rapport RSE groupe utb – 2019 Rapport RSE groupe utb – 2019

cliquez ici pour revenir au sommaire



cliquez ici pour revenir au sommaire cliquez ici pour revenir au sommaire

Performance extra-financière

35

P
e
rf

o
rm

a
n

ce
 e

x
tr

a
-f

in
a
n

ci
è
re

Rapport RSE groupe utb – 2019 Rapport RSE groupe utb – 2019

Politique Indicateurs clés de performance Objectifs

Développer l’attractivité par  
un système de cooptation

Taux de recrutement  
par le système de cooptation

≥ 20 %

➥  ATTRACTIVITÉ DES POSTES ET STABILITÉ DES ÉQUIPES

➥  le système de cooptation

La croissance du chiffre d’affaires du groupe utb a 

engendré de nombreux recrutements.  Le marché 

de l’emploi dans le secteur de la construction est 

particulièrement tendu et doit faire face à une 

pénurie importante de candidats, et tous les acteurs 

de la filière en sont pénalisés. Pourvoir un poste 

prend 2 à 3 fois plus de temps qu’avant. Même si utb 

est présent sur de nombreux sites d’annonces sur 

Internet et travaille avec de nombreux partenaires 

dans le domaine du recrutement, cela ne suffit pas !

En parallèle et depuis plus de 10 ans, utb a mis en 

place un système de cooptation. Partant du principe 

que les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise sont 

les salariés eux-mêmes, utb accorde une prime aux 

collaborateurs qui présentent un candidat embauché 

qui est toujours en poste depuis au moins 8 mois. Le 

montant de la prime a été revu deux fois en 2019 : 

une première augmentation de 25 % puis une seconde 

de 50 %. C’est un vrai succès valorisant les salariés 

et c’est le signe que nos collaborateurs sont fiers de 

recommander utb à leurs amis, voisins, collègues...

En 2018, utb a dénombré 29 propositions 

d’embauches liées au système de cooptation et 

44 en 2019. 

Ce système a représenté 22 % du nombre total de 

recrutements en 2018, et 28 % en 2019.  
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En lien avec la stratégie de l’entreprise qui souhaite 

se développer sur le territoire français, le groupe utb 

a eu une croissance externe importante en 2019 en 

rachetant 4 sociétés, dont 2 à la barre du tribunal de 

commerce, à la suite d’un redressement judiciaire. 

L’intégration d’un nombre important de nouveaux 

collaborateurs venant d’entreprises extérieures 

nécessite « d’être sur le coup » rapidement et sans 

pouvoir forcément prévoir à l’avance. Cela prend 

beaucoup de temps, car, du jour au lendemain, 

dans le cas des sociétés reprises à la barre du 

tribunal de commerce, il faut déployer du temps, 

beaucoup d’énergie, utiliser le bon discours pour 

accueillir et intégrer ces nouvelles équipes. Même 

si le transfert du contrat de travail est automatique 

et obéit à l’application d’un article de loi du Code 

du travail. Derrière le juridique, il y a des hommes 

et des femmes qui n’ont pas demandé à changer 

d’employeur. Il faut donc  expliquer, valoriser nos 

actions, redonner du sens parfois et de la valeur à 

leur poste, écouter chaque salarié pour que plus 

rapidement qu’un salarié nouvellement embauché 

de l’extérieur, il comprenne l’organisation d’utb, 

s’adapte aux changements demandés et incarne les 

valeurs d’utb. 

L’exercice peut être difficile. Chaque salarié est reçu 

individuellement en entretien et certains plusieurs 

fois s’il le faut. L’objectif de ces rencontres est de 

créer du lien pour les aider à appréhender au mieux 

la culture d’utb, de les informer des nouvelles règles 

de fonctionnement et d’optimiser leur intégration 

dans le groupe utb. 

Le rachat de sociétés en situation de redressement 

judiciaire était une première pour la direction 

du groupe utb. Cette opportunité a permis à 

l’entreprise de se développer rapidement et d’une 

façon significative dans de nouveaux métiers tout 

en sauvant 62 emplois. C’est  une expérience riche 

au niveau des relations humaines.

Il nous a paru important d’expliquer à chacun 

ce qu’attendait d’eux le groupe utb et de faire 

converger leur vision avec celle de l’entreprise.

➥ zoom sur l’intégration de nouvelles équipes
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➥  la promotion interne

Progresser au travail, savoir s’adapter au changement 

tout au long de sa vie professionnelle, atteindre ses 

objectifs, prendre de nouvelles responsabilités, 

réaliser des missions transversales à son poste, 

élargir ses missions, doivent conduire l’entreprise 

à reconnaître toutes ses dynamiques au sein des 

parcours professionnels.

Comme chaque année, le groupe utb reconnaît la 

progression de ses salariés et cherche à faire évoluer 

les collaborateurs les plus méritants. 

Fort de son système d’évolution, 11 % des salariés 

du groupe ont ainsi été promus ou ont bénéficié 

d’une augmentation salariale en 2017 et en 2018. 

En 2019, ce chiffre a atteint 18 %.
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Politique Indicateurs clés de performance Objectifs

Maintenir une dynamique  
de promotion interne

Taux de salariés promus ≥ 10 %

➥  ÉVOLUTION DES CARRIÈRES

➥  le travail à distance

Tout le monde est à la recherche d’une harmonie 

entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. 

C’est un défi  permanent auquel utb réfléchit. 

L’objectif est tout autant de travailler avec plaisir 

pour être heureux dans sa vie privée que d’être 

heureux en famille pour travailler avec plaisir.

Le travail à distance est l’un des moyens qui 

contribuent, pour les métiers le permettant, à 

trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie 

personnelle.

À la suite de la mise en place d’une charte en novembre 

2018, l’année 2019 a institutionnalisé la mise en 

place du travail à distance. Celui-ci est ouvert à tout 

le personnel de bureau. Il peut prendre différentes 

formes : le télétravail depuis son domicile, sur les 

chantiers, dans les agences, au sein des filiales ou dans 

un espace de coworking identifié par le groupe utb. Le 

travail à distance permet de valoriser l’autonomie et la 

responsabilisation de chacun. Tous les salariés qui le 

pratiquent, ainsi que leurs responsables, sont satisfaits 

et mesurent le bien-être que permet ce type de pratique. 

Les grèves des transports en commun, de fin d’année 

2019, ont largement permis d’expérimenter le travail à 

distance. Cela a permis de maintenir l’activité et donc 

la productivité et de limiter les tensions et la fatigue 

liées aux trajets domicile travail.

La démarche ayant été communiquée à l’ensemble 

du personnel, fin novembre 2018, les résultats 

concernant le taux de salariés ayant adhéré au 

système de travail à distance en 2018 n’étaient 

pas significatifs.

En 2019, le taux a atteint 11 %. L’ensemble des 

salariés pouvant prétendre au travail à distance 

a pu en faire l’expérience durant la période de 

confinement commencée le 17 mars 2020.

Politique Indicateurs clés de performance Objectifs

Favoriser l’équilibre par une politique de 
travail à distance et l’ouverture  
d’agences sur le territoire

Taux de salariés engagés dans une 
démarche de travail à distance

≥ 5 %

➥  ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

cliquez ici pour revenir au sommaire



cliquez ici pour revenir au sommaire

Performance extra-financière

P
e
rf

o
rm

a
n

ce
 e

x
tr

a
-f

in
a
n

ci
è
re

38 Rapport RSE groupe utb – 2019 Rapport RSE groupe utb – 2019

➥  l’apprentissage

Le groupe utb continue sa politique  en favorisant 

l’intégration de jeunes en apprentissage. En 2019, 

la journée de recrutement a été organisée en mai. 

Comme chaque année, une information a été 

envoyée aux salariés sous la forme du message 

« Devenez le recruteur d’un jour ! ». Pour permettre 

aux jeunes de la Seine-Saint-Denis et d’ailleurs de 

bénéficier d’une belle opportunité, la DRH et le 

service QSE RSE ont informé les acteurs du territoire.

L’entreprise est fière d’avoir au moins 10 % de ses 

effectifs en apprentissage. utb  est convaincue des 

bienfaits de cette pédagogie qui, entre théorie et 

pratique, ancre les connaissances dans le réel et 

permet à chacun de révéler tout son potentiel. Pour 

le groupe utb, l’apprentissage est une occasion 

d’engager de nouveaux talents et de former ses 

collaborateurs aux métiers de demain. 

Avoir des jeunes au sein de ses équipes permet 

de rester connecté aux évolutions de la société 

et de se remettre en question. Nous pouvons 

aussi promouvoir l’idée qu’au sein du groupe utb 

nous n’avons pas de difficultés de travail entre 

les générations contrairement à d’autres secteurs 

d’activité. Cette diversité est une vraie richesse.

En 2018 et en 2019, 10 % des postes étaient 

tenus par des apprentis ou des contrats de 

professionnalisation. Pour comparaison, le taux 

moyen d’apprentis au sein des effectifs des 

entreprises en 2018 était de 5,3 %.

Politiques Indicateurs clés de performance Objectifs

Promouvoir  l’apprentissage  
au sein du groupe

Taux d’apprentis ≥ 10 %

Soutenir l’employabilité  
des salariés

Nombre d’heures moyen  
de formation par salarié

≥ 8 heures

➥  COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

➥  la formation

Pourquoi se former tout au long de sa vie 

professionnelle ?

Face aux mutations actuelles du monde de l’entre-

prise, notamment la digitalisation, la transition éco-

logique, les évolutions techniques, les profession-

nels que nous sommes ont tous besoin de s’adapter 

en permanence pour rester performants. Et pour 

s’adapter, il faut se former !

Actualiser ses compétences, c’est indispensable. 

Développer de nouvelles compétences, c’est 

important ! Mais pour quoi faire ?

-  Conserver son poste actuel : pour rester dans 

la course, il faut actualiser régulièrement ses  

compétences, en se formant constamment

-  Obtenir une promotion, voire changer de poste : 

la formation permet bien plus que le seul maintien 

des compétences sur son métier de base. Elle offre 

la possibilité de mieux répondre aux attentes d’utb 

et d’accompagner la progression de chacun.

C’est un axe fort dans la politique du groupe utb, car 

la progression des individus est une valeur ancrée 

dans les gènes de l’entreprise. 

En 2018, la direction a souhaité accorder la 

priorité à la production afin de faire face à la 

baisse de ses résultats financiers de 2017. 

Le nombre d’heures moyen de formation par 

salarié en 2018 était de 7,4 heures. En 2019, il a 

atteint 7,8 heures.
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Chaque année, le groupe utb offre la possibilité 

aux salariés qui le souhaitent, et qui en ont la 

capacité, de suivre une formation qualifiante. En 

2019, 5 collaborateurs ont suivi une formation en 

alternance tout en continuant à exercer leur métier 

au sein de l’entreprise. À l’issue de celle-ci, ils ont 

été récompensés par l’obtention d’un diplôme.  

Ces parcours de formation sont très exigeants 

en matière d’organisation et d’investissement 

personnel. Cela nécessite beaucoup de temps, et 

cela demande de savoir concilier cette formation tout 

en préservant sa vie professionnelle et personnelle. 

Ce sont de véritables réussites pour ces salariés et 

cela procure une grande fierté à l’entreprise. C’est 

aussi un succès qui est partagé avec les tuteurs et 

les familles, qui les ont accompagnés tout au long 

de l’année.

➥ agir sur son parcours professionnel grâce aux formations qualifiantes !

DE GAUCHE À DROITE :

André de Sousa (CQP technicien d’études et de chantier option plomberie – chauffage)

Ugur Icici (CQP assistant technicien de chantier option plomberie – chauffage)

Edem AGBO (CQP technicien d’études et de chantier option génie climatique et sanitaire)

Sandrine Torel (Master 2 droit de l’immobilier et de la construction)

Davide Manuel Fernandes Rodrigues (CQP assistant technicien de chantier option rénovation tous corps d’état)

cliquez ici pour revenir au sommaire



cliquez ici pour revenir au sommaire

Performance extra-financière – Volet social

P
e
rf

o
rm

a
n

ce
 e

x
tr

a
-f

in
a
n

ci
è
re

40 Rapport RSE groupe utb – 2019 Rapport RSE groupe utb – 2019

➥ l’insertion des personnes porteuses d’un handicap

-   En lien avec le médecin du travail et un ergonome, 

adaptation des postes de travail, des véhicules 

ou des outils et des matériels (1 étude de poste 

a été réalisée par un ergonome en 2019 et 

2 aménagements de poste ont été réalisés) ;

-  Information systématique de Cap emploi, équivalent 

de Pôle emploi pour les travailleurs handicapés, de 

nos postes à pourvoir ;

-  Accompagnement de tous les salariés absents un 

certain temps dans la reprise de leur fonction, par 

des entretiens réguliers, des adaptations d’horaires 

et de missions ainsi qu’un suivi avec le médecin du 

travail ;

-  Utilisation des services d’ESAT (Etablissements et 

Services d’Aide par le Travail) ;

-  En 2019, le groupe utb a accueilli 3 stagiaires et a 

recruté un apprenti en situation de handicap.

Ces actions sont nombreuses et nous portons toute 

notre attention sur les salariés dont un handicap 

apparaît ou évolue.

➥  AUTRES ENJEUX SOCIAUX

Aujourd’hui, on estime que 5,7 millions de personnes 

ont un handicap, soit 14 % de la population en âge de 

travailler. Une moitié, environ 2,8 millions, bénéficie 

d’une reconnaissance administrative du handicap. 

Soucieuse de l’intégration de tous sur le seul critère 

des compétences, le groupe utb réaffirme son 

engagement en faveur de l’emploi des salariés ayant 

un handicap.

Afin de soutenir  les collaborateurs, nous menons 

différentes actions :

-  Accompagnement et conseil des salariés dans le 

montage des dossiers pour que leur handicap soit 

reconnu (2 dossiers ont été finalisés en 2019) ;

Depuis le 1er septembre 2019, toutes les entreprises 

de plus de 1 000 salariés ont dû publier sur leur 

site Internet le résultat de leur index égalité 

professionnelle. 

Sa mise en place est positive, car elle oblige les 

sociétés à se pencher sur la question. 

Même si cette méthode, qui a l’avantage d’être 

commune à toutes les entreprises de France, ne 

prend pas en considération la conjoncture et des 

particularités de l’entreprise, elle permet de faire 

progresser les choses au niveau sociétal et d’être 

vigilant dans les pratiques au quotidien.

Les résultats de l’index 2018 d’utb ont été 

présentés au conseil d’administration, au CODIR, 

ainsi qu’auprès de l’ensemble des responsables de 

l’entreprise. 

Même si les chiffres ne sont pas conformes aux 

résultats attendus par le gouvernement, cela a 

permis de communiquer sur le sujet et de prendre 

des mesures internes, en 2019, pour améliorer 

considérablement le nombre de points obtenus. 

Celles-ci ont d’ailleurs été efficaces, puisqu’utb a 

obtenu 77 points sur 100 pour l’index 2019. 

Les résultats de l’index ne concernent qu’utb 

car les deux filiales du groupe sont soit non 

concernées réglementairement soit elles ont un 

résultat non pertinent.

➥ l’égalité femmes-hommes
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Le groupe utb a souhaité proposer à ses salariés 

la mise à disposition d’un coffre-fort numérique 

personnel gratuit et de permettre ainsi de passer au 

e-bulletin. 

En 2019, le dispositif s’est appliqué à la société 

utb. 

78 % des salariés ont accepté cette solution : 98 % 

du personnel de bureau et 70 % du personnel de 

chantier. Beaux scores, même si certains demeurent 

inquiets sur les perspectives de ne plus recevoir 

leur fiche de salaire sur papier, le virage de la 

dématérialisation est inexorable.

Outre les e-bulletins, la DRH a dématérialisé tous 

les dossiers du personnel (contrat de travail, pièces 

administratives, etc.). Parallèlement au gain de place, 

ce type de démarche permet de réduire l’empreinte 

environnementale de l’entreprise. Cette opération de 

grande ampleur a été réalisée par notre prestataire 

Gestform, entreprise d’insertion dont la démarche 

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est 

évaluée par un organisme tiers indépendant. 

➥ la digitalisation

Accords en vigueur :

-  Négociations annuelles obligatoires : 

Négociations durant l’année 2018 et signature de 

l’accord au cours du 1er trimestre 2019, pour une 

entrée en vigueur effective des décisions en 2019. 

-  Égalité femmes/hommes : 

Plan d’action relatif à l’égalité femmes/hommes - 

septembre 2019

-  Participation :

Négocié en 1994 et toujours valable.

-  Intéressement :

Négocié en 2018 et valable jusqu’au 31/12/2020 

pour utb. Concernant les filiales Genty  et Guillaumin, 

négociation en 2017, valable jusqu’au 31/12/2019.

➥ les accords collectifs

Chaque année, le groupe utb rencontre ses partenaires sociaux sur les sujets de négociation sociale.

En accord avec le comité d’entreprise d’utb, la 

direction a confirmé l’organisation du temps de 

travail mise en place dans l’entreprise depuis 1999.

Cet accord a permis de maintenir le choix de 

l’entreprise, pour l’année 2019, d’un horaire 

hebdomadaire moyen de 38 heures, tout en 

continuant à conserver le principe de travailler 

39 heures par semaine.

-  Les heures travaillées de 36 à 38 heures ont 

été payées, assorties des majorations (dites 

majorations Aubry) pour heures supplémentaires.

-  Les heures travaillées de 38 à 39 heures ont donné 

le droit, pour une année 2019 complète de travail, 

à 6 jours de récupération :

•1 jour fixé par l’entreprise (le vendredi 31 mai), 

où l’entreprise était fermée totalement ;

•4 autres jours à prendre durant les périodes de 

basse activité et en accord avec le responsable ;

•1 jour de RTT dédié à la journée de solidarité.

➥ l’organisation du travail 

➥  AUTRES ENJEUX SOCIAUX
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VOLET
SOCIÉTAL

Sociétal

Vie des territoires 
et implications 

extérieures

DiversitéPratiques  
d’achats

Opportunités 
d’emploi 

Maîtrise des 
risques liés aux 

installations
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VOLET
SOCIÉTAL

Zoom

Depuis 2007,  la Fondation utb, sous l’égide 

de la Fondation des petits frères des Pauvres, 

améliore la qualité de vie des personnes atteintes 

jeunes de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

apparentées. 

Sa vocation se traduit par différentes actions :

-  Venir en aide essentiellement aux malades encore 

capables de suivre des activités, accompagnés de 

leurs aidants habituels ;

-  Soutenir des projets et apporter des aides aux 

structures dont les bénéfices pour les malades 

sont directs, concrets et évaluables ;

-  Privilégier les projets innovants et de nature sociale, 

conformes à la mission de la Fondation ;

-  Accorder une priorité aux projets qui recourent, 

en partie au moins, au bénévolat et qui, d’autre 

part, permettent aux malades et à leurs aidants de 

conserver une insertion de qualité dans la cité.

En 2019, 3 séjours ont été organisés : le 1er à 

Mont-Évray et les deux suivants à Théoule-sur-Mer. 

Ce sont au total 30 patients, accompagnés de 30 

aidants, qui ont pu bénéficier de moments de calme 

et d’échanges pour se ressourcer et se retrouver, 

entourés de bénévoles et d’aides-soignants.

Cette année, la Fondation utb a de plus renouvelé son 

accord avec l’hôpital Saint-Anne au sein de l’unité de 

neurologie et du langage à Paris, dont l’objet est de 

participer au développement du projet d’éducation 

thérapeutique. Celui-ci consiste en un soutien neuro-

psycho-éducatif pour les patients Alzheimer jeunes, 

en relais des réseaux de proximité.

➥ zoom sur la fondation utb

http://fondation-utb-alzheimer.fr
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En un peu plus de 10 ans, le groupe utb a multiplié par 

deux le nombre de ses services travaux : 36 en 2019 

contre 18 en 2007. Ce dynamisme a permis d’offrir 

de nombreuses opportunités d’emploi notamment 

aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Ce territoire, 

où le groupe utb est implanté depuis plus de 40 ans, 

compte l’un des taux de chômage les plus importants 

en France. 

Le groupe utb investit depuis toujours dans la 

transmission des savoir-faire. C’est donc tout 

naturellement que l’apprentissage fait partie 

intégrante de son organisation. Grâce à la confiance 

accordée à la jeunesse, le groupe utb a offert en 2018 

un poste à 29 % de ses apprentis en fin d’études. 

Concernant l’insertion sociale, utb répond 

notamment à sa politique en faisant appel aux 

entreprises de travail temporaire d’insertion. 

L’entreprise développe de plus ses achats vers des 

sociétés de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire). 

Le groupe utb sollicite par exemple la structure 

d’insertion par l’activité économique BALUCHON 

pour ses besoins en plateaux-repas. Le montant 

total de ce type de dépenses a atteint 284 013 € 

en 2018 et 174 875 € en 2019. 

Cette baisse s’explique par la nette diminution 

de la demande de nos clients sur ce thème au 

profit de nouveaux critères de notation liés à 

l’environnement (80 % des mémoires techniques). 

Enfin, l’arrivée à terme de certains marchés 

d’entretien dans le département de la Seine-Saint-

Denis, et le regroupement des bailleurs sociaux en 

GIE (Groupement d’Intérêt Économique), réduisent 

considérablement le nombre de marchés d’entretien 

friands auparavant de critères liés à l’insertion.

➥  OPPORTUNITÉS D’EMPLOI

Politiques Indicateurs clés de performance Objectifs

Embaucher des apprentis et proposer des 
stages aux habitants du territoire

Taux de recrutement des apprentis  
ou des contrats de professionnalisation

≥ 30 %

Recourir à des personnes en insertion sociale Montant des dépenses en insertion sociale ≥ 250 000 €

cliquez ici pour revenir au sommaire
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Politique Indicateurs clés de performance Objectifs

Former des salariés et renouveler 
l’appellation professionnel du gaz

Taux d’anomalies des installations gaz utb 
comparé au taux d’anomalies national 

≤ Taux national 
d’anomalies

➥  MAÎTRISE DES RISQUES LIÉS AUX INSTALLATIONS

En raison de son activité de plomberie - chauffage, l’entreprise est amenée à installer ou à rénover des installations 

domestiques de gaz. Une maîtrise technique exemplaire est nécessaire pour éviter toute fuite qui pourrait 

impacter les personnes ou les biens. Faire appel à un Professionnel du Gaz, appellation détenue par le 

groupe utb, assure une prestation conforme à la réglementation et aux règles de l’art.

Le groupe utb a enregistré 816 certificats de conformité des installations en 2019, ce qui a 

donné lieu à 19 audits effectués par des contrôleurs QUALIGAZ. 

Aucune anomalie caractérisée n’a été détectée. Pour comparaison, le taux 

annuel national d’anomalies a atteint 2,3 % pour cette même période.

Politiques Indicateurs clés de performance Objectifs

Embaucher des apprentis et proposer des 
stages aux habitants du territoire

Taux de recrutement des apprentis  
ou des contrats de professionnalisation

≥ 30 %

Recourir à des personnes en insertion sociale Montant des dépenses en insertion sociale ≥ 250 000 €

Politique Indicateurs clés de performance Objectifs

Garantir des pratiques d’achats 
respectant les intérêts des fournisseurs

Taux de satisfaction  
des prestataires concernant les pratiques 

d’achats du groupe utb
≥ 80 %

➥  PRATIQUES D’ACHATS

Une évaluation de nos pratiques d’achats, 

accompagnée de nos règles d’éthique, est envoyée 

chaque année à nos principaux partenaires : 

fournisseurs, sous-traitants, sociétés de travail 

temporaire et bureaux d’études. L’organisation 

des achats étant décentralisée au sein des services, 

chaque chargé d’affaires est amené à traiter 

directement avec les prestataires. Pour vérifier que 

notre modèle d’affaires est juste et exemplaire, 

l’écoute de ces parties prenantes est nécessaire. 

Depuis 7 ans, le groupe utb n’a enregistré aucune 

plainte concernant le non-respect de la règle n°10 : 

« Tout collaborateur d’utb s’oblige à ne rien accepter 

qui pourrait représenter un profit personnel, de la 

part d’un fournisseur ou d’un sous-traitant ».

En 2018, 86 % de nos partenaires ont jugé « Bien » 

ou « Moyen » l’ensemble des 7 critères mentionnés 

au sein de notre enquête et 14 % ont jugé au moins 

l’un des items comme « À améliorer ».

En 2019, 100 % des bureaux d’études et des agences 

de travail temporaire, 83 % des fournisseurs et 71 % 

des sous-traitants ont été satisfaits des pratiques 

d’achats d’utb. Pour ce dernier type de prestataires, 

l’insatisfaction est due principalement au respect 

des délais de règlement.
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Comptant plus de 1,2 million de salariés, le secteur 

du BTP offre des opportunités d’emploi diverses. Ce 

contexte permet à la branche d’être dynamique dans 

la recherche de mixité et de diversité au sein des 

effectifs. Cela constitue même un enjeu stratégique 

pour le développement des entreprises et l’atteinte 

d’une performance économique. 

➥  DIVERSITÉ

Politiques Indicateurs clés de performance Objectifs

Garantir l’égalité des chances  
à l’embauche

Nombre de nationalités représentées  
au sein des effectifs

Non objectivé

Promouvoir la diversité
Part de femmes au sein des effectifs /  

du conseil d’administration / des sociétaires
Conseil d’administration : 

≥ 40 %

NOMBRE DE NATIONALITÉS 
REPRÉSENTÉES AU SEIN DES 
EFFECTIFS

PART DES FEMMES 
AU SEIN DES EFFECTIFS

PART DES FEMMES 
SOCIÉTAIRES ET SALARIÉES 
AU SEIN DES EFFECTIFS 
ÉLIGIBLES

PART DES FEMMES 
AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PART DES FEMMES 
CHARGÉES D’AFFAIRES 
AU SEIN DES SERVICES 
TRAVAUX

2018

31 32 
2019

2018

8 % 8,5 % 
2019

2018

72 % 64 % 
2019

2018

30 % 27 % 
2019

2018

4 % 5 % 
2019

Au sein du groupe utb, les candidats ne subissent 

aucune discrimination à l’embauche, que cela 

soit pour des critères liés à l’âge, au genre, à la 

religion ou aux origines de naissance, ou même 

géographiques. 
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Politiques Indicateurs clés de performance Objectifs

Garantir l’égalité des chances  
à l’embauche

Nombre de nationalités représentées  
au sein des effectifs

Non objectivé

Promouvoir la diversité
Part de femmes au sein des effectifs /  

du conseil d’administration / des sociétaires
Conseil d’administration : 

≥ 40 %

➥  AUTRES ENJEUX SOCIÉTAUX

Après avoir entrepris une démarche autonome qui n’a 

pas atteint son objectif, le conseil d’administration a 

été contraint de reprendre depuis le début le projet 

en faisant appel à un cabinet de conseil.

À ce jour, utb a :

-  Mis en place un comité d’éthique. Celui-

ci est composé de deux membres du conseil 

d’administration : Agnès Miguet-Lévy et Marie-

Claire Morisson ;

-  Rédigé un code de conduite et d’éthique. À 

terme, celui-ci sera intégré au règlement intérieur 

de l’entreprise ;

-  Mis à disposition une ligne d’alerte pour signaler 

des faits observés ou des comportements qui sont 

contraires à la législation ou aux règles de bonnes 

conduites d’utb : alerte@utb.fr ;

-  Organisé un audit conduit par un consultant pour 

élaborer un rapport de mise en conformité.

Concernant la lutte contre l’évasion fiscale, 

la politique du groupe utb est de sécuriser les 

positions du groupe vis-à-vis de l’administration 

en se conformant aux différentes obligations.

➥ lutte contre la corruption

La loi Sapin 2 impose à certaines sociétés et à leurs dirigeants de mettre en œuvre des procédures de 

prévention et de détection des risques de corruption et de trafic d’influence.

Le Règlement Général sur la Protection des Données 

Personnelles (RGPD), est entrée en vigueur en mai 

2018.

Ce règlement, de portée européenne, contraint les 

entreprises à s’assurer que les données personnelles 

qu’elles collectent sont proportionnelles à leur 

usage, sont sécurisées et susceptibles d’être 

détruites à la demande des personnes concernées. 

En 2018, utb a désigné sa déléguée à la protection 

des données (DPO), Laetitia Legraverend. 

En 2019, utb a confié à un cabinet expert en la 

matière la mission de :

-  Établir la cartographie des traitements des 

données grâce à l’organisation d’entretiens avec 

des référents de chaque fonction ;

-  Rédiger un rapport d’audit et un plan d’actions 

fixant les pistes d’amélioration prioritaires ;

-  Mettre en place un outil informatique de pilotage 

de la mise en conformité.

Pour 2020, l’entreprise devra finaliser l’établisse-

ment du registre de traitement des données et 

développer des actions concrètes sur les points 

critiques.

➥ protection des données personnelles 

Concernant les 3 enjeux ci-dessous relatifs à l’article L225-102-1 (modifié par la loi n°2018-938 du  

30 octobre 2018 - art. 55)

-  Lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire ;

- Bien-être animal ;

- Alimentation responsable, équitable et durable.

Compte tenu de son activité, le groupe utb n’a pas identifié d’enjeux importants sur ces sujets.
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➥  VIE DES TERRITOIRES ET IMPLICATIONS EXTÉRIEURES

Politique Indicateurs clés de performance Objectifs

Favoriser l’implication des salariés 
auprès des organisations et des 
parties prenantes

Liste de nos implications 
extérieures

Membres du conseil 
d’administration impliqués dans 
des activités extérieures ≥ 70 %

Charles-Henri Montaut, PDG

•  Président de la Fédération Nationale SCOP BTP

•  Vice-président de la Confédération Générale  
des SCOP

•  Administrateur de la SMABTP

•  Membre du conseil de surveillance de BTP Banque

•  Administrateur de la Fédération, Île-de-France, 
Haute-Normandie, Centre SCOP BTP

•  Président d’une SICAV monétaire au crédit 
coopératif

•  Conseiller de la Banque de France de  
Seine-Saint-Denis

•  Administrateur de la Fédération Française  
du Bâtiment région Grand Paris

Franck Vesco, directeur général délégué

•  Membre du conseil de développement au sein de 
la communauté d’agglomérations Est Ensemble

•  Membre de Clubeee (Club des Entrepreneurs  
d’Est Ensemble)

•  Membre de l’AEERPA (Association Européenne 
des Entreprises de Restauration du Patrimoine 
Architectural)

•  Membre du conseil de surveillance de l’entreprise 
Baluchon

Claire Broussart, DRH

•  Membre de la CPREF au titre des SCOP

•  Administratrice et membre du bureau du GCCP 
(syndicat professionnel du Génie Climatique,  
de la Couverture et de la Plomberie)

•  Membre de la commission sociale de la FFB  
Grand Paris

•  Administratrice de la caisse des congés payés  
du bâtiment

•  Administratrice au CA de Constructys National

•  Membre du comité de gestion de la Fondation utb

Bruno Deroin, directeur gestion

•  Membre du directoire de SOCODEN (Société 
Coopérative de Développement et d’Entraide)

•  Représentant SOCODEN au sein du conseil  
de surveillance de SOFISCOP

•  Membre du groupe de travail organisé  
par l’URSCOP dédié au benchmark financier  
entre SCOP

Fernando Calderero, directeur opérationnel

•  Membre de la commission couverture au GCCP

•  Membre de la commission nationale QUALIBAT 
échafaudage-travaux d’accès difficile à la corde

Jérôme Ramaux, directeur opérationnel

•  Membre de la commission régionale QUALIBAT 77 
et 91-TCE

Julien Soccard, directeur opérationnel

•  Membre de la commission QUALIBAT monuments 
historiques

•  Membre du GMH (Groupement Monuments 
Historiques)

•  Membre de la commission de révision du  
DTU 40.11 couverture en ardoises naturelles

•  Membre du jury du BP couverture

Quentin Michard,  
directeur systèmes d’information

•  Membre du groupe de travail organisé par 
l’URSCOP dédié au benchmark SI entre SCOP

Guillaume Jegu, directeur bureaux d’études

•  Membre de la commission régionale QUALIBAT 
génie climatique, collège Énergies et Fluides

Agnès Miguet-Lévy, directrice comptable

•  Membre du comité de gestion de la Fondation utb
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Politique Indicateurs clés de performance Objectifs

Favoriser l’implication des salariés 
auprès des organisations et des 
parties prenantes

Liste de nos implications 
extérieures

Membres du conseil 
d’administration impliqués dans 
des activités extérieures ≥ 70 %

Carlos Ferreira, directeur service travaux

•  Membre du jury du BTS bâtiment

Bertrand Morin, directeur service travaux

•  Membre du groupe de travail « Responsable 
Administratif » à la CSFE (Chambre Syndicale 
Française de l’Etanchéité)

•  Membre du groupe de travail dédié à la  
prévention et à la sécurité à la CSFE

•  Membre de la commission nationale QUALIBAT 
étanchéité

Pascal Rallion, directeur service travaux

•  Membre du jury du BTS bâtiment

•  Membre de la commission nationale QUALIBAT 
Génie Climatique collège Énergies et Fluides

Luidgi Lin, responsable service travaux

•    Administrateur de la Fédération des SCOP  
du BTP Rhône-Alpes

Nathalie Tixier-Rebollo,  
responsable marketing-relations clients

•  Administratrice de la Fédération des SCOP  
du BTP Île-de-France Normandie

Cécile Mourot, responsable QSE RSE

•  Experte certification QSE et membre  
de la commission construction de l’AFNOR

•  Membre du club des engagés RSE de l’AFNOR

•  Membre du club RSE des SCOP du BTP IDF

•  Membre de Clubeee (Club des Entrepreneurs  
d’Est Ensemble)

•  Membre du club QSE RSE de la CCI Seine-et-Marne

•  Membre de Cap Prévention de l’OPPBTP

Laëtitia Legraverend, responsable juridique

•  Membre de la commission juridique du GCCP

Sylvie Geremia, responsable  
adjointe marketing-relations clients

•  Membre du comité métier du CFA Ingénieurs 2000 
- Génie énergétique de la construction durable de 
l’ESTP (École Supérieure des Travaux Publics) et 
jury de passage des 1res et 2es années.

•  Membre du comité métier de ESTP Paris dédié  
à évolution de la filière GME (Génie Mécanique  
et Electrique)

Cédric Normand, responsable politique achats

•  Administrateur et trésorier adjoint CFE-CGC BTP 
IDF (Confédération Française de l’Encadrement - 
Confédération Générale des Cadres)

•  Administrateur Constructys (OPCA Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé de la construction)  
CSPP BTP moins de 11 salariés

•  Membre titulaire au sein du collège des salariés  
de la Commission Pédagogique Nationale (CPN) 
des DUT « Génie civil-construction durable »,  
« Génie thermique et énergie » et « Hygiène-
sécurité-environnement »

•  Membre du Comité Technique Régional (BTP, Bois, 
Pierres et Terres à Feu)

Vincent Combe, chargé d’affaires

•  Professeur en couverture bardage et méthodologie 
de travail en hauteur en BTS « Enveloppe des 
bâtiments » et licence professionnelle  
« Conduite d’affaires en bâtiment »

Pierre Basdevant, chargé des ressources humaines

•  Administrateur à l’association BTP  
CFA Île-de-France au titre de la Fédération  
des SCOP du BTP Île-de-France Normandie

Tom Caraly, BIM Manager

•  Membre de la commission BIM du GMH, qui étudie 
la reconstruction de Notre-Dame

•  Membre du groupe de travail BIM de la Fédération 
Nationale SCOP BTP
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VOLET  
ENVIRONNEMENTAL

Environnemental

Organisation 
interne 
pour 

préserver 
l’environnement

Émissions 
de gaz 
à effet 

de serre

Gestion 
des déchets
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Politique Indicateurs clés de performance Objectifs

Former aux pratiques 
environnementales

Taux de suivi de la formation dédiée aux pratiques 
environnementales sur chantier

≥ 95 %

Écouter les clients
Taux de satisfaction des clients concernant le 

respect des règles environnementales sur chantier
 ≥ 95 %

➥  ORGANISATION INTERNE DE LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Le bâtiment est au cœur de la lutte contre le 

changement climatique.  En France, les bâtiments 

résidentiels et tertiaires produisent 24 % des 

émissions de CO2 et consomment 44 % de 

l’énergie utilisée.

L’acquisition des compétences est l’un des enjeux 

permettant d’agir concrètement sur notre impact 

environnemental. Afin de faciliter l’adoption 

de bons réflexes, le groupe utb forme tous ses 

nouveaux embauchés aux outils et aux méthodes 

permettant une activité la plus respectueuse 

possible de l’environnement. En 2018, ce sont au 

total 133 salariés qui ont été formés, soit 99 % des 

nouveaux arrivants. En 2019, 133 salariés ont suivi 

ce cursus, soit 98 % des nouveaux recrutés. À l’issue 

de la formation, les participants répondent à un quiz 

permettant de valider les acquis. 

Le taux de réponses correctes sur le thème de 

l’environnement a atteint 84 % en 2018 et 76 %  en 

2019. Concernant l’exécution des chantiers, les 

chargés d’affaires rédigent un plan d’assurance 

environnement avant le commencement des 

travaux. Celui-ci présente les principaux risques liés 

à nos activités et énonce les solutions apportées 

par l’entreprise pour limiter les impacts. À la fin des 

chantiers, une enquête est envoyée aux clients. En 

2018 et 2019, le taux de satisfaction concernant 

nos pratiques environnementales a été de 99 %. 

L’entreprise vérifie de plus le suivi des procédures 

internes via le retour d’expérience des chargés 

d’affaires et des chefs de chantier. La conformité 

à la veille réglementaire passe par la sollicitation 

d’un prestataire spécifique. Un suivi mensuel des 

évolutions législatives est transmis au service QSE 

RSE, qui alimente ainsi son plan d’actions.
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Politique Indicateurs clés de performance Objectifs

Trier les déchets et sélectionner 
des filières pour la valorisation

Taux de déchets valorisés (hors déchets amiantés 
car non valorisables)

≥ 75 %

➥  GESTION DES DÉCHETS

La loi de transition énergétique fixe comme objectif 

de recycler 70 % des déchets du bâtiment en 2020. 

Le secteur produit 40 millions de tonnes par an. 

Afin de limiter notre production de déchets, le 

responsable de la politique achats du groupe 

utb s’entretient avec les principaux fournisseurs 

pour organiser la diminution du colisage des 

marchandises. 

Concernant le tri, nos sites mettent à disposition des 

bennes pour les déchets de chantier : gravats, bois, 

vieux métaux, emballages vides souillés et casques 

de chantier usagés. Pour le personnel de bureau, 

des solutions de tri sont aussi développées pour les 

déchets suivants : papier, carton, piles, bouchons 

de bouteille, vêtements à donner, lampes halogènes 

et DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et 

Électroniques).

En 2019, le choix de prestataires de traitement 

des déchets performants permet au groupe utb 

de voir 81 % de ses déchets valorisés en énergie 

ou en matière. En 2018, le taux a atteint 78 %.

Politiques Indicateurs clés de performance Objectifs

Mettre à disposition des 
véhicules peu polluants

Taux moyen d’émissions de CO2  
de la flotte automobile

≤ à 140 grammes de rejet  
de CO2 par véhicule

Mailler l’Île-de-France et 
favoriser l’utilisation des 
transports en commun

Taux de salariés prenant les transports  
en commun

≥ 30 %

➥  ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Afin de se conformer aux  objectifs découlant de 

la ratification de l’Accord de Paris, la France s’est 

engagée à diviser par six  ses émissions de gaz à 

effet de serre (GES) d’ici à 2050, principalement 

le dioxyde de carbone - CO2, afin de contenir le 

réchauffement climatique.

Au regard de notre bilan des émissions de gaz à effet 

de serre, 85 % de nos émissions sont issues de notre 

flotte automobile, qui compte plus de 600 véhicules. 

Afin de limiter notre impact, le groupe utb loue des 

véhicules neufs, qui restent en circulation moins de 

5 ans. Lors des renouvellements de flotte, le critère 

de taux d’émissions de CO2 entre dans la sélection 

des gammes. Concernant les consommations en 

carburant, elles sont diminuées grâce à l’ouverture 

d’agences sur le territoire, l’incitation à utiliser les 

transports en commun, la création d’un plan de 

déplacement entreprise et l’organisation du travail 

à distance.

En 2019, le taux moyen des émissions de CO2 

par véhicule de la flotte automobile était de 

134 grammes, contre 137 grammes en 2018, soit 

une baisse de 2,2 %. 

Concernant le taux de salariés empruntant les 

transports en commun, celui-ci s’est établi à 30 % en 

2019 et à 32 % en 2018. 

Concernant les autres impacts liés aux changements climatiques, nous n’avons pas relevé d’enjeux 

particuliers.
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transports en commun
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en commun

≥ 30 %
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