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Charles-Henri Montaut, 
PDG

Pourquoi une présentation du rapport RSE  
en mettant en avant chacune des valeurs ?
Les valeurs que l’entreprise met en avant sont au nombre de neuf : 
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. L’ensemble de celles-ci cerne 
bien le projet social d’utb et rend parfaitement compte de sa culture et 
de son histoire. Ces valeurs  nous obligent et nous donnent le cap pour la 
mise en œuvre des nécessaires évolutions de l’entreprise.
La démarche RSE et l’élaboration du rapport annuel RSE sont pilotées 
par un groupe de travail directement placé sous l’autorité du Conseil 
d’administration; c’est ce groupe de travail qui nous a proposé d’organiser 
le rapport RSE de cette année autour de nos valeurs. C’est une bonne idée. 
En effet, nous savons que l’époque que nous vivons est mouvementée 
et que notre environnement économique est plutôt chaotique. Dans un 
tel contexte, se rassembler autour de nos valeurs est une bonne chose. 
Notre intention est de les partager de manière simple, avec des exemples 
qui, mieux qu’un long discours, illustrent concrètement les intentions 
profondes de l’entreprise.

En quoi le statut de Scop offre-t-il des atouts pour traverser la crise ?
Le premier de ces atouts est, incontestablement, le fait que les associés 
d’utb sont également salariés de l’entreprise. C’est un puissant facteur 
de cohésion fondé, d’une part, sur un attachement et une implication de 
chacun et, d’autre part, sur l’assurance apportée par l’entreprise d’une 
vision à long terme reposant sur le développement et la progression de 
ses collaborateurs. Le résultat est que le fonctionnement de l’entreprise 
s’appuie sur des relations de confiance.
Le deuxième est que notre statut est en harmonie avec les valeurs que 
nous souhaitons mettre en avant. Le statut Scop est un statut exigeant, 
qui cherche à faire des salariés associés des co-entrepreneurs au service 
des clients, avec le goût du travail bien fait et de la parole donnée, et qui 
souhaite créer une collectivité exemplaire décidée à progresser dans un 
cadre solidaire et responsable.
Le troisième est plus technique. Il concerne la structure financière 
de l’entreprise. Notre statut Scop impose à l’entreprise de mettre en 
réserve une partie importante de ses résultats. Ces réserves sont dites 
« impartageables », ce qui veut dire qu’elles doivent « rester » dans 
l’entreprise. Cela confère à utb une bonne solidité financière et lui donne, 
par conséquent, la confiance de ses partenaires financiers.
Implication des salariés, harmonie entre statut et valeurs, confiance 
partagée et solidité financière sont de sérieux atouts pour utb.

Quelles sont les ambitions d’utb pour 2016 ?
Chaque année utb a pour ambition principale de préparer les années 
à venir. Dans un contexte tendu dans le secteur du Bâtiment,  nous 
allons poursuivre nos efforts et améliorer notre performance tant en 
termes de résultats que de satisfaction de toutes nos parties prenantes, 
à commencer par nos clients. Par ailleurs, pour continuer à progresser, 
nos investissements porteront, principalement, sur la simplification de 
notre fonctionnement, la digitalisation de nos process, l’extension de 
notre couverture géographique, la recherche d’une meilleure proximité 
avec toutes nos parties prenantes et le développement des compétences 
de nos salariés. Toute réussite dans chacun de ces domaines solidifiera 
l’entreprise et une réussite dans tous ces domaines la rendra très 
performante pour un bon nombre d’années.

Les valeurs d’utb
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 !

Travail

Co-entrepreneurSatisfaction
clients

Faire bien dès  
la première fois

Respect de  
la parole donnée

Exemplarité

Volonté de progresser  
et de faire progresser

Solidarité

Responsabilité

INTERVIEW



Valeur 
responsabilité
« Nos actes ont inévitablement 
des conséquences. Prendre 
un engagement, c’est 
être responsable en cas 
d’inexécution. » 

Bertrand Batt,  
membre du conseil 
d’administration
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Conseil d’administration

Ces trois dernières années, le conseil 
d’administration a souhaité renforcer 
le nombre d’administrateurs. Composé 
de 8 membres en 2012, il est 
aujourd’hui constitué de 12 membres. 

Cette orientation a permis d’avoir un 
conseil d’administration dynamique 
et efficace constitué de membres 
venant de divers métiers avec des 
compétences variées.

De gauche à droite :
Bertrand Batt, Jean-Marc Vaillant,  

Julien Soccard, Christian Marchiori,  
Marie-Claire Morisson, Bruno Deroin,  

Djimmey Soukouna, Franck Vesco,  
Nicole Bordier, Claire Broussart,  

Fernando Calderero et Charles-Henri Montaut

Nombre de réunions du 
conseil d’administration : 11

Taux de participation  
aux réunions du conseil 
d’administration : 100 %

Part de femmes  
au sein du conseil d’administration : 25 %

Nombre de sociétaires : 377

Répartition du sociétariat : cadres : 25 %,  
ETAM : 36 %, ouvriers : 35 %, retraités : 4 %

Part des salariés sociétaires  
au sein des effectifs utb : 42 %
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Les valeurs de solidarité, de 
responsabilité et d’exemplarité sont 
naturellement ancrées dans nos 
gènes et répondent parfaitement aux 
défis du XXIe siècle.

Aujourd’hui, utb doit aller encore 
plus loin en s’appuyant sur une 
démarche conforme aux principes de la 
responsabilité sociétale des entreprises. 
L’ambition de notre entreprise est la 
suivante : être un partenaire exemplaire 
pour toutes ses parties prenantes (ses 
employés, ses clients, ses fournisseurs, 
ses sous-traitants, etc.). 
La démarche RSE consiste, pour utb, 
à assumer l’impact de ses activités et 
de ses décisions sur l’environnement 
et la société. Mettre son savoir-faire et 
son savoir-être à la disposition d’un 
engagement collectif et durable. Aller 
vers la performance encore et toujours.

L’analyse des axes clés et la définition du 
plan d’actions RSE ont été approuvées 
par le conseil d’administration. Chaque 
collaborateur et chaque administrateur 
participent activement au déploiement 
de cette démarche.

utb se donne les moyens de respecter 
ce présent engagement :

•  Faire progresser notre gouvernance 
en s’appuyant sur nos parties 
prenantes,

•  Garantir la santé et la sécurité 
des salariés, des clients et des 
consommateurs,

•  Inciter nos collaborateurs et nos 
parties prenantes à s’impliquer 
auprès des communautés au 
niveau social, économique et 
environnemental.

Cet engagement RSE est aussi le vôtre.

Charles-Henri Montaut

Statut Scop

Depuis sa création en 1933, utb est une 
société coopérative et participative. Son 
actionnariat est constitué de salariés, ou 
de salariés retraités, qui détiennent la 
totalité du capital social. Un des grands 
principes d’une Scop est l’égalité des 
voix entre les membres sociétaires. 
Les décisions sont prises d’une 
façon démocratique suivant la règle  
« 1 personne = 1 voix ». Les sociétaires 
ont notamment la charge d’élire les 
membres du conseil d’administration 
pour un mandat d’une durée de 4 ans.
Chez utb, chaque salarié peut devenir 
sociétaire à partir d’un an d’ancienneté. 
Les candidatures sont présentées 
durant l’assemblée générale. Devenir 
sociétaire est un engagement de 
longue durée qui perdure aussi 
longtemps que le contrat de travail le 
lie à l’entreprise. Cette règle permet 

notamment de stabiliser le capital 
d’utb. Chaque sociétaire s’engage à 
participer pleinement à la rentabilité 
de l’entreprise et à faire passer les 
intérêts collectifs d’utb avant ses 
intérêts personnels.

Les résultats financiers sont 
partagés équitablement en trois 
parts :

• Un tiers est destiné aux réserves de 
l’entreprise. Cette somme permet 
d’asseoir les fonds propres d’utb,

• Un tiers est transmis aux salariés 
sous la forme de participation et/ou 
d’intéressement,

• Un tiers est attribué aux sociétaires 
par le biais de dividendes bloqués.

Politique et objectifs RSE

Notre ambition :  
« Permettre à chacun  

de s’engager  
dans l’atteinte de  

ces enjeux majeurs. »

Pourquoi avoir accepté 
la proposition du conseil 
d’administration de présenter  
votre candidature ?
Tout d’abord, quand Charles-Henri 
Montaut vous informe que votre 
candidature a fait un large consensus 
au sein du conseil d’administration 
après un vote à bulletin secret, vous 
avez un sentiment de fierté, mais 
également vous vous demandez si 
vous êtes prêt à assumer un tel poste. 
Ensuite, vous disposez de quelques 
jours pour donner votre réponse. 
Mais avant, vous devez vous poser un 
certain nombre de questions. Qu’est-
ce qu’un administrateur, son rôle dans 
l’entreprise, suis-je prêt à endosser 
cette responsabilité ? etc. Toutes ces 
questions vous poussent à faire un travail 
d’analyse sur l’entreprise et vous-même. 
C’est seulement après avoir réfléchi et 
répondu à toutes ces interrogations que 
l’on peut accepter ou refuser un mandat 
en son âme et conscience.

Puis vient le moment des entretiens avec 
la quasi-totalité des administrateurs. 
Nous avons échangé sur mon parcours 
professionnel et ma connaissance 
d’utb. En effet, avec certains, nous 
avons évoqué des souvenirs lorsque 
je venais auditer l’entreprise deux 
fois par an et ce depuis 1994. Ces 
entrevues m’ont conforté dans mon 
choix et m’ont permis d’avoir une 
meilleure compréhension des enjeux 
du poste.

Alors, j’ai dit oui ! Ce oui, pour 
moi, c’est prendre l’engagement 
d’œuvrer au service de l’entreprise, 
sans compter son temps et d’avoir la 
certitude d’exercer cette fonction en 
toute indépendance.

INTERVIEW Bruno Deroin, 
Directeur gestion
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Actions RSE

Faire progresser notre gouvernance 
en s’appuyant sur nos parties prenantes :

Communiquer avec nos salariés afin qu’ils s’approprient la démarche RSE :

Sociétaires

Salariés Clients

Assureurs

Filiales Banquiers

Sous-traitants

Ecoles

Fournisseurs Inspection du travail
CRAM

Sociétés
interim

IRP

Concurrents CHSCT

Consommateurs Collectivités  
territoriales

Apprentis Médecine  
du travail

Associations
Fondations

Fédérations
Confédération

des Scop

Famille des salariésPouvoirs publics

Riverains Médias

Syndicats
professionnels

Organismes 
sociaux et fiscaux

• Présentation du rapport RSE et de la 
politique RSE auprès des sociétaires 
lors de l’assemblée générale.

• Envoi du rapport RSE aux salariés.

• Organisation d’un concours de lecture 
du rapport pour les salariés.

• Sensibilisation à la démarche RSE au 
sein de la formation « Sociétariat » et de 
la formation « Bons comportements et 
bonnes pratiques » de l’école utb.

• Informations dédiées à la démarche 
RSE dans « utb Actualités ».

• Information RSE via la revue de presse 
et l’affichage dynamique dans les 
espaces de bureaux.

Gagnants du jeu-concours de lecture du rapport RSE 2014 :

De gauche à droite :
Jérémy Hervaut,  

Claude André,
Alexis Devaux,

Ghislain Catherine,  
Charles-Henri Montaut, 

Christine Noussan,  
Fodil Amarouche  

et Erwan Benabbou.

Absents sur la photo :
Michel Fernandes,

Marc Terrien
et Amaury Moulin
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Veiller au respect des  
règles d’éthique utb auprès  
de nos parties prenantes :

•  Envoi d’une enquête concernant les 
pratiques d’achats d’utb auprès des 
fournisseurs, des sous-traitants, des 
bureaux d’études et des sociétés 
d’intérim.

•  Signature des règles d’éthique et des 
valeurs à l’embauche.

•  Renouvellement de la diffusion des 
règles d’éthique à l’ensemble des 
collaborateurs chaque année.

Elaborer et diffuser chaque 
année le rapport RSE auprès 
de nos parties prenantes :

•  Envoi du rapport RSE à 3 500 parties 
prenantes : salariés, clients, fournis-
seurs, sous-traitants, sociétés d’inté-
rim, banques, fédérations, syndicats 
professionnels, etc.

•  Mise en ligne du rapport RSE sur 
l’intranet utb et sur le site web de 
l’entreprise www.utb.fr

•  Création d’un protocole de reporting 
pour fiabiliser les indicateurs.

Garantir la santé ainsi que 
la sécurité et transmettre 
nos connaissances aux 
parties prenantes :

Présenter la notion de qualité 
de vie au travail aux salariés 
et déployer un plan d’actions 
dédié :

•  Organisation de conférences.

•  Mise en place de journées « La fruit-
titude ».

Transmettre nos 
connaissances HSE (Hygiène, 
Santé et Environnement) 
aux consommateurs, aux 
syndicats professionnels et 
aux fédérations :

•  Organisation d’une journée de forma-
tion HSE pour tout nouvel embauché.

•  Implication de salariés d’utb au sein 
des groupes de travail QSE et RSE de 
la Fédération Île-de-France, Haute-
Normandie, Centre des Scop du BTP.

•  Implication de salariés en tant que 
professeur « couverture » au sein du 
centre de formation AFORTECH. 

Sensibiliser les consommateurs 
aux risques domestiques et les 
informer des risques liés à nos 
activités :

•  Envoi d’une lettre d’information jointe 
aux factures évoquant les thèmes de 
la santé et de la sécurité.

Inciter nos collaborateurs 
et nos parties prenantes  
à s’impliquer auprès des 
communautés au niveau 
social, économique et 
environnemental :

Soutenir la Fondation utb :

•  Objectif de la Fondation : améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes 
jeunes de la maladie d’Alzheimer.

S’impliquer auprès  
de la communauté de 
communes EST ENSEMBLE.

•  Signature d’une charte pour un 
partenariat sur 3 ans autour du social, 
du sociétal, de l’environnemental et 
de l’économique.
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• Analyser le contexte de l’entreprise et 
les enjeux RSE afin de déterminer la 
politique RSE d’utb.

• Proposer au conseil d’administration 
des actions en cohérence avec la poli-
tique RSE.

• Planifier et veiller à la mise en place 
des actions décidées.

• Mesurer les impacts des actions ef-
fectuées.

• Améliorer les pratiques RSE de l’en-
treprise.

Soutenir la Fondation GoodPlanet

•  Objectif de la Fondation : mettre 
l’écologie au cœur des consciences 
et promouvoir le vivre ensemble.

Adhérer aux principes du Pacte 
mondial des Nations Unies

•  Objectif : initiative invitant les entre-
prises à s’engager volontairement à 
progresser sur dix principes univer-
sellement reconnus autour des droits 
de l’Homme, des conditions de tra-
vail, de la lutte contre la corruption 
et de l’environnement.

Groupe de travail RSE

Créé en 2012, ce groupe de travail se réunit chaque mois. Il a pour mission :

Les membres du groupe sont :

• Claire Broussart, DRH,

• Nicole Bordier, présidente de la Fondation utb,

• Nathalie Tixier-Rebollo, responsable marketing - relation clients,

• Betty Magaud, chargée d’affaires,

• Youssef Afellah et Jonathan Vincent, ingénieurs d’affaires,

• Cécile Mourot, responsable QSE RSE,

• Jean-Noël Croisié, directeur commercial.

Soutenir les salariés  
à s’investir auprès  
des parties prenantes

•  Voir notre implication à la page 82  
du présent rapport.



Valeur 
satisfaction clients

« Loyauté, fidélité et pérennité. »
 
Fernando Calderero,  
membre du conseil d’administration
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Notation de la démarche RSE  
par un tiers

Depuis 2013, utb fait évaluer sa 
démarche par l’AFNOR. Cette approche 
permet de mesurer notre engagement 
en toute transparence ainsi que de 
garantir nos pratiques et nos résultats 
en matière de développement durable. 
De la part du conseil d’administration, 
c’est un message fort : utb est une 
entreprise qui assume les impacts de 
ses décisions et de ses activités. C’est 
aussi une preuve de la cohérence entre 
les valeurs affichées et les messages 
transmis.

Le renouvellement de la notation de la 
démarche RSE d’utb a eu lieu en mars 
2016. Cette réévaluation a permis de 
prendre en compte les évolutions mises 
en place durant ces trois dernières 
années et de valoriser les améliorations 
développées. L’entreprise a obtenu une 
notation bien supérieure et est passée 
du niveau « Progression » au niveau  
« Confirmé ».

Fin mars 2016, utb a de plus obtenu 
le label RSE Scop BTP. utb fait ainsi 
partie des 4 premières Scop à avoir 
obtenu ce label sectoriel. 

groupe utb 2015 Rapport RSE - 15
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Les MÉTIERS d’utb ont évolué  
pendant plus de 80 ans pour se définir 
dans le second œuvre à travers :

La Plomberie 
Née de l’art de travailler le plomb ; ce dernier, déjà utilisé par les Romains 
pour acheminer l’eau, n’est aujourd’hui plus employé.
Il a laissé la place au cuivre, à la fonte, aux aciers, aux plastiques et aux 
matériaux composites, sollicités pour l’installation, l’entretien et la réparation 
des canalisations, des évacuations et des appareils de distribution.
Le champ d’application de la plomberie s’est considérablement élargi avec la 
modernisation de la vie courante, et les équipements sanitaires participent 
pleinement au confort d’utilisation de tous les types de bâtiments.

Le Chauffage 
Le chauffage est un élément indispensable du confort des bâtiments.
Cette activité a bénéficié de toutes les évolutions techniques de ces vingt dernières 
années, aussi bien pour les installations complexes de chauffage collectif que pour 
celles, plus simples, de chauffage individuel.
Quelle qu’elle soit, l’énergie est employée pour offrir un rendement optimal, et les 
appareils, toujours plus performants grâce à l’électronique, permettent une meilleure 
régulation des cycles thermiques, un pilotage à distance, et répondent aux normes 
antipollution pour contribuer à la protection de l’environnement.

La Climatisation 
Les climaticiens ont pour mission de 
maintenir des conditions d’habitat et de 
travail idéales.
Avec une tendance au réchauffement 
de la planète et la modernisation des 
équipements de la vie courante, produisant 
de plus en plus d’apports calorifiques 
qu’il faut réduire, tout en assurant 
un renouvellement d’air adéquat, ces 
spécialistes du confort gèrent aussi bien :
•  la pureté,
•  l’humidité,
•  la température,
•  l’intensité des mouvements d’air.
Ceci nécessite de grandes connaissances 
en thermique, en électromécanique et en 
régulation.

La Couverture 
Quelle que soit sa nature, la couverture est un élément essentiel de l’architecture d’un 
édifice qui, par sa dimension esthétique, lui confère son identité.
Tout bâtiment doit sa pérennité au bon état de sa couverture qui le protège des intempéries.
Pour cela, le métier de couvreur, qui relève de très anciennes règles du compagnonnage, 
met en oeuvre des matériaux traditionnels tels que :
•  le plomb,
•  l’ardoise,
•  le cuivre,
•  la terre cuite,
•  le zinc,
•  et d’autres plus futuristes tels que l’acier laqué, l’inox ou le titane, pour des réalisations 

toujours uniques, qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui.
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La Charpente 
Terme gaulois signifiant « caisse en 
bois des chars », le mot Charpente 
a évolué pour devenir un ensemble 
structurant servant aussi bien à 
construire des bâtiments qu’à soutenir 
des toitures.
Quelle que soit sa forme (traditionnelle, 
industrielle ou composite), la dimension 
esthétique et hautement technique de ce 
métier s’inscrit naturellement dans une 
démarche de développement durable.

L’Etanchéité
Protéger, isoler et imperméabiliser les 
bâtiments
L’étanchéité qui, par définition, doit assurer 
la protection du bâtiment contre l’eau, 
requiert des techniques complexes pour 
isoler et rendre imperméables les toitures 
terrasses, les dalles de parking et toutes les 
excavations ou émergences des immeubles 
neufs ou réhabilités.
C’est dans le soin apporté à la mise en 
œuvre des bitumes élastomères, des 
membranes PVC et autres matériaux, 
soumis à des normes extrêmement strictes, 
que résident les garanties de longévité 
des ouvrages réalisés. Ceux-ci peuvent 
également recevoir différents parements 
allant de la dalle de bois au pavé de granit.

La Rénovation  
Tous corps d’état 
La réhabilitation de bâtiments 
existants a plus que doublé depuis 
le début des années soixante, 
et représente aujourd’hui plus 
de la moitié de l’activité de ce 
secteur, devançant nettement la 
construction neuve.
La profession d’entrepreneur général 
nécessite de grandes compétences 
dans l’ensemble des métiers du 
bâtiment, une expertise pointue en 
matière de pilotage de chantier et 
la capacité à assumer les risques 
financiers de la totalité des lots.
Ce challenge se révèle d’autant plus 
complexe lorsqu’il y a lieu d’intervenir 
en milieu occupé, logements ou 
bureaux, car il faut alors limiter 
la gêne occasionnée pendant les 
travaux.

L’Ornementation 
Ornement : partie d’un ouvrage, qui sans être un élément essentiel, participe à 
sa décoration.
En couverture, l’ornementation consiste à enrichir les toitures d’éléments de décor
•  Que ce soit en restauration, copie ou création ;
•  Quel que soit le matériau, cuivre, zinc, plomb ou terre cuite ;
•  Quelle que soit la technique, estampage, repoussage, emboutissage ou modelage ;
L’ornemaniste met à votre service son savoir-faire pour embellir vos toitures qu’elles 
soient d’hier ou d’aujourd’hui.
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La Serrurerie-Métallerie 
Réaliser toutes sortes de pièces de 
serrurerie et métallerie.
L’âge d’or du fer est daté de 1100 avant 
notre ère. L’époque romaine diffusera 
son utilisation.
Pour utb, il est plus récent et l’on ne 
fabrique plus de clous, mais des herses 
de défense, des garde-corps, des grilles, 
et aussi des châssis, des portes, des 
structures et charpentes métalliques et 
des supports divers…
De la conception, en passant par la pose, 
nous réalisons vos projets.

Les Services entretien 
dépannage maintenance 
Maintenir, dépanner ou rénover partielle-
ment toute installation.
Dans chacun de ses métiers de base, utb offre 
à ses clients un ensemble de prestations, 
regroupées sous l’appellation «Services».
Les savoir-faire intrinsèques de chaque métier 
doivent se conjuguer avec des qualités liées à 
la réactivité, à l’adaptabilité et à la souplesse.
À cela s’ajoute une très importante logistique, 
disponible toute la semaine, nuit et jour, en 
termes de prise en charge des demandes, 
de traitement de celles-ci, de véhicules 
équipés prêts à intervenir et de moyens de 
communication modernes.

utb Romainville
59-61, avenue Gaston Roussel
93230 Romainville
01 49 91 68 68

utb Bourgogne
55, rue de la Fontaine
21700 Saint-Nicolas-les Citeaux
03 80 62 11 67

utb Seine-et-Marne Sud
152, rue Pasteur
77000 Vaux-le-Pénil
01 78 49 10 00

utb Val-de-Marne
24-36, avenue de l’Epi d’Or
94800 Villejuif
01 46 86 91 61

utb Seine-et-Marne Nord
53, chemin de la Grande Voirie
77400 Lagny-sur-Marne
01 64 02 84 18

utb Nord-Pas-de-Calais
9, avenue d’Immercourt
62223 Saint-Laurent-Blangy
03 59 80 40 01

utb Hauts-de-Seine
98, rte des fusillés de la résistance
92000 Nanterre
01 49 00 10 10

utb Normandie
Parc d’activités de Launay
8, rue Pasteur - 14130 Pont-L’Evêque
02 31 64 52 93

utb Ornementation
64, rue du Puits Charles BP25
58401 La Charité-sur-Loire
03 86 70 12 28

Hurisse Decombas
14 rue Pierre Nobel
45700 Villemandeur
02 38 93 21 15

Guillaumin
23 rue de Fontenay 
Zone Industrielle - 28111 Lucé
02 37 35 20 34

Genty
avenue d’Immercourt
Zone Industrielle Est
62223 Saint-Laurent-Blangy
03 21 24 31 00

Les Charpentes du Gâtinais
16, rue Pierre Nobel
45700 Villemandeur
02 38 85 46 70

Saint-Laurent-Blangy 
Nord-Pas-de-Calais

Pont-L’Evêque
Basse-Normandie (14)

Lucé
Centre (28)

Villemandeur
Centre (45)

Saint-Nicolas-les-Citeaux
Bourgogne (21)

Vaux-le-Pénil
Ile-de-France (77)

Lagny-sur-Marne
Ile-de-France (77)

Romainville
Ile-de-France (93)

Nanterre
Ile-de-France (92)

Villejuif
Ile-de-France (94)

Siège social Pantin
Ile-de-France (93)

Les IMPLANTATIONS d’utb ont évolué 
pendant plus de 80 ans... 
...pour se définir dans la moitié nord de la France.

La Charité-sur-Loire
Nièvre (58)
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•  utb est certifiée QSE et 
renouvelée tous les 3 ans  
depuis 1995.

•  utb détient les meilleures 
certifications Qualibat dans tous 
ses domaines de compétences. 

•  utb possède la mention RGE.

•  utb est évaluée RSE depuis 2013 
et a été renouvelée en 2016 en 
obtenant le niveau confirmé ; 
3ème niveau sur 4.

•  Enfin, utb est l’une des 
premières Scop du BTP à recevoir 
le label RSE Scop BTP.

Au travers de vous, nos clients issus de toutes les strates économiques du public ou 
du privé ; de la grande entreprise au particulier ; du particulier à la grande collectivité 
locale ou territoriale.

Les CERTIFICATIONS , QUALIFICATIONS, 
EVALUATIONS ET LABELS d’utb ont  
évolué pendant plus de 80 ans pour 
participer à la qualité de notre travail

utb a évolué pendant plus de 80 ans 
à travers ses clients pour toujours 
améliorer leur satisfaction

Evolution des effectifs du groupe utb

2011

880
personnes

2012

967
personnes

2013

1225
personnes

2014

1176
personnes

2015

1087
personnes

2015

Chiffre 
d’affaires
133 M€

Chiffre d’affaires du groupe utb
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Taux de retour de l’enquête 
de satisfaction clients utb : 42 %

La partie prenante clients

C’est une agence d’architecture lilloise 
créée en 2002 par Jérôme de Alzua et 
Vanessa Barrois avec une très belle 
croissance et qui a participé et gagné 
des concours prestigieux comme le 
Louvre de Lens, le 1er collège HQE de 

France,... Elle se développe aussi sur 
les marchés privés en logements.
Depuis 3 ans, elle a ouvert une agence 
à Paris dans le 10ème arrondissement et 
à Nantes.

INTERVIEW Nicolas Wattez, 
Architecte, chef d’agence de Alzua+

Monsieur Wattez, parlez-nous de l’agence de Alzua+ ?

Les relations de l’agence de Alzua+ avec utb  
et le démarche RSE

J’ai découvert utb dans le cadre d’un appel d’offres pour la construction du centre 
de conservation et d’études archéologique à Dainville pour le compte du Conseil 
Général du 62. utb a obtenu le marché avec une offre financière et technique de bon 
niveau. 
L’exécution du chantier fut à la hauteur avec une émulation importante de Ludovic 
Valette, responsable régional d’utb, qui s’est traduite par une envie de faire et des 
relations ouvertes et constructives avec les autres corps d’état. utb cherche de façon 
systématique à apporter des solutions face aux situations qui se présentent lors du 
chantier.
Sur le chantier suivant, la construction de la maison de quartier pour la ville de 
Denain, utb a démontré son savoir-faire en faisant plus que son devoir de conseil afin 
de proposer une solution technique meilleure et économiquement plus intéressante.
Pour moi, utb a bien compris que son rôle ne se bornait pas uniquement à l’exécution 
du chantier mais que l’entreprise devait être attentive aux utilisateurs des bâtiments 
construits. C’est un gage de confiance.

Cette nouvelle région comprend 8 
départements (Côte-d’Or, Doubs, 
Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-
Loire, Territoire de Belfort, Yonne) 
et 3831 communes. Sa population 
comprend environ 2.9 millions de 

personnes pour une superficie de 
47 784 km². Ici, à la direction des 
Moyens Généraux et des bâtiments, 
nous gérons, entre autres, les travaux 
et l’entretien de l’ensemble des 
bâtiments administratifs.

INTERVIEW Didier Marc,  
Directeur adjoint des Moyens Généraux 
Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté

Monsieur Marc, expliquez-nous  
le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté

Le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté,  
utb et le démarche RSE

Nous avons avec utb une relation récente car elle date de moins d’un an. Les débuts 
sur le premier chantier ont été difficiles mais les engagements pris ont été respectés. 
Depuis, d’autres chantiers ont été réalisés et se sont passés dans les meilleures 
conditions. Jusque-là, nous avons essentiellement travaillé en couverture et en 
étanchéité, mais nous connaissons les autres métiers de plomberie et chauffage 
d’utb.
Pour l’année 2016, des projets sont en cours et bien sûr utb pourra répondre aux 
appels d’offres qui seront lancés. Dans nos consultations, nous avons décidé une 
répartition, mémoire technique – prix, respectivement de 70 % et 30 %. Nous nous 
attachons plus particulièrement à la qualité des produits mis en œuvre et aux fiches 
techniques des matériels. 
Nous connaissons le statut de Scop d’utb; il est associé à des valeurs auxquelles nous 
sommes sensibles. Ces valeurs sont une relation de confiance car les engagements 
sont tenus, la qualité du travail est là et bien entendu la proximité territoriale.
Concernant la qualité du travail, je tiens pour conclure à souligner particulièrement 
le professionnalisme de Michaël Payo, chef d’équipe de l’agence Bourgogne et ses 
compagnons.
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Le 17 décembre 2014, la réunification 
des deux régions administratives en une 
unique Normandie est actée pour une 
entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 
La presque totalité de la préfecture de 
région est regroupée à Rouen, ceci dès 
le deuxième trimestre 2016.
La plateforme régionale des achats 
(PFRA) remplace depuis le 1er janvier 
2016 les anciennes missions régionales 
achats créées en 2010. Bénéficiant de 
ressources plus importantes, elle va 
permettre la mise en œuvre, dans le 
cadre de la politique achats définie par 
la Direction des Achats de l’État, d’une 
stratégie achats globale au niveau de 
la Normandie avec, entre autres, une 
mutualisation plus importante, tout 
en facilitant l’accès des PME, à ces 
futurs marchés régionaux. Rattachée 
au SGAR (Secrétariat Général pour les 

Affaires Régionales), lui-même sous 
l’autorité du préfet de région, elle 
assure les liens fonctionnels avec le 
Service des Achats de l’État, devenu 
depuis Direction des achats de l’Etat, 
placée auprès du ministre chargé du 
budget.
L’une des missions de la PFRA, 
qui n’a pas de budget propre, est 
d’accompagner les services et les 
établissements publics de l’État en 
région dans leurs achats.
Cet accompagnement, par la PFRA, 
permet d’aider les services à utiliser les 
marchés interministériels nationaux. 
Il se formalise également par la 
passation de marchés interministériels 
régionaux sur différents segments 
comme la maintenance immobilière et 
les petits travaux, tout en assurant une 
aide dans le suivi de l’exécution.

INTERVIEW Serge HAAN,  
Directeur le la plateforme régionale  
achats de la préfecture de Normandie

Monsieur HAAN, expliquez-nous vos missions au sein de la préfecture

La plateforme régionale des achats, utb et la démarche RSE

J’ai connu utb dans le cadre professionnel à la DILA (Direction de l’Information Légale et 
Administrative) où j’étais responsable pendant 10 ans des moyens généraux. J’en ai un 
bon souvenir quant à la qualité et la réactivité, son statut de Scop m’ayant à l’époque 
interpellé. Nos marchés relatifs aux petits travaux de second œuvre sont limités à 20 K€ 
dans le cadre de BPU et nous souhaitons une mise en concurrence pour les montants 
supérieurs. Je privilégie, lors de la mise en concurrence initiale des marchés de ce type, 
une pondération du critère de valeur technique inférieure ou égale à 40 % et je suis un 
fervent défenseur de la négociation.
Je compte dans le cadre de la PFRA Normande mettre en place le « sourcing » pour me 
permettre d’être au plus près des offres des entreprises dans le cadre d’une stratégie 
« gagnant-gagnant ». Ces partenariats ne peuvent qu’être bénéfiques pour les deux 
parties en termes de qualité des ouvrages, tarification et d’adéquation entre expression 
des besoins et offre existante.
C’est la première fois que je rencontre utb dans le cadre de mes missions en Normandie, 
ce qui signifie que le marché se déroule bien. Le but de ce type de rencontre est de faire 
un point avec chaque titulaire de marché, si possible tous les 6 mois, sur les prestations, 
les relations avec les services et les problèmes rencontrés de part et d’autre.

Créé en 1949, l’OPH 77 est le premier 
bailleur social en Seine-et-Marne, 
présent sur 101 communes. Avec plus 
de 300 salariés, nous gérons environ 
17 000 logements avec 4 agences de 
proximité :
•  Agence de Melun Val-de-Seine,
•  Agence Nord Seine-et-Marne, pôle 

de Champs-sur-Marne et pôle de La 
Ferté-sous-Jouarre,

•  Agence de Sénart,
•  Agence Sud Seine-et-Marne, pôle de 

Champagne-sur-Seine, et pôle de 
Nemours.

En 2015, nous avons livré 428 
logements. 
Ici, nous gérons les programmes de 
gros entretiens votés tous les ans 
suivant les demandes des agences, au 
travers de contrats d’entretien dans 
tous les corps d’état. Au-delà du gros 
entretien, notre service a également 
une forte activité dans le domaine des 
réhabilitations classiques et depuis peu 
énergétiques. Ces projets intègrent 
généralement des interventions 
au niveau de la couverture, de 
l’isolation, de la plomberie-sanitaire 
et du chauffage. utb a d’ailleurs été 
un acteur majeur dans le chantier de 
rénovation de la chaufferie biomasse 
(bois) à Villeparisis, livrée en 2015. 
Pour 2016, un nombre important de 
projets sont en études.

INTERVIEW Yves Nisol,  
OPH 77, Responsable du Service Technique du Patrimoine 
Direction de la Maîtrise d’Ouvrage

Monsieur Nisol, expliquez-nous l’OPH 77

L’OPH , utb et le démarche RSE

L’OPH 77 est bien entendu dans cette démarche et travaille dans ce sens à travers 
l’environnement, l’amélioration de la qualité, la réduction des charges… Nous avons 
mis en place, dans ce cadre, des enquêtes fournisseurs dont nous communiquons 
les résultats. Nous pouvons recevoir les fournisseurs si nécessaire.
Quant à utb, je connais cette entreprise depuis 29 ans dans une des mes vies 
antérieures. 
C’est une entreprise sur laquelle on peut se reposer. Nous devons avoir avec nos 
entreprises des relations de partenaires. Un partenariat repose sur la confiance, le 
respect mutuel, la proximité, la qualité de travail dans les règles de l’art, un esprit 
d’entreprise responsable et, bien entendu, la disponibilité.
Le statut coopératif fait que cet état d’esprit et ces valeurs perdurent chez utb pour 
moi depuis au moins 29 ans. 
« utb est une entreprise qui assume ses responsabilités dans un monde ou le 
contexte économique fait que beaucoup de sociétés, elles, les fuient. »

Taux de satisfaction  
des clients utb : 70 %

Part de l’insatisfaction clients  
due à une réelle défaillance d’utb : 59 %
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La ville de L’Haÿ-les-Roses, chef-lieu 
d’arrondissement du Val-de-Marne, 
c’est 31 483 habitants au 1er janvier 
2016 (325 en 1800, 1 011 en 1900) 
pour 387 hectares.
A la Direction des Services Techniques 
de la ville, nous gérons 93 bâtiments 
publics dont 40 ERP (Etablissement 
Recevant du Public), 7 écoles mater-
nelles, 7 écoles élémentaires, 1 cuisine 
centrale et 10 offices.
La ville s’est fixée comme grande prio-
rité d’améliorer la qualité de vie de ses 
habitants. Elle travaille donc à renou-
veler progressivement le cadre de vie 
de façon à le rendre plus agréable 
au quotidien. Nous avons donc mis 
en place un « carnet de santé » des 
93 bâtiments communaux de façon à 
suivre leur évolution et anticiper leur 
réfection.

Des travaux de restauration de nom-
breux équipements communaux 
délaissés depuis des années ont été 
entrepris.
La ville est certifiée « Électricité verte ». 
Depuis 2015, les bâtiments munici-
paux utilisent 100 % d’électricité verte, 
c’est-à-dire issue d’énergies renouve-
lables : éolienne, solaire, géothermie 
et non plus fournie par les centrales 
nucléaires. En 2014, l’électricité verte 
ne représentait que 20 %. Pour sa dé-
marche en faveur de l’environnement, 
« Électricité verte » est un enjeu essen-
tiel pour le développement durable, la 
gestion et l’économie d’énergie !
Dans le cadre de l’agenda 21 pour une 
démarche de développement durable 
et afin de réduire les coûts d’élimi-
nation des déchets, la ville a mis en 
place un tri des déchets verts de ses 
services.

INTERVIEW

Michel BONNEFILLE,  
Directeur des Services Techniques

Manuel LECAT, 
Adjoint au DST de la ville de L’Haÿ-les-Roses

Messieurs, expliquez-nous la ville de L’Haÿ-les-Roses  
et le développement durable

La ville de L’Haÿ-les-Roses, utb et la démarche RSE

Notre relation avec utb est récente puisqu’elle ne date que d’un an, mais c’est déjà ce 
que l’on pourrait qualifier de partenariat aussi bien en plomberie qu’en couverture.
Il faut savoir que notre maire est très impliqué dans tous les domaines et est 
conscient des partenariats que nous créons. Preuve en est, la lettre de remerciement 
qu’il vous a adressé pour les travaux que vous avez réalisés en urgence la veille de 
la rentrée scolaire dans les écoles élémentaires et maternelles ainsi qu’à l’office du 
Jardin Parisien.
Ce partenariat, c’est la proximité. La proximité en région parisienne est un critère 
important quand on envisage ne serait-ce que la circulation routière.
Proximité signifie aussi avec utb la disponibilité. Les interlocuteurs d’utb ont 
compris le sens du service. Cela se ressent même avec les techniciens de la ville qui 
travaillent en régie.
Sens du service signifie aussi professionnalisme et qualité du travail. « Gardez cette 
conception du travail, elle est excellente ». C’est un travail professionnel et soigné.
Ce professionnalisme et ce côté humain, très humain caractérisent bien l’esprit Scop 
d’utb qui est présent chez tous les collaborateurs.
« Continuez à les cloner. »
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Valeur 
solidarité
« Notre statut contribue 
fortement à la solidarité 
entre tous les salariés. Elle 
doit se concrétiser par une 
écoute et une attention 
réciproque régulière. Une 
bonne solidarité participe 
à une bonne cohésion 
entre nous tous. »

Nicole Bordier,  
membre du conseil 
d’administration

A l’origine, SAGECO est un bureau 
d’études spécialisé en technique d’in-
vestigation avec essais sur matériaux 
et existants en vue de la réhabilitation 
des bâtiments, et plus particulièrement 
du clos et du couvert. Sur la base des 
ces diagnostics, SAGECO a complété 

son activité et depuis 21 ans, avec une 
équipe de 4 personnes, assure des 
missions de maîtrises d’œuvre limitées 
à la Basse Normandie.
Pour les entreprises, travailler avec 
Sageco est un gage « de parler le 
même langage ».

INTERVIEW Marcel Tournier,  
Directeur de Sageco

Monsieur Tournier, parlez-nous de Sageco

Les relations de Sageco avec utb et le démarche RSE

J’ai dans un premier temps eu une relation indirecte avec utb dans le cadre du 
chantier de l’hôtel Normandy de Deauville où Sageco, en conception, réalisation, 
travaillait sur le ravalement et le confortement des façades. Travaux connexes à utb 
avec une interface imposée pour travailler en façade sur l’échafaudage. 
Ce début de relation m’a permis d’apprécier la qualité du travail des compagnons et 
chefs d’équipes d’utb.
Notre premier chantier avec utb était un chantier très difficile de maintenance d’une 
couverture d’une quinzaine d’années sur laquelle tout était à reprendre suite à notre 
diagnostic. Ce chantier s’est déroulé dans les meilleures conditions avec Gérard 
Vallée, chargé d’affaires d’utb, compte tenu de l’état de la couverture.
Pour notre 2ème chantier en commun, plus petit mais nécessitant beaucoup de phasage 
avec les autres corps d’état, utb a réellement démontré sa capacité d’intégration 
avec les autres intervenants.
Pour moi, travailler avec utb, c’est travailler avec une entreprise ayant de réelles 
compétences. Quand utb est avec nous, nous ne prenons plus de « risques », car utb 
respecte ses engagements. C’est le respect de la parole donnée !

Part de l’insatisfaction clients due à des  
événements liés à l’environnement d’utb : 41 %

groupe utb 2015 Rapport RSE - 31
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Nicole Bordier, 
présidente de la Fondation utb

La Fondation utb, sous l’égide de la 
Fondation des petits frères des Pauvres, 
vient en aide aux personnes atteintes 
jeunes de la maladie d’Alzheimer. Forte 
de ses 7 ans d’expérience, elle a déjà 
organisé 21 séjours dont ont bénéficié 
80 couples malades/aidants.
 
Quels ont été les moments forts  
de 2015 pour la Fondation ?
Depuis sa création, les séjours avaient 
toujours eu lieu à Mont-Evray en 
Sologne, un lieu appartenant aux petits 
frères des Pauvres. Son emplacement 
est favorable aux participants habitant 
le Nord et le Centre de la France. Bien 
évidemment, ce lieu est maintenu pour 
d’autres séjours.
Voulant nous rapprocher des patients 
habitant le Sud, nous avons développé 
le même type de séjours qu’à Mont-
Evray, à Théoule-sur-mer dans les Alpes 
Maritimes. Cette première expérience 
s’est très bien passée notamment grâce 
à l’appui des services du Professeur 
Ceccaldi de l’hôpital de la Timone de 
Marseille et au professionnalisme de 
l’équipe pluridisciplinaire présente à 
Théoule.
Un autre projet, baptisé CASALOÏS, est 
en cours sur lequel nous travaillons 
depuis plusieurs années, des 
appartements en location proposés à 
des couples dont l’un des conjoints est 
atteint de la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée. Les particularités 
en sont, un cadre sécurisant, l’aide et 
le soutien d’un réseau de bénévoles, 
le partage avec d’autres couples vivant 
les mêmes difficultés, des espaces 
collectifs pour se sentir accompagné 
et une offre d’activités diverses. 
CASALOÏS est en cours de finalisation. 
Concrètement, 3 logements seront 
proposés près de la rue des Pyrénées à 
Paris. Toute l’année 2015, nous avons 
travaillé sur les parties administratives 
et documentaires. 
Nous avons repris nos sorties 
culturelles. En décembre, 24 personnes 
sont venues au musée Picasso, sous 
la conduite d’une conférencière, où 

quelques œuvres majeures de Picasso 
ont été expliquées aux participants. 
A la suite, nous avons partagé un 
déjeuner convivial.
Enfin, nous avons retravaillé notre 
site internet pour le rendre encore 
plus didactique et plus riche en 
témoignages. 
 
Et que réserve l’année 2016 ?
Pour le projet CASALOÏS, dédié à l’offre 
de logement, je vais rencontrer une 
trentaine de responsables de structures 
dédiées aux malades d’Île-de-France. 
Le but est qu’ils parlent de CASALOÏS 
à des patients et à leurs aidants ciblés 
par leurs services et les incitent à nous 
rencontrer. A nous de leur donner 
envie de déménager et de venir y vivre.
Pour les sorties culturelles, il est 
prévu une mise en relation entre les 
malades et les membres du Cœur & 
Orchestre de la Sorbonne Universités 
lors d’une répétition ouverte dédiée à 
la Fondation. Nous avons prévu aussi 
l’organisation d’une visite du musée 
Eugène Delacroix et des coulisses de 
l’Opéra Garnier.
Par ailleurs, nous allons collaborer avec 
le Professeur Marie Sarazin et le Docteur 
Carole Roué-Jagot du centre hospitalier 
de Sainte-Anne pour financer la mise 
en place de consultations individuelles 
en accueil de jour pour accompagner 
des malades. L’objectif, grâce à une 
équipe pluridisciplinaire complète, est 
d’évaluer leurs besoins au niveau de 
la communication et de leur proposer 
des solutions adaptées dans leur vie 
quotidienne ou dans leur logement. 
Enfin, par l’intermédiaire de l’activité 
d’utb auprès de certains clients, je vais 
être consultée afin de participer à des 
commissions pour mettre en place un 
accueil de patients sur des durées plus 
ou moins longues dans des structures 
en cours de création.

Fondation GoodPlanet

Créée par Yann Arthus-Bertrand, elle a pour 
vocation de sensibiliser et d’éduquer le 
public à la protection de l’environnement 
mais aussi à l’intégration naturelle de 
l’Homme dans son écosystème.

Le Pacte mondial (Global Compact) a été initié en 2000 
par l’ONU. Celui-ci repose sur 10 principes inspirés 
des droits de l’Homme et de la déclaration relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT. 
Il s’adresse aux entreprises qui souhaitent appliquer 
ces principes au sein de leur gouvernance et de leurs 
relations avec les parties prenantes.
utb est membre actif du réseau français. Chaque 
année, une communication sur le progrès est effectuée 
et transmise aux Nations Unies. Elle permet de mettre 
en avant les pratiques et les résultats obtenus autour 
de 4 axes : les droits de l’Homme, les conditions de 
travail, la lutte contre la corruption et l’environnement. 

Engagement pour le Pacte mondial  
des Nations Unies

Montant transmis aux Associations  
et aux Fondations : 65 050 e

Depuis 2013, utb soutient les actions 
de la Fondation en tant que mécène de 
compétences :

•  Entretien de la couverture du château du 
domaine de Longchamp qui abrite les 
bureaux de la Fondation GoodPlanet.

•  Conseil dans la rénovation du château 
et dans l’aménagement du domaine de 
Longchamp.
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Valeur 
faire bien dès 
la première fois

« Construire l’avenir sur  
des bases solides avec des 
clients sereins et des équipes 
fières de leur ouvrage. » 

Julien Soccard,  
membre du conseil 
d’administration

Nos autres actions

Don de jours de congés
utb s’est s’engagée dans l’organisation 
du don de jours de repos destinés 
à certains salariés de l’entreprise 
qui doivent s’occuper de leur enfant 
gravement malade par exemple. En 
2015, 29 salariés ont fait un don de 
jours de repos pour un total de 40 
jours collectés. utb a souhaité abonder 
à hauteur de 50 %. C’est donc 60 jours 
de congés qui ont été offerts à des 
salariés en difficulté.

Partage de livres
Un espace « Libérez vos livres » a été 
mis place au siège ainsi qu’à l’agence 
de Romainville. Cela permet de recycler 
les ouvrages déjà lus par les salariés et 
de permettre à chacun de partager ses 
lectures pour enrichir les esprits.

Don pour la Fondation des 
petits frères des Pauvres
utb a souhaité convertir une partie 
des sommes obtenues dans le cadre 
de son accord de RFA (Remise de Fin 
d’Année) avec certains fournisseurs 
afin de donner des équipements 
électriques et électroniques à l’antenne 
de la Fondation des petits frères des 
Pauvres de Pantin. Cette Fondation 
a pour vocation notamment d’aider 
matériellement des personnes de plus 
de 50 ans. 

Collecte de bouchons  
en plastique
Depuis plus de 5 ans, utb met à 
disposition des salariés des bacs 
de tri pour stocker leurs bouchons 
en plastique de boisson. Les sacs 
remplis sont transmis à l’association 
Les Bouchons d’Amour afin qu’elle 
puisse les revendre et financer ainsi 
du matériel pour des personnes 
handicapées.

Nombre de dons de jours de  
repos à des salariés : 60 jours

Poids des bouchons d’amour collectés : 40 Kg
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Objectifs sécurité

Certifiée OHSAS 18 001 depuis 2010, utb a souhaité développer des objectifs 
ambitieux mais atteignables.

Prévention :
90 % des PPSPS (Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé) 
rédigés par les chargés d’affaires 
validés par le responsable prévention 
sécurité.

Satisfaction des clients :
Atteindre un taux de satisfaction clients 
de 90 % concernant nos pratiques de 
sécurité sur chantier.

Accident du travail :

•  Diminuer notre taux de fréquence 
moyen pour atteindre un taux de 50 ;

•  Diminuer notre taux de gravité moyen 
pour atteindre un taux de 2,15 ;

•  0 accident dû à l’absence d’un 
EPI (Equipement de Protection 
Individuelle).

Observations des 
organismes extérieurs :
•  Traiter dans 100 % des cas les 

observations sous 5 jours maximum.

Formation sécurité :

•  Former au minimum 95 % des 
nouveaux embauchés aux méthodes 
hygiène santé et sécurité d’utb ;

•  Former ou renouveler la formation 
d’au moins 90 % du personnel 
ayant besoin de formations ou 
d’habilitations obligatoires d’ici fin 
2015.

Taux de gravité groupe utb : 2,46
La sécurité au quotidien 
grâce à la formation

L’intégration sécurité 
Tous les nouveaux salariés en CDI ou 
en CDD participent à une formation 
d’une journée dédiée à la santé et à la 
sécurité. Cette formation, présentée 
par l’animateur sécurité, aborde d’une 
façon conviviale les principaux risques 
auxquels sera exposé le personnel 
d’exécution de chantier. L’échange 
entre les participants et l’animateur 
permet d’atteindre l’objectif recherché, 
à savoir la prise en compte de leurs 
droits et de leurs devoirs. 
Cette journée s’organise en deux 
parties. Une partie théorique au cours 
de laquelle sont exposées les règles 
à suivre, qu’elles soient externes 
ou internes, et une partie pratique 
avec la présentation et l’utilisation 
des EPI (Équipements de Protection 
Individuelle), des matériels pour 
les travaux en hauteur ainsi qu’une 
sensibilisation au montage et au 
démontage des échafaudages roulants.
C’est aussi l’occasion de travailler sur 
la notion de presqu’accident* qui est 
peu connue des salariés.

L’accueil sur chantier
Tout nouvel arrivant sur un lieu 
d’exécution, qu’il soit salarié utb ou 
intérimaire, est accueilli par le chef de 
chantier. Celui-ci lui présente l’équipe 
sur place, les travaux à exécuter, les 
installations (comme par exemple 
la base vie) 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, ainsi qu’une présentation des 
EPI spécifiques à son chantier.
Cette présentation globale est 
enregistrée sur une fiche afin que 
chaque acteur en conserve un 
exemplaire. 

La sensibilisation  
au quotidien
Chaque responsable d’affaires détient 
un classeur contenant 12 fiches 
présentant des thèmes en lien avec la 
santé et la sécurité. Les points abordés 
vont du plus général (l’implication 
individuelle) au plus précis (les 
produits dangereux). Un point sécurité 
mensuel est aussi l’occasion de 
prendre du temps pour échanger sur 
les expériences vécues et d’effectuer 
un retour d’expérience.
La récurrence de ce moment est 
importante car elle permet au personnel 
d’exécution de prendre un temps de 
réflexion sur des sujets de santé et de 
sécurité et aux responsables d’affaires 
d’entretenir l’esprit sécurité.
L’objectif d’utb est que 100 % du per-
sonnel de chantier soit sensibilisé au 
thème du mois. Pour atteindre cette 
cible, des formations ont été déployées 
afin d’aider les responsables d’affaires 
à animer ces sensibilisations.

*Évènement « inattendu ou soudain » qui n’entraîne pas  
de dommage corporel et/ou matériel, à l’inverse de l’accident.
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Le bâtiment est un secteur qui regroupe 
beaucoup d’actifs. Afin de vérifier 
le bon respect du droit du travail, la 
CRAM et l’inspection du travail sont 
amenés à visiter nos chantiers. Leur 
objectif est de préserver la santé 
et la sécurité des salariés. C’est 
l’occasion pour utb de confirmer que 
ses procédures sont en adéquation 
avec ses activités. C’est de plus un 
levier d’amélioration des conditions de 
travail des collaborateurs. 
En cas d’observation, je travaille main 
dans la main avec le responsable 

d’affaires. Dans un premier temps, 
nous répondons aux commentaires 
par écrit. Puis, nous déployons le 
plus rapidement possible les actions 
correctives qui ont été validées au 
préalable. 
Seuls les chefs de chantier et le 
personnel d’exécution sont amenés 
à rencontrer ces agents et ces 
inspecteurs. Nous les sensibilisons 
donc sur l’importance de l’accueil qui 
est primordial. En effet, il permet de 
créer un espace d’échanges profitables 
à tous.

INTERVIEW Patrick Collavizza,  
Responsable prévention sécurité

Taux de satisfaction des clients utb  
concernant les pratiques sécurité : 95 %

Nombre de courriers de réclamation des instances 
publiques concernant le système sécurité utb : 18

Le discours de la direction est clair :  
« La sécurité est un dû, l’insécurité 
est un délit ». En tant que directeur de 
service, un de mes devoirs est d’aider 
les chargés d’affaires et les chefs de 
chantier à avoir toutes les compétences 
nécessaires pour identifier les risques 
relatifs aux chantiers. Il peut arriver 
cependant que malgré cette réflexion 
initiale, un accident ait lieu. Dans ce 
cas, un entretien est organisé avec la 
victime et les témoins de la scène. Cet 
acte de management est nécessaire 
même si parfois il peut être difficile à 

mener. Il est important de le présenter 
comme une opportunité d’améliorer 
des pratiques d’utb. Concrètement, 
cela nous a permis notamment 
d’adapter nos appareillages et notre 
organisation de travail. 
Pour avancer sur ce sujet qu’est la 
sécurité, les clients et les fournisseurs 
sont des leviers. Les premiers avec 
leurs exigences et les seconds avec 
leurs conseils. Ces parties prenantes 
nous poussent à nous remettre en 
question et à faire preuve d’innovation.

INTERVIEW Bertrand Morin,  
Directeur de service travaux
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Valeur 
travail

« Le travail est pour  
l’Homme un trésor. » 

Franck Vesco, 
membre du conseil 
d’administration

Taux de fréquence groupe utb : 70,5

Suite à l’analyse des accidents du travail 
d’utb en 2014, la direction a décidé 
entre autres de mettre en place en 
2015 une action de sensibilisation sur 
l’intérêt de prendre un petit déjeuner 
et/ou de prendre un en-cas pour éviter 
la baisse de vigilance observée entre 
10h00 et 12h00. Afin de prévenir les 
risques professionnels, des paniers 
de fruits de saison ont été mis à 
disposition des salariés de l’ensemble 
des établissements. Des sachets pour 
transporter les fruits sur les chantiers 
étaient disponibles pour permettre 

au plus grand nombre d’en profiter.  
Une communication « multivitaminée » 
a été déployée pour porter cette 
démarche innovante pour utb. Cette 
action trouve toute sa place dans une 
politique globale de prévention des 
risques menée en amont au moment 
de la préparation des chantiers.

INTERVIEW Juliette Ranson, 
Assistante ressources humaines

groupe utb 2015 Rapport RSE - 41



42 - Rapport RSE groupe utb 2015 / TRAVAIL

Les agences d’utb

Que représente pour nos clients 
une agence de province par rapport 
à une entreprise francilienne ?
Je suis un cas particulier chez utb. Après 
11 ans chez utb, quand on m’a proposé 
ce challenge d’aller développer cette 
agence en Bourgogne, j’ai accepté.
Tout d’abord au départ de Paris, en 
déplacement 3 jours par semaine, je 
suis désormais installé avec ma famille 
depuis un an. Non, je ne suis pas du 
cru mais tous les collaborateurs sont 
de la région Bourgogne Franche-
Comté. Etant belge, je ne suis pas le 
parisien débarquant en province, je 
pense être intégré. Ce qui importe 
pour les clients, ce n’est pas ma  
« belgitude », c’est la proximité et la 
réactivité. Nous sommes implantés 
en Bourgogne depuis une dizaine 
d’années et nos preuves ont été faites. 
Nous sommes une agence d’utb, 
entreprise parisienne soit, mais avant 
tout au service de nos clients. 
Nous sommes axés sur la satisfaction 
de nos clients au travers de notre 
polyvalence et de notre réactivité. utb 
est une Scop. Ce statut dans le monde 
professionnel du bâtiment est connu et 

nos clients en connaissent les valeurs. 
utb, c’est aussi synonyme de stabilité 
financière et de pérennité pour nos 
clients.

Et pour les collaborateurs ?
Travailler loin du siège demande 
autonomie et informations. Je me dois 
d’être celui qui transmet l’information 
de par mes déplacements réguliers au 
siège. Il est important de maintenir ce 
lien qui permet de transmettre bien 
entendu les orientations, les directives, 
les objectifs mais aussi les valeurs et la 
vie de l’entreprise. L’autonomie, elle, 
est naturelle. Nous sommes une agence 
et nous adaptons les procédures du 
siège à nos particularités régionales, 
métiers et de personnel.

Quelle valeur d’utb est la  
plus représentative de l’agence 
Bourgogne ? 
Je n’hésite pas et pour moi c’est  
« CO-ENTREPRENEUR ». En agence, pour 
répondre aux besoins de nos clients, il 
faut savoir tout faire et s’adapter. C’est 
l’avantage et le prix de l’autonomie. 

INTERVIEW Nicolas Picron 
Directeur de l’agence Bourgogne

Agence Bourgogne
Création : 2009

Personnel :  26 personnes dont 20 compagnons

CA 2015 : 2 100 000 euros

Principaux clients :  
Conseil Général de Bourgogne Franche-Comté, Ville de Dijon,  
Ville de Beaune, Dijon Habitat, SCIC Habitat, Armée

Nombre de sites utb : 10

La stratégie de développement 
géographique d’utb au travers 
de la création d’agences

INTERVIEW Franck Vesco 
Directeur général adjoint

Cette stratégie comprend deux 
volets :
•  un premier volet qui concerne l’Île-

de-France,
•  un deuxième volet qui concerne le 

territoire national.

Si les deux volets répondent à une 
volonté d’étendre à terme notre 
couverture géographique à l’ensemble 
du territoire métropolitain, la stratégie 
de développement est différente.

Pour l’Île-de-France, bassin principal 
et historique de l’activité de 
l’entreprise, elle répond à trois 
grands principes :
•  Offrir à nos clients une proximité en 

fonction de leurs implantations dans 
la région,

•  Générer un ancrage local permettant 
une approche plus fine des besoins,

•  Rapprocher nos collaborateurs de 
leurs lieux d’habitation, afin de leur 
offrir de meilleures conditions de 
vie.

Elle est basée sur une couverture des 
grands centres de développement de 
la région.

Pour le territoire national, jusqu’ici le 
développement a été lié pour partie à 
la réalisation de chantiers d’envergure 
nécessitant une implantation locale, 
ce qui a permis de créer ex-nihilo une 
agence (exemple : l’agence Bourgogne 
avec le chantier des Hospices de Beaune 
ou l’agence Normandie avec le chantier 
de l’hôtel Normandy à Deauville), ou 
bien alors en complément de filiales 
ne possédant pas nos qualifications 
métiers, comme dans le cas de l’agence 
Nord–Pas-de-Calais, en coordination 
avec les établissements GENTY.
Dans l’avenir, notre stratégie de 
développement va se concentrer sur 
la finalisation du maillage de l’Île-
de-France et la mise en réseau de 
l’ensemble de ces agences, notamment 
avec des magasins déportés, points 
d’appui métiers et des postes de 
travail itinérants. Et bien entendu, nous 
resterons à l’écoute des opportunités 
pour développer d’autres agences sur 
le territoire.

P.-S. : notre dernière agence est un 
atelier d’ornementation en couverture 
situé à la Charité-sur-Loire, suite à 
l’absorption de la société DUPLESSIS.
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Que représente pour nos clients 
une agence de province par rapport 
à une entreprise francilienne ?
L’agence Normandie a été créée en 
2009 à l’occasion du chantier de 
rénovation de l’hôtel Normandy. 
C’était une réalisation importante et 
toute la stratégie était d’en profiter 
pour s’intégrer dans la région en 
diversifiant géographiquement notre 
clientèle et en développant les marchés 
de travaux et d’entretien. Pari réussi ! A 
l’origine, spécialisés uniquement dans 
la couverture, nous avons désormais 
ancré les autres métiers d’utb, la 
plomberie et le génie climatique, pour 
répondre au plus près aux besoins de 
notre clientèle. La force d’une agence 
c’est les multi-métiers car c’est une 
demande de nos clients. Cela permet 
une proximité qui induit une meilleure 
réactivité et donc une satisfaction de 
nos clients. Je suis très agréablement 
surpris par l’accueil que nous réserve 
nos clients. En effet, bon nombre 
d’entre eux ont déjà travaillé avec utb 
sur l’Île-de-France ou entendu parler 
d’utb. Ils sont très rassurés de travailler 
avec une structure comme l’est utb et 
sont, comme disent certains, « sereins » 
avec utb. Cela renforce largement la 
satisfaction des équipes de l’agence 
Normandie.

Et pour les collaborateurs ?
J’ai une expérience différente car 
même si j’ai repris la direction de 
l’agence depuis 4 ans, je ne suis pas 
basé à Pont-l’Évêque mais en région 
parisienne. Mon rôle est différent 
car j’ai sur place une équipe pointue 
et spécialisée dans les métiers d’utb 
que j’oriente et que j’accompagne 
dans un but de dynamisation et de 
développement commercial.
Bien entendu, je représente le lien et 
par la même, je me dois de les informer 
des orientations et des décisions 
prises par le siège mais aussi de 
transmettre les qualités et les valeurs 
d’utb. Nous ne vivons pas en autarcie 
et l’information circule bien.
Ils se sentent chez utb mais en 
province.

Quelle valeur d’utb est la plus 
représentative de l’agence 
Normandie ?
Je ne vais pas faire une réponse de 
normand mais pour moi, l’agence est 
représentative de plusieurs valeurs 
d’utb ; « TRAVAIL », bien entendu  
« SATISFACTION CLIENTS » et surtout  
« SOLIDARITÉ ».

INTERVIEW Julien Soccard 
Directeur opérationnel

Agence Normandie
Création : 2009

Personnel :  19 personnes dont 16 compagnons  

CA 2015 : 2 300 000 euros

Principaux clients :  
Groupe Barrière, Région Basse-Normandie

Que représente pour nos clients 
une agence de province par rapport 
à une entreprise francilienne ?
Gérer et être responsable d’une agence 
utb et d’une filiale GENTY, toutes deux 
basées à Saint-Laurent-Blangy fait que 
j’ai une « double casquette ». Celle-ci est 
aussi multi-métiers, puisque les deux 
établissements réunis nous permettent 
d’offrir à nos clients tout le panel des 
métiers d’utb. Le travail dans une agence 
de province, dans la nouvelle région 
Hauts-de-France, est comme au siège axé 
sur la satisfaction clients. Etre une Scop 
et être en agence est un atout. Même 
si le statut de Scop est peu connu, nos 
clients et prospects en comprennent tout 
le sens quant à la dimension humaine 
et qualitative, sachant qu’en agence 
satisfaction clients signifie proximité, 
polyvalence et réactivité. C’est pour 
cela que nos clients nous choisissent. 
Etre utb, agence ou filiale, c’est la 
stabilité financière et la pérennité pour 
nos clients. Nos collaborateurs sont du 
Nord, je suis du Nord ; nous ne sommes 
pas des collaborateurs issus de Paris 
sans connaissance régionale. C’est le 
choix d’utb pour notre région et c’est 
très important pour avoir une bonne 
connaissance du tissu économique de 
notre belle région.

Et pour les collaborateurs ?
En tant que responsable, je suis le 
lien entre le siège et l’agence. Lien 
ou peut-être porte-parole en termes 
d’information, de vision. Je me dois de 
les informer très régulièrement de ce 
qui se fait au siège. 
A l’inverse, nous sommes obligés 
d’adapter les procédures d’utb. Ce 
qui se fait pour une agence de région 
parisienne, peu éloignée du siège, 
n’est pas forcément vrai ou possible 
pour une agence plus éloignée. 
C’est de temps en temps source de 
conflits qui se résolvent aisément. Les 
collaborateurs d’utb de Saint-Laurent-
Blangy apprécient de se rendre de 
temps en temps en formation à Pantin, 
au siège. C’est aussi pour eux, un 
moment important de contact. « Mettre 
des visages sur des noms. »

Quelle valeur d’utb est la plus 
représentative de l’agence  
Nord-Pas-de-Calais ? 
« CO-ENTREPRENEUR ». En agence, 
il faut savoir tout faire. Même si les 
services du siège nous aident, nous 
sommes éloignés et donc plus auto-
nomes. Nous devons nous adapter 
pour satisfaire nos clients.

INTERVIEWLudovic Valette 
Responsable régional

Agence Nord-Pas-de-Calais
Création : 2011

Personnel :  25 personnes dont 18 compagnons  

CA 2015 : 4 300 000 euros

Principaux clients :  
Conseil Général du 62, Rabot Dutilleul, Pas-de-Calais Habitat
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Que veux dire être directeur d’une 
agence chez utb ?
En fait, j’ai la responsabilité de deux 
agences en Île-de-France. utb Seine-
et-Marne Nord à Lagny et utb Seine-et-
Marne Sud basée à Vaux-le-Pénil. Deux 
agences, deux histoires différentes. La 
vie en agence est différente de celle 
d’un service travaux situé au siège. 
J’ai les 2 expériences puisqu’avant 
d’arriver à Lagny, j’ai travaillé 9 ans à 
Pantin au siège. Eh oui, je suis « né » 
chez utb. Quand je suis arrivé à Lagny 
en 2004, je me suis senti seul. L’agence 
composée de 2 couvreurs existait 
depuis quelques mois et fonctionnait 
principalement avec 2 clients, la SNCF 
avec qui nous travaillons toujours 
et Eurodisney. On apprend vite 
l’autonomie. Le challenge est fort et 
tout est à faire.
L’agence Seine-et-Marne Sud, elle, est 
issue du rachat de l’entreprise GTB 
absorbée ensuite par utb. Je n’ai pas 
pris immédiatement la direction de 
cette agence que je gère depuis 1 an. 
Le volant de clients est là et c’est 
aussi un nouveau métier pour utb avec 
l’activité serrurerie-métallerie.
La Seine-et-Marne c’est le début de la 
province et on est d’abord considé-
ré comme une entreprise parisienne 
qui vient s’installer. « Un concurrent 
de plus, qui se croit arrivé ». Le plus 
important est de démontrer que nous 
sommes des locaux et que le siège est 
loin. Il faut s’intégrer dans le tissu éco-
nomique local en faisant preuve d’hu-
milité. Le paradoxe, c’est que la puis-
sance financière d’utb est rassurante 
pour le client, que nos références en Île-
de-France et particulièrement en Seine-
et-Marne sont reconnues. La réfection 
de la couverture du château de Vaux-
le-Vicomte, par exemple, est connue et 
appréciée. Peut-être plus qu’en grande 
couronne, le statut Scop d’utb parle, 
amène des questionnements et rend  
à utb sa taille humaine. Ce n’est plus la 
« major » qui vient s’implanter.

Qu’est ce qui est important quand 
on travaille dans une agence utb ?
Pour nos clients, l’important c’est la 
proximité. Proximité signifie réactivité. 
C’est la stratégie d’utb : « suivre nos 
clients dans leurs implantations et 
développer une clientèle locale ».
Nous sommes proches d’eux et notre 
adaptation à leurs difficultés de 
chantiers est plus simple. De la relation 
de client/fournisseur, nous créons un 
réel partenariat.
En leur offrant le panel de nos métiers, 
nous rationalisons notre offre en 
fonction de leurs besoins ! Une agence 
doit pouvoir proposer à ses clients 
toutes les activités d’utb. 
A Lagny, j’ai commencé avec la 
couverture puis l’étanchéité et la 
charpente. L’activité plomberie-
chauffage, que nous avons développée 
depuis 6 ans, vient compléter notre 
savoir-faire. 
A Vaux-le-Pénil, qui fait déjà de 
la plomberie-chauffage et de la 
serrurerie-métallerie, c’est l’activité 
couverture que nous allons développer 
en 2016, avec toujours le même but  
« Etre au plus proche de nos clients ». 
Concernant les salariés utb, en 
tant que directeur d’agences, je 
suis le lien avec le siège. Lien en 
termes d’informations générales, 
de changements administratifs afin 
d’éviter l’impression de décalage qui 
pourrait exister.
Quelle valeur d’utb est la plus 
représentative des agences  
Seine-et-Marne Nord  
et Seine-et-Marne Sud ?
Sans hésitation, « CO-ENTREPRENEUR ». 
L’agence, c’est une plus grande 
autonomie car le siège ne peut pas 
être reproductible à 100 %. Il faut 
s’adapter. Il faut créer sa clientèle, la 
développer et surtout la maintenir par 
un service de qualité.

INTERVIEW

Jérôme Ramaux 
Directeur de service travaux

Agence Seine-et-Marne Nord
Création : 2003

Personnel :  35 personnes dont 28 compagnons  

CA 2015 : 3 850 000 euros

Principaux clients :  
OPH 77, Nestlé France à Noisiel, La Vallée Outlet Shopping  
au Val d’Europe, Ville de Provins, Ville de Savigny-le-Temple,  
Ville de Melun, Marne et Chantereine, Eiffage.

Agence Seine-et-Marne Sud
Création : 2012 par le rachat de la société GTB

Personnel :  24 personnes dont 18 compagnons  

CA 2015 : 2 500 000 euros

Principaux clients :  
Foyers de Seine-et-Marne, Conseil départemental du 77,  
Ville de Bois-le-Roi, Communauté de communes de Fontainebleau, 
centre hospitalier de Fontainebleau, Ville de Dammarie-les-Lys, 
Val-de-loing Habitat à Nemours, Essonne Aménagement.
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Quel est l’historique de cette 
agence ?
L’agence Val-de-Marne est issue du 
rachat en 2007 par utb du fonds de 
commerce de la société Mery à Villejuif. 
Cette entreprise avait essentiellement 
une activité de plomberie. J’ai pris la 
responsabilité de cette agence et nous 
avons déménagé toujours à Villejuif 
un an plus tard. Nous étions 9 dont 7 
plombiers.
Le but pour utb avec ce rachat 
était d’étendre son implantation 
géographique au sud de la région 
parisienne afin d’accompagner nos 
clients dans leur développement.
Nous ne sommes pas une agence de 
province, nous sommes une agence 
parisienne et ce rapprochement avec 
nos clients était nécessaire aux vues 
des difficultés de trajets générées par 
la circulation. Nous ne pouvions pas 
satisfaire nos clients du sud parisien 
et Île-de-France au départ de Pantin.
Deux ans après, nous avons étendu 
le panel de nos services en dotant 
l’agence Val-de-Marne d’une activité 
de couverture. Se faisant, nous avons 
renforcé notre présence auprès de nos 
clients en leur apportant un savoir-
faire complémentaire.

Cette proximité avec les clients et 
cette réactivité à leur demande est 
naturellement facilitée par la mise 
en place d’un magasin d’outillages 
et de matériels. Cela permet à nos 
compagnons de ne pas traverser Paris 
pour avoir toujours à disposition le 
matériel nécessaire à nos travaux.

Qu’est ce qui est important quand 
on travaille dans une agence utb ?
Proximité, rapprochement avec nos 
clients et réactivité sont les 3 actions 
qui donnent un sens à l’agence. Être 
multi-métiers nous permet aussi un 
développement constant. Mais c’est 
aussi le rapprochement des salariés 
de leur domicile. En région parisienne, 
cela facilite la vie. En tant que directeur 
de l’agence Val-de-Marne, je dois 
informer mes collaborateurs des 
orientations et directives du siège. 
Je suis le garant d’utb dans l’agence 
même si l’autonomie est grande.

Quelle valeur d’utb est la  
plus représentative l’agence  
Val-de-Marne ?
La plus importante pour l’agence, 
c’est la « SATISFACTION CLIENTS », 
mais elle va de pair avec le « RESPECT 
DE LA PAROLE DONNÉE ». C’est l’équa-
tion parfaite de la pérennité.

INTERVIEW Laurent Rousselière 
Directeur de l’agence Val-de-Marne

Agence Val-de-Marne
Création : 2007

Personnel :  30 personnes dont 22 compagnons  

CA 2015 : 3 400 000 euros

Principaux clients :  
Villes de l’Haÿ-les-Roses, Cachan, Athis Mons, Clamart, 
Montgeron, Brétigny-sur-Orge, Fontenay-aux-Roses, Orly, 
Courcouronnes, Guyancourt, OPH Bonneuil, OPH Clamart,  
SIEMP, Valophis, Batigère, Opievoy, Opaly, CG 91, CPAM 91

Que représente une agence 
francilienne chez utb ?
Nanterre c’est la petite couronne, nous 
ne sommes pas une agence de province 
ou de grande banlieue. Pour moi, nous 
sommes le siège délocalisé pour être 
au plus proche de nos clients. Même 
si les distances sont moindres, les 
temps de trajet peuvent être longs et 
en implantant une agence à Nanterre, 
nous nous sommes rapprochés de 
nos clients de l’ouest parisien. Cela 
permet à utb de gagner en proximité 
et en réactivité et donc en satisfaction 
clients. Le but de notre agence est 
de tisser des liens commerciaux avec 
les acteurs locaux : les villes, les 
particuliers, les entreprises…
Avec un magasin dans l’agence pour 
le matériel tout venant, nous avons 
une liberté d’action qui permet encore 
mieux cette réactivité.

Qu’est ce qui est important quand 
on travaille dans une agence utb ?
Une agence, c’est le maillage d’utb 
dans le cadre de son rapprochement 
avec ses clients. Rapprochement 
territorial mais aussi rapprochement 
métiers. Au sein de notre agence, nous 
proposons tous les métiers d’utb car 
ce sont les besoins de nos clients.

Une agence signifie aussi rapidité dans 
la réponse aux besoins et questions 
des clients que ce soit en termes 
d’interventions ou de demandes 
spécifiques. De plus, nous sommes 
aussi un point d’accès aux autres 
services d’utb en cas d’urgence ou 
autres. Nous pouvons intervenir pour les 
autres services d’utb chez leurs clients 
et les compagnons d’utb peuvent avoir 
accès à notre magasin. Enfin, je ne vais 
rien inventer en parlant d’autonomie 
et de polyvalence plus importante et 
lien à maintenir entre les salariés de 
l’agence et le siège. Il est extrêmement 
important d’assurer en tant que 
responsable la continuité du siège que 
ce soit en matière de procédures, de 
décisions et d’informations.

Quelle valeur d’utb est la  
plus représentative de  
l’agence Hauts-de-Seine.
Il est difficile de faire un choix entre 
les 9 valeurs d’utb. L’agence n’est 
que la continuité du siège alors, nous 
sommes représentatifs de toutes ses 
valeurs. S’il fallait en mettre une plus en 
avant ce serait « CO-ENTREPRENEUR ». 
Nous encourageons les idées et les 
initiatives de nos salariés lorsqu’elles 
permettent de nous adapter aux 
besoins de nos différents clients.

INTERVIEWSébastien Marquand 
Responsable de l’agence Hauts-de-Seine

Agence Hauts-de-Seine
Création : 2007

Personnel :  52 personnes dont 34 compagnons et 7 apprentis  

CA 2015 : 4 000 000 euros

Principaux clients :  
Villes de Rueil-Malmaison, Saint-Germain-en-Laye, Conflans-Sainte-
Honorine, Sèvres, Conseil Départemental du Val d’Oise, Conseil 
Départemental des Yvelines, Colombes Habitat Public, Suresnes 
Habitat, OPIEVOY, SIEMP (La Celle-Saint-Cloud), Batigère 
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Valeur 
volonté de progresser
« Volonté de progresser,  
c’est avancer pour continuer  
à être meilleur. » 

Claire Broussart,
membre du conseil 
d’administration

Nouvelle agence en 2015

C’est un nouveau métier d’utb, qui 
vient s’ajouter à la palette de nos 
savoir-faire. L’agence de La Charité-
sur-Loire regroupe nos ornemanistes.
Vous avez déjà admiré leur travail et 
vous les connaissiez sûrement sous le 
nom de « DUPLESSIS ».
Créée en 1980, cette petite entre-
prise de couverture-zinguerie a choisi 
d’abandonner le travail traditionnel 
de la couverture pour développer son 
activité ornements, c’est-à-dire le tra-
vail des métaux de couverture : le zinc, 
le cuivre, le plomb mais aussi la terre 
cuite.

Son activité s’est donc concentrée vers 
la reproduction, la création et la res-
tauration d’ornements de couverture 
ou d’objets réalisés dans l’un de ces 
différents matériaux : coq, chimère, 
épi de faîtage, girouette, poinçon, œil 
de boeuf, lucarne, galerie, membron, 
fleur, boule, arêtier, etc.
Basés à La Charité-sur-Loire (58), ils 
nous offrent ainsi leur savoir-faire 
unique et constituent une nouvelle 
agence.

Nombre de filiales : 4filiales

groupe utb 2015 Rapport RSE - 51



VOLONTÉ DE PROGRESSER / groupe utb 2015 Rapport RSE - 5352 - Rapport RSE groupe utb 2015 / VOLONTÉ DE PROGRESSER

Partie sociale - Claire Broussart, 
Directrice des ressources humaines

« Les 4 CO »
C’est dans le cadre du plan de forma-
tion 2015, qu’utb a retenu des actions 
sur le savoir travailler ensemble, « Les 
4 CO » : COopération, CO-développe-
ment, CO-empathie, COmmunication.

Le préfixe CO vient du latin CO qui 
signifie avec. Il prend donc tout son 
sens par rapport à ce projet. En effet, 
dans un environnement en tension, 
lié à une conjoncture économique dif-
ficile, où les attentes des clients et la 
réglementation sont de plus en plus 
exigeantes, utb se retrouve confron-
tée à une concurrence exacerbée avec 
des marges de manœuvres limitées, 
les « 4 CO » sont l’opportunité pour 
nos salariés de prendre une bouffée 
d’oxygène dans ce contexte et de les 
amener à relativiser et à prendre de la 
hauteur avec une bonne dose d’atti-
tude intérieure positive et ainsi déve-
lopper leur performance. Les « 4 CO » 
se déclinent au travers différents pro-
jets :

• Un cycle de formation « Faire face 
ensemble » dans lequel sont abordés 
le savoir travailler ensemble et la qua-
lité de vie au travail pour développer 

une plus grande efficacité dans les 
relations à travers la compréhension 
de son comportement et celui des 
autres. A fin 2015, 10 séances de for-
mation de 2 jours ont été dispensées.

•  Un cycle de conférence pour dévelop-
per la prise de hauteur sur différents 
sujets pour sortir du quotidien et des 
sentiers battus et amener les salariés 
à écouter d’autres expériences que  
la leur. Un format innovant et court 
ouvert à tous les salariés. En 2015, 
nous avons reçu un médecin urgen-
tiste sur la gestion du stress, un 
ancien négociateur du RAID, sur la 
cohésion d’équipe et l’importance 
de la place de chacun dans l’équipe. 
D’autres conférences sont prévues en 
2016.

• Une démarche sur l’amélioration du 
capital santé et bien-être au travail qui 
permet après des visites sur chantier 
de créer des ateliers formation sur les 
gestes et postures, l’hygiène de vie et 
la récupération.

Un grand nombre de nouveautés est 
en préparation pour 2016.

Effectifs groupe utb : 1 087

Nombre d’embauches du groupe utb : 100

L’Ecole utb
« Progressons ensemble ! »

« Les 4 CO »

COopération

CO-développement

CO-empathie

COmmunication

• Améliorer le savoir travailler ensemble

• Faire face ensemble

• Améliorer les conditions de travail

• Agir sur le bien-être au travail

• Prendre conscience de notre capital santé

• Développer la performance

• Développer notre façon de penser

• Sortir des sentiers battus

• Développer la mobilité intellectuelle

• Développer l’attitude intérieure positive

• Savoir se comprendre

• Développer sa capacité de discernement

• Prendre de la hauteur

Les 4 CO en action !
•Formation Faire Face Ensemble

•Opération capital santé

•Cycle de conférences
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Mesures prises en faveur  
de l’emploi et de l’insertion  
des personnes handicapées

Soucieuse de l’intégration de tous sur 
le seul critère des compétences, utb 
réaffirme son engagement en faveur 
de l’emploi des salariés ayant un han-
dicap.

Le handicap physique n’est pas uni-
quement celui qui est visible, il peut 
être, par exemple, suite à un accident 
vasculaire cérébral, de l’asthme, un 
bégaiement, une brûlure du 3ème degré, 
un cancer, une déficience auditive ou 
visuelle, une dépression nerveuse, du 
diabète, de l’eczéma, de l’épilepsie, 
une greffe, une hernie discale, de l’hy-
pertension artérielle, une maladie car-
diaque, la maladie de Parkinson, des 
phobies, un traumatisme crânien, …

Afin d’aider les salariés, nous menons 
différentes actions en toute discré-
tion et avec empathie :

• Accompagnement et conseil des sa-
lariés dans le montage des dossiers 
pour que leur handicap soit reconnu.

• Accompagnement et conseil des sa-
lariés pour l’obtention d’aides et de 
subventions dans le cadre d’appareil-
lages. En 2015, 4 salariés ont obtenu 
une aide pour des prothèses audi-
tives.

• En lien avec le médecin du travail et 
un ergonome, adaptation des postes 
de travail, des véhicules ou des outils 
et des matériels.

• Information systématique de CAP EM-
PLOI (équivalent de POLE EMPLOI pour 
les travailleurs handicapés) de nos 
postes à pourvoir.

• Accompagnement de tous les sala-
riés absents un temps certain dans 
la reprise de leur fonction, par des 
entretiens réguliers, des adaptations 
d’horaires, des adaptations de leurs 
missions, un suivi avec le médecin du 
travail.

• Recherche de solutions de reclasse-
ment allant jusqu’à un changement 
de poste pour les salariés ne pouvant 
plus assurer leurs missions du fait 
d’un handicap.

• Utilisation des services d’ESAT (Eta-
blissement et Service d’Aide au Tra-
vail) pour la mise sous pli.

Nous ne répondons pas à l’obligation 
légale de 6 % d’employés ayant un 
handicap  car nos métiers ne sont pas 
évidents à adapter mais nous avons en 
2015, 4 % de travailleurs handicapés 
contre 2 % en 2012.

Nos actions sont nombreuses et nous 
portons toute notre attention sur les 
salariés pour qui un handicap apparaît 
ou évolue et peu importe son origine.

Part de salariés en situation  
d’handicap utb : 4 %

Politique mise en œuvre 
dans le cadre de la réforme  
de la formation

La réforme de la formation rentrée en 
vigueur en 2015 transforme la culture 
et la philosophie de la formation. L’em-
ployeur passe d’une obligation fiscale 
(de payer) à une obligation de résultat 
(de former). utb renforce le développe-
ment de l’employabilité de ses salariés 
et insiste sur l’importance de la pro-
gression de chacun.

Former est une action majeure et nous 
avons développé beaucoup d’efforts 
ces dernières années pour mettre en 
place des programmes de formations 
adaptés aux attentes des salariés et 
des managers et à celles de la perfor-
mance de l’entreprise.

De 0.76 jour de formation par sala-
rié en 2007, nous sommes passés à 
1.75 jours de formation par salarié en 
2015. De 3 840 heures de formation 
en 2007, nous totalisons en 2015,  
14 723 heures. Le budget pédagogique 
a été multiplié par 6.

Pour le plan de formation 2015, le bud-
get a été établi avec beaucoup d’atten-
tion et de sélection. Les équipes RH ont 
recueilli et recensé les besoins en for-
mation des salariés directement auprès 
des responsables. Une synthèse et une 
validation globale sont alors réalisées 
en comité de direction.

2 axes prioritaires de formation ont 
été retenus :

• Les actions obligatoires et réglementaires,

• Les actions savoir travailler ensemble : 
« les 4 CO - COopération, CO-développe-
ment, CO-empathie, COmmunication ».

Parallèlement, une attention est portée 
sur les parcours professionnels des sala-
riés. Que font-ils ? Comment se voient-ils 
dans leur poste ? Comment envisagent-
ils leur évolution professionnelle ?

La direction d’utb met en avant l’im-
portance de pratiquer les entretiens 
annuels :

• L’Entretien Annuel d’Appréciation 
(EAA) qui a pour objectif de faire le 
bilan de l‘année en mesurant les ré-
sultats, la performance du salarié par 
rapport à ses objectifs fixés.

• L’Entretien Professionnel (EP) qui a 
pour objectif de mieux connaître les 
aspirations professionnelles et la mo-
tivation des collaborateurs, de faire 
le lien entre les projets individuels et 
les projets de l’entreprise, de prévoir 
les solutions qui permettent de déve-
lopper les compétences, les qualifica-
tions et l’employabilité. 

Ces échanges sont des moments pri-
vilégiés, l’occasion de réfléchir pour le 
salarié et comme pour son manager sur 
sa situation professionnelle, les compé-
tences à faire évoluer, à maintenir ou à 
acquérir.

Nombre d’heures de formation  
groupe utb : 14 723 heures
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Vous êtes Meilleur Apprenti  
de France en 2015, racontez-nous 
cette expérience ?
J’ai 19 ans et je suis du Nord. Je suis 
un manuel et l’école n’était pas faite 
pour moi alors je me suis orienté vers 
l’apprentissage en plomberie-chauf-
fage en région parisienne au centre 
de formation de compagnons à Saint-
Thibaud-des-Vignes. Je cherchais une 
entreprise et on m’a conseillé la jour-
née de recrutement chez utb à laquelle 
je me suis inscrit. J’ai été recruté par 
Monsieur Ramaux et Hervé Lacoche a 
été mon maître d’apprentissage.

C’est mon professeur à l’école qui 
nous a proposé (seulement à 3 élèves 
sur 25) de concourir. 

Pour cela, j’ai fabriqué une pièce 
(voir photo ci-contre), une sorte de 
mini sous-station et fait un dossier 
expliquant les différentes étapes de la 
fabrication. Ce travail se passait le soir 
au CFA après ma journée de cours ou 
pendant ma période chez utb.

Cela représente environ 200 heures de 
travail. Une fois la pièce réalisée et le 
dossier terminé, elle a été présentée 
au concours départemental de Seine-
et-Marne que j’ai gagné, puis au 
concours de la région Île-de-France que 
j’ai gagné aussi et enfin au concours 
national auquel j’ai fini aussi premier.
Ce concours représente pour moi la 
reconnaissance d’un savoir-faire, le 
goût du travail à l’ancienne.

Je n’aurais jamais réussi sans l’aide 
de mon professeur au CFA, mais aussi 
sans les conseils d’Hervé Lacoche mon 
tuteur chez utb. Merci à eux !

INTERVIEW Valentin Berthe  
Compagnon plombier-chauffagiste, agence Nord-Pas-de-Calais

Politique de lutte  
contre la discrimination

La discrimination sociale a une conno-
tation péjorative, injuste ou illégitime 
qui exclut un salarié en le traitant 
moins bien et différemment.

Chez utb, la lutte contre la discrimina-
tion s’exprime au travers de toutes nos 
valeurs qui s’appliquent à tous. Elles 
n’ont pas de sexe, de couleur, de natio-
nalité, … C’est un « melting pot » des 
différences de tous qui fait la richesse 
de l’entreprise utb.

Dans les incidents critiques ou délicats 
que nous identifions et traitons tous les 
ans, les discriminations sont traitées 
rapidement et utb n’accepte pas qu’un 
manager ou un salarié fasse preuve de 
discrimination envers un autre salarié.

Si chez utb, les femmes ne repré-
sentent que 9 % des collaborateurs, 
c’est surtout parce que nous avons très 
peu de candidatures de femmes dans 
nos métiers opérationnels, (une femme 
plombier, une femme façonnier orne-
maniste et une femme couvreur). Par 
contre, il y a égalité de traitement entre 
femmes et hommes sans aucun doute !

Se sentir discriminé c’est le début d’un 
mal être qu’il faut vite identifier. Il est 
nécessaire alors d’en parler immédia-
tement pour ne pas laisser s’installer 
ce malaise.

Turnover utb : 14 %

Montant des dépenses  
en insertion sociale : 158 696 e

Nombre de promotions internes groupe utb : 149Nombre de nationalités représentées chez utb : 30
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Valeur 
respect de la  
parole donnée

« Respect de la parole donnée, 
c’est le bon sens paysan. » 

Jean-Marc Vaillant,  
membre du conseil 
d’administration

Taux d’absentéisme utb : 7,3 %

Oui, j’ai été jury d’examen pour 
l’épreuve orale de CRAMP (Compte 
Rendu d’Activités en Milieu Profession-
nel) des BTS du lycée Claude-Nicolas 
LEDOUX à Vincennes. C’est notre DRH, 
Claire Broussart, qui me l’a proposé et 
c’est sans hésitation que j’ai accepté.

Me voilà donc une ½ journée au lycée 
pour assister aux oraux de 6 étudiants 
qui présentent leur rapport de stage 
de fin d’année en entreprise. Un quart 
d’heure de présentation et un quart 
d’heure de questions-réponses.

Mon rôle en tant que jury « pro », avec 
3 jurys enseignants, est bien entendu 
de juger de leur prestation d’un point 
de vue gestion du chantier. Je suis là 
aussi pour les alerter sur des oublis ou 
des comportements sur chantier.

Sur 6 candidats, il y avait 2 femmes 
que j’ai trouvées plus posées que les 
hommes. 
Quelle expérience ! Je refais cela de-
main sans souci.

INTERVIEW Pascal Rallion, 
Responsable de service travaux, jury d’examen  
aux oraux des BTS travaux publics et bâtiment

Taux de répartition des jours de formation utb :  
cadres 17 %, ETAM 40 % et ouvriers 43 %
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Bilan de l’accord prévention sécurité

L’objectif 2013/2016 est de diminuer 
les poly-expositions sur le personnel. 
Nous avons mené différentes actions 
pour contribuer à leur réduction, en 
voici quelques exemples.

D’un point de vue organisationnel : 

•  Nous avons sensibilisé 100 % « du top 
des 50 fournisseurs » (en volume) afin 
qu’ils s’engagent à limiter le poids 
et le conditionnement des matériels 
et des matériaux et nous avons 
demandé à 100 % des responsables 
sur place de les évaluer. 42 % des 
fournisseurs se sont engagés en 
faveur de notre démarche. 66 %  
des RSP indiquent que l’engagement 
sur le conditionnement est respecté, 
75 % indiquent que les livraisons 
sont réalisées avec un véhicule auto-
déchargeable.

•  Des actions notamment sur la 
rotation de poste ont été prévues 
mais difficilement réalisables dans 
nos métiers.

D’un point de vue technique : 

•  Nous avons enregistré en 2015, 4,9 % 
de produits CMR (Cancérogène, 
Mutagène et Reprotoxique) et avons 
réduit le taux à 3,27 % en les limitant. 

•  L’achat du logiciel d’outillages (Odoo) 
nous permet de suivre la maintenance 
du matériel qui contribue à limiter 
les postures pénibles, l’exposition au 
bruit et aux vibrations.

D’un point de vue humain : 

•  Des notes de service ont été 
diffusées sur le respect du port 
des EPI (Équipement de Protection 
Individuelle) et sur les bonnes 
postures à adopter.

D’un point de vue gestion des 
compétences et des carrières : 

•  Des actions de formation sont 
organisées pour le personnel afin 
d’informer et de former sur des sujets 
d’hygiène, de santé et de sécurité.

•  Des groupes de travail « Relais  
sécurité » ont été constitués en 2015 
pour sensibiliser les salariés et relayer 
des messages sur la prévention du 
risque professionnel.

•  Un rendez-vous « Prévention des ad-
dictions » a été organisé avec la mé-
decine du travail et un psychosocio-
logue pour sensibiliser aux risques, 
pour en parler, aider et faire accom-
pagner les salariés.

Nombre d’accords collectifs en vigueur  
groupe utb : 7 dont 1 accord signé en 2015 (NAO).

Bilan accord égalité  
hommes femmes :

L’objectif 2012/2015 est de 
contribuer à faire progresser l’égalité 
professionnelle entre les hommes 
et les femmes. Nous avons mené 
différentes actions pour y contribuer, 
en voici quelques exemples.

•  100 % des emplois sont accessibles 
aux femmes et aux hommes.

•  10 % des formations sont suivies par 
des femmes sachant que 9 % des 
effectifs au 31/12/2015 est constitué 
de femmes.

•  100 % des femmes bénéficient d’un 
entretien avant leur départ et/ou à 
leur retour de congé maternité et 
parental.

•  100 % des demandes d’aménagement 
du temps de travail ont été acceptées 
pour concilier les contraintes et les 
obligations liées à la période de 
grossesse.

•  A partir du 5ème mois de grossesse, 
les femmes qui en ont besoin ont pu 
bénéficier d’une réduction d’horaires.

La nouvelle équipe du CHSCT, élue fin 
2015 pour 4 ans, est un mélange de 
salariés issus de tous métiers, tant du 
terrain que des bureaux.

Cette mixité permet d’avoir sur des 
thèmes variés, une meilleure vision 
d’ensemble de l’entreprise et des 
problématiques associées.

Le CHSCT doit construire avec les 
salariés et la direction d’utb une 
relation pérenne, basée sur l’écoute et 
les échanges d’idées, afin de veiller au 
respect des règles, à la sensibilisation 
aux risques et à l’amélioration des 
conditions de travail. Pour cela, les 
membres de la direction d‘utb, tout 
comme les services de ressources 
humaines et prévention sécurité, 
font preuve de disponibilité, de 
transparence et de bienveillance.

C’est en développant cet esprit de 
partenariat que nous parviendrons 
tous ensemble à réduire les risques 
de maladies professionnelles et 
d’accidents et que nous favoriserons 
le bien-être au travail !

INTERVIEW Sylvie Geremia, 
Chargée Marketing Relation Clients et secrétaire du CHSCT

Nombre de membres du CHSCT utb : 8

CHSCT
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Organisation du dialogue social

En octobre 2015, les salariés ont élu, 
pour un mandat de 4 ans, 9 membres 
du comité d’entreprise (CE), dont 8 qui 
avaient déjà un mandat sur 2011-2015, 
5 délégués du personnel (DP), dont 4 
qui avaient également un mandat et 2 
délégués syndicaux (DS) qui ont renou-
velé leur mandat.

•  Les membres du CE et les délégués 
du personnel ont désigné 8 nouveaux 
membres du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) en décembre 2015, dont 3 
faisant partie du précédent comité.

•  Les résultats de ces élections profes-
sionnelles démontrent une certaine 
confiance et satisfaction du person-
nel vis-à-vis de leurs représentants.

•  Il est important pour une entreprise 
d’avoir des institutions représenta-
tives du personnel (IRP), véritables 
organes de discussion qui jouent le 
rôle d’interface avec tous les salariés 
sans que la hiérarchie n’intervienne.

•  Le dialogue social inclut tous types 
de négociation, de consultation ou 
simplement d’échange d’informa-
tions entre les représentants élus 
et la direction d’utb. L’objectif est 
d’aborder un large panel de ques-
tions économiques et sociales, d’en 
débattre, de recueillir les avis, d’ajus-
ter certaines décisions, de mesurer le 
climat social, tout ceci dans le but de 
favoriser la stabilité sociale et de sti-
muler la croissance.

•  La direction d’utb et les représen-
tants élus ont conscience de l’im-
portance de leurs discussions qui 
permettent de déboucher sur des 
accords d’entreprise portant sur 
différents thèmes comme la pré-
vention de la pénibilité au travail et 
l’intéressement. Chaque année, des 
négociations annuelles obligatoires 
ont lieu pour aborder des sujets sur 
la rémunération, le temps de travail, 
le partage de la valeur ajoutée, l’éga-
lité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, la qualité de vie au 
travail, la gestion des emplois et des 
parcours professionnels.

•  Les discussions entre la direction 
d’utb et les représentants élus se 
veulent sincères et transparentes. La 
transparence et la transmission d’in-
formation sont la base d’une Scop. La 
nature des discussions reflète bien 
l’expression des valeurs d’utb.

Nous sommes 9 représentants au CE 
avec 2 missions principales :

•  Donner un avis consultatif sur les 
grandes décisions concernant la vie 
de l’entreprise (comptes de résultats, 
plan de formations, règlement 
intérieur…),

•  Décider et organiser des activités 
sociales et culturelles dans le cadre 
d’un budget fixé par l’entreprise 
pour l’ensemble des salariés d’utb.

La meilleure illustration pour moi 
de ce travail en confiance réside 
dans l’information qui nous est 
donnée. En effet, étant responsable 
d’un service, sociétaire d’utb, mais 
également secrétaire du CE et délégué 
du personnel, et assistant aussi en 
tant que membre du CE aux conseils 
d’administration d’utb, le niveau 
d’information transmis est strictement 
le même. La direction d’utb informe de 
la même manière tous les participants 
quelle que soit la réunion.

L’avis du CE est demandé, écouté 
et permet une vraie réflexion à la 
direction. Il existe un vrai dialogue.

INTERVIEW Cédric Normand 
Responsable logistique et secrétaire du CE

Je suis déléguée syndicale chez utb 
depuis 2008. Ma première mission 
est de participer aux négociations 
annuelles obligatoires (NAO) 
ainsi qu’aux négociations liées à 
l’intéressement dont le renouvellement 
à lieu tous les 3 ans. J’interviens aussi 
dans la mise en place des accords 
comme par exemple l’accord sur 
l’égalité professionnelle hommes-
femmes signé en 2012. 

Ma seconde mission est d’assister les 
salariés lors d’un entretien préalable 
en vue d’une sanction disciplinaire 
pouvant aller jusqu’au licenciement. 
Enfin, je suis à la disposition des 
employés pour toutes questions 
relatives à leurs droits mais aussi à 
leurs devoirs. 

Mon objectif, c’est d’être au plus juste 
dans les actions qui peuvent être 
menées aussi bien pour les salariés 
que pour l’employeur. Je me sens à 
l’aise dans cette mission car le dialogue 
social est fondamental chez utb.

INTERVIEW Isabelle Vibet, 
Gestionnaire administrative QSE et déléguée syndicale

Nombre de représentants du personnel utb : 24
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Valeur 
exemplarité
« L’exemplarité n’est pas  
une façon d’influencer,  
c’est la seule. »

Djimmey Soukouna, 
membre du conseil 
d’administration

Les délégués du personnel ont 
été élus en octobre 2015. Nous 
sommes 5 personnes ayant pour 
mission essentielle de représenter 
individuellement et collectivement 
les salariés pour tout ce qui concerne 
l’application de leurs droits au travail.

Après une longue réflexion, j’ai décidé 
de me présenter à ces élections car 
c’est une façon distincte de mes 
fonctions actuelles de m’impliquer 
dans l’entreprise et le rapport à l’autre 
est différent. Bien sûr, faire la part des 
choses dans les requêtes des salariés 
est primordial.

Mon mandat est récent, et 
contrairement aux autres élus, c’est 
mon premier. Je n’ai donc pas assez 
de recul pour un bilan exhaustif. 
Cependant jusqu’à présent les 
décisions prises m’ont été expliquées 
quand cela a été nécessaire.

INTERVIEW Mireille Joseph, 
Gestionnaire Marketing Relation Clients et déléguée du personnel

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Suite aux réunions de NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) et du comité 
d’entreprise, la direction a maintenu en 2015 l’organisation du temps de travail 
mise en place dans l’entreprise depuis 1999. 
Cet accord a permis de maintenir 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 
(dite majoration Aubry) pour les heures supplémentaires.

Les heures travaillées de 38 à 39 heures ont donné le droit, pour une année 
complète de travail, à 6 jours de récupération :
•  3 jours fixés par l’entreprise
•  2 jours à prendre durant les périodes de basse activité et en accord avec le 

responsable du salarié.
•  1 jour de RTT dédié pour la journée de solidarité

Si le contrat de travail ou l’avenant au contrat n’a pas spécifié un horaire 
particulier, la durée de travail pour l’année 2015 a été :
Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
Le vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00

FOCUS
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Objectifs environnementaux

•  utb a fait certifier son système de 
management environnemental en 
2010.

•  Notre politique se déploie en objectifs 
suivis trimestriellement par le CODIR 
(Comité de Direction) et l’ensemble 
des responsables de l’entreprise.

Tri de déchet :

•  Utiliser une méthode de tri des DID 
(Déchets Industriels Dangereux) sur 
90 % de nos chantiers.

Pollution accidentelle :

•  Mettre à disposition un kit 
d’intervention en cas de fuite de 
produits chimiques sur 90 % de nos 
chantiers.

Obligations légales  
et règlementaires :

•  Aucune amende liée à nos pratiques 
environnementales.

Satisfaction clients :

•  Atteindre un taux de satisfaction 
clients de 90 % concernant le respect 
des règles environnementales sur 
chantier.

Formation environnement :

•  Former 95 % des nouveaux embau-
chés aux pratiques environnemen-
tales d’utb.

Budget dédié au mécénat pour la protection 
de la biodiversité et de l’environnement : 9 000 €

Organisation dédiée à la 
prévention et au suivi des 
procédures environnementales

L’acquisition des 
compétences :

Le personnel d’exécution nouvellement 
recruté est formé durant une journée 
sur le respect des procédures 
environnementales. Des ateliers de 
mise en pratique sont organisés pour 
permettre aux salariés d’apprendre les 
bons gestes et les bonnes attitudes 
à avoir. Cette session se clôture par 
un test permettant de vérifier la 
compréhension et les compétences des 
participants.

Thèmes abordés  
en formation :

•  Rappel de la politique et des objectifs 
environnementaux de l’entreprise,

•  Formation sur le type de déchets et 
le tri adéquat,

•  Gestion des nuisances,

•  Mode opératoire d’utilisation du kit 
d’intervention en cas de fuite de pro-
duits chimiques ou d’hydrocarbures,

•  Méthode d’utilisation des produits 
dangereux suivant les pictogrammes 
de danger et de stockage sur 
chantier.

La bonne exécution  
sur les chantiers :

Les chargés d’affaires rédigent le 
plan d’assurance environnement du 
chantier. Cet outil permet d’anticiper 
les différentes nuisances liées aux 
travaux qui seront effectués. Ce PAE 
est transmis au client avant l’exécution 
du chantier.

Chaque mois, l’ensemble des 
équipes des services travaux effectue 
un contrôle de l’application des 
procédures. Un suivi semestriel des 
résultats est effectué en réunion de 
comité de direction opérationnel. 

A la fin du chantier, une enquête de 
satisfaction est envoyée au client et 
un retour d’expérience est envoyé au 
chef de chantier. La bonne application 
des procédures environnementales est 
traitée dans chacune de ces enquêtes.

Le contrôle de l’application :

L’équipe QSE (Qualité, Sécurité et 
Environnement) est responsable de la 
mise en place des audits internes. Les 
contrôles ont lieu durant l’exécution 
du chantier ainsi qu’au bureau pour la 
partie administrative. Ces audits sont 
l’occasion d’effectuer des exercices de 
pollution accidentelle et d’échanger 
sur les améliorations à mettre en place 
au sein d’utb.

Les auditeurs de l’AFNOR, au travers 
d’audits externes, vérifient chaque 
année nos méthodes de travail 
et le respect de notre politique 
environnementale.

Quantité d’émissions de gaz à effet de serre  
(scope 1 et 2) groupe utb : 2 726 tonnes
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Quantité de déchets générés  
groupe utb : 4 883 tonnes

C’est par le biais de différents outils, 
liés à notre système de management, 
que nous suivons les améliorations 
effectuées au fil des ans. Il y a tout 
d’abord la gestion de nos impacts 
qui passe notamment par la mise en 
place d’une évaluation des risques 
correspondant à chaque activité d’utb. 
Cet outil, révisé annuellement, permet 
de déterminer les axes de progrès 
à développer sur le terrain pour 
améliorer les pratiques. Concernant la 
consommation énergétique, un plan 
annuel de limitation est développé 
en collaboration avec les services 
généraux. Une revue semestrielle de 
celui-ci permet de vérifier que nos 
ambitions sont en adéquation avec les 
moyens disponibles. 

Il est souvent facile pour les entreprises 
de mettre en avant leurs pratiques 
mais il est important de mesurer 
les résultats pour s’assurer que les 
bonnes décisions ont été prises. C’est 
donc chaque année que nous calculons 
nos émissions de gaz à effet de serre. 
Initialement sur le périmètre utb, elles 
sont aujourd’hui mesurées pour le 
groupe utb. 

INTERVIEW Cécile Mourot, 
Responsable qualité sécurité environnement et RSE

Gestion des nuisances 
et des pollutions

Rejets dans l’eau, le sol et l’air

Nous limitons nos émissions de gaz 
à effet de serre grâce à la location 
de notre flotte automobile. En effet, 
le parc à moins de 4 ans et bénéficie 
des avancées technologiques des 
constructeurs.

En cas de pollution accidentelle des 
sols, chaque chantier est pourvu d’un 
kit d’intervention en cas de fuite de 
produits chimiques.

Pour éviter la pollution des sols, notre 
activité de réhabilitation tous corps 
d’état bétonne les sols des chantiers.

La flotte utb compte plus de 500 véhi-
cules exclusivement de marques fran-
çaises, tous en location longue durée, 
sur une durée de 5 ans maximum. 
Cela nous permet, avec les contrats 
d’entretien systématiquement sous-
crits, d’avoir des véhicules bénéficiant 
des dernières technologies, moins pol-
luants et bien entretenus.
Les véhicules doivent être représenta-
tifs d’utb sur la route, c’est notre image 
de marque véhiculée chaque jour ! Le 
taux d’émission de CO2 lors du renou-
vellement de nos véhicules est un cri-
tère toujours pris en compte dans la 

sélection des nouveaux modèles.
A titre d’exemple, utb a sélectionné le 
nouveau Renault Trafic pour remplacer 
sa gamme précédente de plus de 140 
véhicules utilitaires de moyenne taille. 
Du fait de son moteur peu polluant et 
du choix de l’option « Stop & Start », 
nous avons baissé de 15 % nos émis-
sions de CO2 sur cette gamme.
Par ailleurs, nous testons régulière-
ment les nouveaux véhicules élec-
triques disponibles sur le marché, 
même si à ce jour l’offre des construc-
teurs ne répond pas complètement à 
nos besoins. 

INTERVIEW Eric Balderacchi, 
Directeur politique achats et services généraux

Quantité de déchets valorisés  
groupe utb : 3 699 tonnes

Nuisances sonores

En tant qu’entreprise du bâtiment 
de lots techniques, le niveau sonore 
de nos activités reste peu important. 
Cependant, une sensibilisation sur 
l’intérêt d’informer les riverains est 
effectuée en formation. 

La détermination d’horaires pour les 
travaux bruyants et l’utilisation de 
talkies walkies permet de limiter notre 
impact.

Taux de salariés prenant  
les transports en commun chez utb : 36 %
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Déchets

Afin de limiter le volume des déchets, 
nous sensibilisons nos fournisseurs 
dans le but de réduire le colisage. De 
plus, nous organisons la livraison des 
matériaux et des matériels à notre 
dépôt avec pour objectif de permettre 
le tri et le stockage des cartons 
d’emballage. Quand cela est possible, 
nous transportons les matériels et les 
matériaux sans cartons d’emballage 
sur les chantiers.

Nous mettons à disposition des 
chantiers des bennes de tri :

•  Déchets banals et inertes,

•  Déchets de bois,

•  Déchets de vieux métaux,

•  Déchets de papiers,

•  Déchets de cartons,

•  Déchets dangereux.

Les prestataires sélectionnés traitent 
et valorisent les déchets collectés. 
L’enregistrement du registre des 
déchets est effectué par la direction QSE 
(Qualité, Sécurité et Environnement).

Nombre d’heures de formation relatives  
à la protection de l’environnement  
groupe utb : 573 heures

utb soutient la Fondation GoodPlanet qui a pour objectif 
de mettre l’écologie au coeur des consciences et de 
promouvoir le vivre ensemble.

Nos actions :

•  Mécénat de compétence pour l’entretien de la 
couverture du château du domaine de Longchamp où 
est présente la Fondation GoodPlanet.

•  Conseil dans la maîtrise d’ouvrage et soutien dans 
l’aménagement du domaine de Longchamp.

Notre impact sur la biodiversité est limité en tant 
qu’entreprise du second oeuvre et nous ne développons 
pas d’action spécifique sur ce sujet. Pour les chantiers 
HQE (Haute Qualité Environnementale), notre expérience 
nous permet de mettre en place toutes les procédures 
nécessaires pour répondre aux exigences de nos clients.

Respect de la 
biodiversité

L’association Paysan Urbain a pour 
ambition de réunir dans un même pro-
jet l’économique, l’environnemental et 
le social. Concrètement, son objectif 
est de développer l’agriculture urbaine 
en faisant appel à des salariés en in-
sertion sociale. Après une prise de 
contact avec le réseau Cocagne, je me 
suis rapproché de la municipalité de 
Romainville afin de lancer une étude-
action sur un terrain inoccupé. Afin 
de pérenniser cette étude-action, j’ai 
répondu à l’appel à projets « Occupa-

tions éphémères » de la Communauté 
d’agglomération EST ENSEMBLE avec 
l’aide de partenaires de l’ESS (Écono-
mie Sociale et Solidaire) du territoire 
dont utb. 
Le rôle d’utb est important. Cette en-
treprise nous apporte son expertise 
métiers par rapport à nos installations 
techniques ainsi qu’un financement du 
projet. L’occupation du terrain va nous 
permettre de revégétaliser cet espace 
urbain et de reconnecter les citadins 
au monde rural via leur alimentation.

INTERVIEW Benoit Liotard, 
Fondateur de Paysan Urbain

Limitation de nos consommations

Consommations d’énergies

•  Remplacement du parc d’ordinateurs 
fixes par des ordinateurs portables.

•  Mise en place de détecteurs de pré-
sence dans les locaux.

•  Remplacement des ampoules par des 
LED.

•  Remplacement du système de climati-
sation du siège social afin de réduire 
notre consommation énergétique.

Consommations en gasoil
•  Location de véhicules ayant l’option  

« Stop and go ».

•  Mise en place de la géolocalisation au 
sein des véhicules.

•  Optimisation du nombre de véhicules 
en 2015.

Consommations d’eau
•  Robinets équipés de mousseur.

•  Chasses d’eau équipées d’un écono-
miseur d’eau. 

Consommations de papier

•  Changement du grammage du papier 
A4 et du papier A3 : 75 grammes au 
lieu de 80 grammes.

•  Changement du grammage du papier 
à en-tête : 80 grammes au lieu de 90 
grammes.

•  Réponse aux appels d’offres de façon 
dématérialisée.
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Valeur 
co-entrepreneur
« Chacun peut participer  
avec des propositions concrètes 
à la compétitivité et à la 
rentabilité de l’entreprise. »

Marie-Claire Morisson,  
membre du conseil 
d’administration

Taux de satisfaction des clients concernant  
les pratiques environnementales utb : 95 %

Durant le 1er semestre 2015, utb 
a organisé la mise en place d’un 
audit de performance énergétique 
par SOCOTEC. L’ensemble des 
équipements énergétiques ainsi que 
les données relatives à notre flotte 
automobile a été étudié afin de 
déterminer des axes d’économies dans 
la gestion de nos consommations. 

Deux points ont été rapidement mis en 
place : un système de régulation des 
températures des salles ainsi qu’un 
système de désembouage du réseau 
hydraulique de chauffage permettant 
d’obtenir une meilleure performance 
de nos équipements.

En 2016, utb souhaite investir dans 
l’amélioration de l’isolation de ses 
bâtiments pour éviter au maximum les 
pertes calorifiques. L’ensemble de ces 
actions devrait permettre à l’entreprise 
d’améliorer ses indicateurs environne-
mentaux tout en faisant des écono-
mies sur ses factures énergétiques.

INTERVIEW Denis Marrocos, 
Assistant services généraux
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Jacques Petey,  
président de la Fédération 
des Scop du BTP

Dans un contexte économique  
qui reste tendu, quels sont  
les atouts des Scop du BTP ?
Dans cette période difficile où les prix 
sont en baisse et où les entreprises ont 
des problèmes de trésorerie, les coopéra-
tives peuvent compter sur leurs réserves 
impartageables ainsi que sur l’attache-
ment des salariés à leur outil de travail. 
Cependant, cela ne peut durer qu’un 
temps car ces ressources ne sont pas iné-
puisables. Les coopératives n’échappent 
pas au système de marché et aux pro-
blèmes économiques. Si la loi le permet-
tait, les coopératives pourraient travailler 
en réseau et se rapprocher pour former 
des groupes et ainsi se développer d’une 
façon plus pérenne. Le message n’est 
pas encore passé au niveau de la sphère 
politique et c’est un frein pour l’investis-
sement. D’ailleurs, le système coopératif 
n’est pas encore un levier mis en avant 
pour développer l’économie. Différentes 
raisons expliquent la faible évolution du 
nombre de création de structures sous 
le statut Scop : le manque d’information 
ou de formation auprès des futurs entre-
preneurs, les lobbies ou même l’image 
des coopératives qui peut sembler d’un 
autre temps. Le concept n’est pas encore 
ancré dans la société française.

Depuis 2004, la Fédération travaille 
à développer la notion de dévelop-
pement durable au sein de ses plans 
d’actions. En tant que président, 
pourquoi êtes-vous sensible à la 
démarche RSE ?
J’ai vu dans la notion de développement 
durable le principe d’offre globale et 
il m’a semblé que cela serait le futur 
levier de croissance des coopératives. 
L’objectif était de se rapprocher pour 

créer une dynamique autour de nos 
métiers et apprendre ainsi à travailler 
en réseau. En mettant en avant nos 
principes et nos valeurs, la RSE est de-
venue naturellement le prolongement 
de notre politique de développement 
durable. Son champ est très large et 
en même temps tout tourne autour de 
l’humain. 
On voit bien d’ailleurs que depuis la 
crise de 2008, une évolution impor-
tante est en train de se profiler dans la 
façon de vivre le travail par les salariés 
et dans le comportement socio-éco-
nomique des entreprises. Les coopé-
ratives qui auront su rentrer dans une 
démarche RSE seront aptes à s’adapter 
très facilement et à répondre d’une fa-
çon cohérente au mouvement qui est en 
marche. Pour aider les Scop, la Fédéra-
tion a souhaité créer une labellisation.  
Aujourd’hui, une coopérative ayant ob-
tenu une note suffisante à l’évaluation 
de sa démarche RSE par l’AFNOR peut 
présenter son dossier à une commis-
sion constituée de parties prenantes 
de la vie civile et de la vie politique et 
prétendre ainsi au label RSE Scop BTP. 
Notre objectif dorénavant est de faire 
reconnaître ce label dans le code des 
marchés publics et permettre ainsi de 
valoriser la démarche des coopératives. 

Quel rôle joue utb  
au sein de la Fédération ?
Au-delà de l’implication du PDG et de 
ses salariés dans les projets de la Fédé-
ration, utb joue un rôle essentiel : celui 
de leader. 
Nous pouvons mettre en avant une 
Scop de près de 1000 personnes et 
bousculer ainsi l’idée préconçue selon 
laquelle le statut coopératif ne vaudrait 

que pour les petites structures. 
Cela me donne aussi des armes lors 
des colloques ou des manifestations. 
Présenter une coopérative avec une 
telle évolution force le respect et cela 
me permet d’avoir une écoute plus 
attentive de mes interlocuteurs. Elle 
fait partie du « press-book » et elle est 
essentielle pour valoriser le système 
coopératif.

Quelles sont pour vous  
les valeurs d’utb ?
utb a tout d’abord une capacité à 
s’adapter en permanence aux nou-
veaux métiers. La notion d’innovation 
est un des vecteurs de son succès. Son 
ambition est de regarder toujours de-
vant et de continuer à avancer même 
en cas d’échec. La diversification de 
ses activités est d’ailleurs un des fac-
teurs de sa pérennité. Etre toujours à 
la pointe n’est pas une chose aisée car 
cela peut provoquer des difficultés en 
interne. Cependant, cette coopérative 
se donne les moyens de progresser et 
peut compter sur ses salariés qui ac-
ceptent de se remettre en question.
Ma fonction m’amène à rencontrer de 
nombreux acteurs du secteur. utb béné-
ficie d’une réelle reconnaissance de son 
savoir-faire. Cette image, forgée avec le 
temps, est le fruit d’un dynamisme et 
d’une vision managériale affutée. Pour 
moi, utb ne montre d’ailleurs pas suffi-
samment ses succès et sa croissance à 
l’extérieur. C’est un des syndromes de 
notre statut alors que nous vivons dans 
un monde où la communication est au 
centre de tout. Il ne faut pas avoir honte 
de se montrer fière de ses réalisations 
et de le faire savoir.
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SOVITRAT travaille avec utb depuis 
plus de 15 ans maintenant. C’est une 
véritable relation de confiance que nous 
avons liée au fil des années. Mon rôle 
est de répondre aux besoins urgents 
en personnel intérimaire transmis par 
la direction des ressources humaines. 
Pour réussir cette mission, c’est un 
travail d’équipe entre utb, SOVITRAT et 
les intérimaires. Cela passe notamment 
par la bonne transmission des attentes 
en compétences techniques et par la 
réactivité de tous les maillons de la 
chaîne. 
En 2015, utb a organisé une réunion 
d’écoute de la partie prenante société 
d’intérim. C’était l’occasion pour mes 

confrères et moi-même d’échanger 
durant une journée avec la DRH et 
la direction QSE RSE. Nous avons pu 
nous exprimer en toute transparence 
et nous avons ressenti une véritable 
écoute. Cette rencontre m’a permis 
aussi de connaître encore un peu plus 
utb. J’ai appris notamment comment 
fonctionnait le statut Scop. C’est la 
première fois en 15 années de carrière 
que je suis invité à ce type d’échanges. 
Réciprocité et relation durable, voilà 
ce que recherche tout prestataire de 
service.

INTERVIEW Frédéric Archer 
Entreprise SOVITRAT,  
Société d’intérim et de recrutement depuis 40 ans

Fin 2014, utb et EST ENSEMBLE ont 
signé une charte pour un partenariat 
de 3 ans autour de sujets portant sur 
le social, le sociétal, l’économique 
et l’environnemental. Un des faits 
marquants de cette coopération 
c’est qu’utb a été à l’initiative de ce 
partenariat alors qu’en général ce 
sont nos services qui prospectent les 
entreprises. Autre point à souligner, 
les thèmes abordés dans la charte 
portent sur un véritable équilibre 
gagnant-gagnant entre le territoire et 
l’entreprise, ce qui n’est pas toujours 
le cas. Et même si le secteur de la 
construction ne se porte pas très bien 
en ce moment, utb reste engagée et 

continue à s’investir pour respecter les 
actions décidées ensemble.
Que ce soit en participant à 
la construction du Schéma de 
développement économique d’EST 
ENSEMBLE, en accueillant des 
rencontres d’entreprises ou en 
accueillant des jeunes pour découvrir 
l’entreprise, la direction et les salariés 
s’impliquent vraiment et sont force de 
propositions pour le développement 
économique du territoire d’EST 
ENSEMBLE.

INTERVIEW Léa Baruch-Gourden, 
EST ENSEMBLE  
Chargée de mission relations entreprises

Les « matins de l’emploi »  
chez utb

Durant une demi-journée, utb a reçu des 
collégiens et des demandeurs d’emploi 
afin de leur présenter les métiers de 
couvreur, d’étancheur et de plombier-
chauffagiste. Organisée en partenariat 
avec EST ENSEMBLE, cette action avait 

pour but de permettre à des jeunes 
d’accéder à des postes en alternance 
ainsi que de donner l’occasion à des 
salariés d’utb de transmettre leur 
amour du métier.

Taux de satisfaction concernant nos pratiques  
d’achats : fournisseurs 91 %, sous-traitants 72 %  
et sociétés d’intérim 91 %

Nombre de plaintes de parties prenantes concernant  
le non-respect des règles d’éthique utb : 0
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Depuis 2013 et en cohérence avec 
l’engagement de la Fédération des 
Scop du BTP, la Fédération Île-de-
France, Haute-Normandie, Centre Scop 
BTP déploie un accompagnement à 
la RSE pour les Scop du BTP de son 
territoire. Grâce aux fonds mobilisés 
auprès de Constructys, la Fédération 
propose à ses adhérents une démarche 
qui alterne des phases collectives et 
individuelles animées par un consultant 
extérieur. Une douzaine de Scop du 
BTP sont maintenant engagées dans 
une démarche RSE en Île-de-France.

En 2015, afin d’animer cette démarche 
RSE et de répondre au besoin d’échange 
de bonnes pratiques, la Fédération a 
décidé de créer un Club. Co-animé par 
Cécile Mourot, responsable RSE d’utb, 
ce club a pour objectif de développer 
la réflexion autour des enjeux liés 
à la RSE et de promouvoir le partage 
d’expérience. L’implication d’utb 
dans ce club permet d’approfondir les 
échanges et de bénéficier d’une forte 
expertise dans le domaine.

INTERVIEW Lucie Fourcin,  
Secrétaire générale de la Fédération Île-de-France,  
Haute-Normandie et Centre Scop BTP

Le Club FACE Seine-Saint-Denis sou-
tient les entreprises engagées dans 
une démarche RSE qui souhaitent avoir 
un impact positif sur le territoire au 
travers ses habitants et ses salariés. 
Sa vocation est de lutter contre l’exclu-
sion en favorisant la rencontre entre 
structures qui se méconnaissent. En 
2015, utb a collaboré avec le Club FACE 
Seine-Saint-Denis sur deux projets. 
Le 1er, l’opération « Job Académy », 
consistait au coaching de jeunes 

en difficulté éloignés du monde de 
l’entreprise. L’ambition était de les 
accompagner dans leur recherche de 
contrat d’apprentissage dans le sec-
teur du bâtiment. La direction des 
ressources humaines d’utb a pré-
senté l’entreprise et ses métiers, et 
a mené des simulations d’entretiens 
d’embauche. La seconde collaboration 
était axée sur « l’Emploi au Féminin ». 
L’objectif était de présenter aux 
femmes des métiers auxquels elles 
n’auraient pas pensé. Durant cette 
rencontre inter-entreprises, des sala-
riées du secteur ont pu échanger avec 
les participantes afin de susciter des 
vocations. 

INTERVIEW Gaëlle Emmelin et Dorothée Roch, 
Club FACE Seine-Saint-Denis
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Sociétaires

Salariés Clients

Assureurs

Filiales Banquiers

Sous-traitants

Ecoles

Fournisseurs Inspection du travail
CRAM

Sociétés
interim

IRP

Concurrents CHSCT

Consommateurs Collectivités  
territoriales

Apprentis Médecine  
du travail

Associations
Fondations

Fédérations
Confédération

des Scop

Famille des salariésPouvoirs publics

Riverains Médias

Syndicats
professionnels

Organismes 
sociaux et fiscaux

Cartographie des parties  
prenantes d’utb

Notre relation  
avec la partie prenante fournisseurs

En 2015, utb a travaillé avec 800 four-
nisseurs actifs pour un montant de 30 
millions d’euros d’achats. La politique 
achats est centralisée tandis que les 
achats sont décentralisés. Les don-
neurs d’ordres sont les responsables 
d’affaires au sein des services travaux. 
Notre politique achats consiste entre 
autres à négocier et déployer des 
accords annuels et marchés cadres, à 
accompagner les services travaux dans 
certains achats, à sécuriser la relation 
commerciale, à s’assurer du respect 
des délais de paiements et valider 
l’entrée en relation commerciale avec 
de nouveaux fournisseurs.

En 2015, utb a remanié ses conditions 
générales d’achats en ajoutant deux 
clauses. La première concerne les 
éléments liés au respect du Pacte 
mondial des Nations Unies. La seconde 
souligne les points de notre accord 
d’entreprise lié à la prévention de la 
pénibilité au travail.
Une charte « Achats responsables » est 
dorénavant disponible sur notre site 
internet. Notre ambition pour 2016 
est de la retravailler avec un panel 
de fournisseurs afin qu’elle soit en 
cohérence avec la vision RSE de nos 
partenaires.

INTERVIEW Eric Balderacchi,  
Directeur politique achats et services généraux

En 2015, 429 entreprises ont travaillé 
en sous-traitance avec utb pour un 
montant total de 22 millions d’euros 
ce qui représente plus de 19 % de 
notre chiffre d’affaires, le plus faible 
depuis 10 ans.
Les services travaux décident de sous-
traiter une partie de leurs opérations. 
Ils sélectionnent les entreprises 
dans notre base de données (à ce 
jour 576 actives) ou transmettent au 
service sous-traitance une demande 
d’ouverture de compte. Notre rôle 
est de vérifier l’existence de cette 
nouvelle entité, d’analyser ses 
capacités financières ainsi que ses 

moyens humains. La politique d’achats 
d’utb est de ne pas faire appel à 
des entreprises étrangères mais de 
privilégier celles du territoire. Le 
contrat de sous-traitance est en cours 
de refonte afin d’appuyer davantage sur 
les droits et les devoirs de chacun. Les 
parties environnementales, sociales et 
sociétales seront renforcées pour être 
en accord avec notre démarche RSE. 
Afin de sensibiliser davantage nos 
partenaires, la charte « Achats respon-
sables » est jointe à chaque courrier 
d’ouverture de compte.

INTERVIEW Marie-Claire Morisson, 
Responsable sous-traitance
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indicateurs

« L’analyse et l’interprétation 
des indicateurs conduisent à 
notre stratégie et dictent nos 
implications managériales pour 
faire progresser utb. » 

Christian Marchiori, 
membre du conseil 
d’administration

utb s’implique  
auprès de ses parties prenantes

Charles-Henri Montaut, PDG
• Président de l’URSCOP, Île-de-France, Centre,  
Orléanais, Haute-Normandie (Union Régionale des Scop)

• Vice-président et trésorier de la Fédération  
des Scop du BTP

• 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, DGA
• Membre de la commission nationale QUALIBAT 
monuments historiques

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

• Membre du conseil de développement au sein  
de la communauté de communes EST ENSEMBLE

• Membre du conseil de surveillance  
de l’entreprise Baluchon

Claire Broussart, DRH
• Présidente de l’Afortech, organisme de formation

• Suppléante au bureau de l’URSCOP de l’Île-de-France, 
Centre, Orléanais, Haute-Normandie

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

• Membre de la commission sociale du GCCP

• Membre du groupe de travail organisé par l’URSCOP  
dédié au benchmark RH entre Scop

• Administrateur de la caisse des congés payés du bâtiment

• Vacataire à l’université Paris-Dauphine

• Présidente de l’IFBTP Région Île-de-France (Institut  
de Formation du Bâtiment des Travaux Publics)

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

Quentin Michard,  
directeur systèmes d’informations
• Membre du groupe de travail organisé  
par l’URSCOP dédié au benchmark SI entre Scop

Jean-Noël Croisié, directeur commercial
• Vice-président de la commission nationale  
de qualification QUALIBAT échafaudages  
et travaux sur cordes

Marcel Mallet, directeur commercial
• Membre de la commission nationale  
de qualification QUALIBAT climatisation chauffage

• Rapporteur à la commission nationale  
de qualification QUALIBAT énergies renouvelables

• Vice-président de la commission régionale de 
qualification QUALIBAT plomberie-chauffage couverture

Fernando Calderero,  
directeur services travaux
• Membre de la commission couverture au GCCP

Christian Marchiori,  
directeur services travaux
• Vice-président de la commission travaux au GCCP

Bertrand Morin, directeur service travaux
• Membre du groupe de travail mené  
par la chambre syndicale de l’étanchéité  
dédié à la prévention et à la sécurité

Ludovic Valette, responsable régional 
• Membre de l’AICVF Nord-Pas-de-Calais (Association  
des Ingénieurs en Climatique Ventilation et Froid)

Cécile Mourot, responsable QSE RSE
• Expert certification et membre  
de la commission construction de l’AFNOR

• Membre du club des évalués AFAQ 26000 de l’AFNOR

• Animatrice du club RSE des Scop du BTP IDF

Nathalie Tixier-Rebollo, responsable 
Marketing-Relation Clients
• Membre des groupes de travail dédiés à la RSE, à la QSE 
et à l’insertion sociale de la Fédération Île-de-France, 
Haute-Normandie, Centre Scop BTP

• Membre de l’association RENOVACTIF

Catherine Lefrançois, responsable 
ressources humaines
• Administratrice à l’Union Sociale

Laure-Line Derier,  
responsable emplois et compétences
• Suppléante du bureau du CFA BTP Île-de-France

Claude Defecques, animateur sécurité
• Formateur en couverture pour l’AFORTECH
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Périmètre et référentiels

Périmètre et enjeux des indicateurs

• Ces chiffres présentent les données 
économiques, sociales, sociétales et 
environnementales de l’ensemble de 
nos sites et de nos filiales. 

• L’ambition d’utb, au travers de ces 
indicateurs, est de proposer une 
vision réelle et transparente de ses 
impacts sur les communautés et 
l’environnement.

Conformité par rapport  
aux référentiels internationaux et réglementaires

• Afin d’aider à comparer les 
informations, utb a utilisé la liste des 
indicateurs présents dans la Global 
Reporting Initiative (GRI 3.1), dès lors 
que l’indicateur représente un enjeu 
pour utb. 

• Les données présentées correspondent 
aux indications rendues obligatoires 
par le décret n° 2012-557 relatif 
aux obligations de transparence des 
entreprises en matière sociale et 
environnementale.

Informations concernant les indicateurs présentés
Ce tableau d’indicateurs mentionne l’absence de données suivant les légendes 
ci-dessous : 

• NA = Non Applicable. Données peu 
significatives des impacts et des 
enjeux d’utb ou qui ne s’appliquent 
pas. 

• ND = Non Disponible. Données 
non mesurées pour la période, qui 
n’étaient pas assez fiables pour être 
rapportées ou qui ne peuvent pas être 
consolidées. 

L’ensemble des données a pour vocation d’être un outil de pilotage du conseil 
d’administration.

L’objectif d’utb est d’intégrer au fur et à mesure de nouveaux indicateurs 
permettant ainsi d’afficher encore plus sa détermination dans l’amélioration de 
sa démarche RSE.

INDICATEURS profil et gouvernance

GRI 3.1 Loi 
Grenelle 2

ISO 
26000 Pacte mondial Indicateurs Unité 2013 2014 2015

Conseil d’administration

4.1 6.2 Effectif du conseil d’administration Nb 10 12 12

4.1 6.2 Nombre de réunions du conseil d’administration Nb 10 10 11

4.1 6.2 Taux de participation aux réunions du conseil 
d’administration % 100 100 100

4.1 I.1.f. 6.2 Part de femmes au sein du conseil 
d’administration % 30 25 25

Conseil exécutif / comité de direction opérationnelle

4.1 6.2 Effectif du comité de direction Nb 6 6 6

4.1 6.2 Nombre de réunions du comité de direction Nb 26 27 21

4.1 6.2 Taux de participation aux réunions du comité de 
direction % 90 78 96

4.1 I.1.f. 6.2 Part de femmes au sein du comité de direction % 17 17 17

Dialogue avec les parties prenantes

4.16 7.6 Nombre d’envois du rapport RSE aux parties 
prenantes groupe utb Nb 2500 2000 3500

4.16 7.6 Taux de participation au concours de lecture du 
rapport RSE par les salariés groupe utb % 10 8 9

Sociétariat

4.4 6.2 Nombre de sociétaires Nb 374 377 377

4.4 6.2 Nombre de sociétaires salariés Nb 358 363 363

4.4 6.2 Part des salariés sociétaires au sein des effectifs utb 
(hors apprentis et contrats de professionnalisation) % 38 39 42

4.4 I.1.f. 6.2
Part des sociétaires hommes au sein des effectifs 
hommes utb (hors apprentis et contrats de 
professionnalisation) 

% 36 36 42

4.4 I.1.f. 6.2
Part des sociétaires femmes au sein des effectifs 
femmes utb (hors apprentis et contrats de 
professionnalisation) 

% 56 56 41

4.4 6.2 Répartition du sociétariat : part de cadres utb % 21 21 25

4.4 6.2 Répartition du sociétariat : part d’ETAM utb % 35 35 36

4.4 6.2 Répartition du sociétariat : part d’ouvriers utb % 39 40 35

4.4 6.2 Répartition du sociétariat : part des non salariés % 5 4 4

4.4 6.2 Taux de participation à l’assemblée générale 
(sociétaires présents ou représentés) % 62 53 46

Audits et contrôles financiers

4.10 7.6 Notation de la Banque de France Note C4+ B4+ B4+

Implantations

2.3 I. 3.a. Nombre de sites hors filiales Nb 9 9 10

2.3 I. 3.a. Nombre de sites en Île-de-France hors filiales Nb 6 6 6

2.3 I. 3.a. Nombre de sites en province hors filiales Nb 3 3 4

2.3 I. 3.a. Nombre total de sites et de filiales Nb 13 13 14

Informations financières

2.8 Valeur totale des actifs utb € 79 224 400 78 379 055 71 157 348

2.8 Immobilisations corporelles utb € 4 086 535 3 654 798 3 265 683

2.8 Chiffre d’affaires utb € 143 464 607 149 792 452 117 546 925

2.8
Chiffre d’affaires consolidé du groupe utb  
(le groupe utb établit des comptes consolidés 
pour utb et ses 4 filiales)

€ 163 304 850 169 435 165 132 669 638

2.8 Montant des investissements engagé par utb € 4 592 668 2 428 487 2 725 830

Management et certifications

4.8 & 4.10 I.2.a. 7.6 Nombre de sites certifiés ou notés ISO 9001 /  
ISO 14001 / OHSAS 18001 / AFAQ 26000 Nb 2 2 2

Les indicateurs RSE
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INDICATEURS économie

GRI 3.1 Loi 
Grenelle 2

ISO 
26000 Pacte mondial Indicateurs Unité 2013 2014 2015

Performances économiques et redistribution auprès des salariés

EC1 I.1.a 6.8.7 Résultat à répartir (avant impôt sur les sociétés  
et répartition sociale) utb € 0 0 0

EC1 I.1.a 6.8.7 Montant de l’intéressement distribué utb € 0 425 318 0

EC1 I.1.a 6.8.7 Montant de l’abondement distribué utb € 289 543 280 696 275 865

EC1 I.1.a 6.8.7 Montant du résultat net utb € 378 012 - 654 887 299 206

EC1 I.1.a 6.8.7 Montant de la participation distribué utb € 0 0 0

EC1 I.1.a 6.8.7 Part du montant de l’intéressement par rapport au 
résultat à répartir utb % NA NA NA

EC1 I.1.a 6.8.7 Part du montant de l’abondement par rapport au 
résultat à répartir utb % NA NA NA

EC1 I.1.a 6.8.7 Part du montant de la participation par rapport au 
résultat net utb % NA NA NA

EC4 6.8.7 Montant des aides et des subventions publiques 
obtenues utb € 1 010 008 1 094 188 1 509 649

INDICATEURS environnement

GRI 3.1 Loi 
Grenelle 2

ISO 
26000 Pacte mondial Indicateurs Unité 2013 2014 2015

Énergies

EN3 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en gaz naturel groupe utb Kw ND 440 419 521 272

EN3 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en gaz naturel utb Kw 482 379 395 196 455 773

EN3 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en gaz naturel rapportée au CA utb Kw/K€ 3,36 2,64 3,88

EN4 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en électricité groupe utb Kw ND 1 069 120 1 119 107

EN4 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en électricité utb Kw 1 108 105 941 923 956 232

EN4 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en électricité rapportée au CA utb Kw/K€ 7,72 6,29 8,13

EN4 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en énergie renouvelable groupe utb Kw 0 0 0

EN4 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en énergie renouvelable utb Kw 0 0 0

Eau

EN8 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en eau groupe utb M3 ND 2 412 2 635

EN8 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en eau utb M3 1 737 1 862 2 206

EN8 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en eau rapportée au CA utb M3/K€ 0,012 0,012 0,019

Biodiversité

EN14 I.2.e + I.3.b 6.5.6 
6.8.9 Environnement

Budget dédié à la protection de la biodiversité et 
de l’environnement par le biais de la Fondation 
GoodPlanet et le paysan urbain

€ 4 000 4 000 9 000

Émissions, effluents et déchets

EN16 I.2.d 6.5.5 Environnement Quantité d’émissions de gaz à effet de serre 
(scope 1 et 2) groupe utb Tonne ND 2 650 2 726

EN16 I.2.d 6.5.5 Environnement Émissions de gaz à effet de serre (scope 1 et 2) 
rapportées au CA groupe utb Kg/K€ ND 15,64 20,55

EN16 I.2.d 6.5.5 Environnement Quantité d’émissions de gaz à effet de serre                                              
(scope 1, 2 et 3) groupe utb Tonne ND 3 518 3 770

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets générés groupe utb :  
papiers cartons Tonne ND 37 36

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets valorisés groupe utb :  
papiers cartons Tonne ND 37 36

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets générés groupe utb :  
déchets de chantier DIB/déchets inertes Tonne ND 3 028 4 569

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets valorisés groupe utb : 
déchets de chantier DIB/déchets inertes Tonne ND 1 848 3 393

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets générés groupe utb :  
vieux métaux Tonne ND 48 267

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets valorisés groupe utb :  
vieux métaux Tonne ND 48 267

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets générés groupe utb :  
déchets de chantier DID/emballages vides souillés Tonne ND 22 8

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets valorisés groupe utb : 
déchets de chantier DID/emballages vides souillés Tonne ND 10 3

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets générés groupe utb : DEEE 
(Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) Tonne NA NA 2,6

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets valorisés groupe utb : DEEE 
(Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) Tonne NA NA 0,5

EN22 I.2.b 6.5.4 Environnement Quantité de déchets générés totale rapportée 
au CA groupe utb Kg/K€ ND 18,5 36,8

Respect des textes

EN28 6.5.1 
6.5.2 Environnement Montant des amendes liées au non-respect de la 

réglementation environnementale utb € 0 0 0

Transports

EN29 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en carburant groupe utb Litre ND 999 049 999 930

EN29 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en carburant utb Litre 771 560 801 043 779 898

EN29 I.2.c 6.5.4 Environnement Consommation en carburant rapportée au CA utb Litre/K€ 5,38 5,35 6,63

EN29 6.5.4 Environnement Taux d'émissions de gaz à effet de serre moyen 
par véhicule pour la flotte automobile utb Gramme 151 152 148

EN29 6.5.4 Environnement
Coût du transport des coursiers utb (diminution 
suite à la mise en place de la dématérialisation 
des offres)

€ 38 798 28 541 16 505

EN29 6.5.4 Environnement Taux de salariés prenant les transports en 
commun utb % 36 33 36

Généralités

EN I.2.a 6.5.1 
6.5.2 Environnement Nombre d'heures de formation relatives à la 

protection de l'environnement groupe utb Heure 818 564 573

EN I.2.a 6.5.1 
6.5.2 Environnement Nombre de références de chantier propres, BBC 

et HQE utb Nb 47 37 25

4.16 I.2.a 6.7 Environnement
Taux de satisfaction des clients concernant les 
pratiques environnementales sur chantier du 
personnel utb

% 95 % 98 % 95%

INDICATEURS produit

GRI 3.1 Loi 
Grenelle 2

ISO 
26000 Pacte mondial Indicateurs Unité 2013 2014 2015

Étiquetages des produits et des services

PR5 6.7 Taux de retour de l’enquête de satisfaction des 
clients utb % 54 51 42

PR5 6.7 Taux de satisfaction des clients utb % 65 77 70

PR5 6.7 Part de l’insatisfaction clients due à une réelle 
défaillance utb % 50 47 59

PR5 6.7 Part de l’insatisfaction clients due à des 
évenements liés à l’environnement utb % 50 41 41

PR6
Nombre de non-conformité aux réglementations 
et aux codes volontaires concernant l’information 
sur les produits et services

Nb 0 0 0

Communication et marketing

PR7
Nombre d’incidents de non-conformité aux 
réglementations relatifs à la communication 
marketing, publicité, promotion et parrainage

Nb 0 0 0

Respect de la vie privée

PR8 Nombre de plaintes fondées pour atteinte à la vie 
privée et perte de données relatives aux clients Nb 0 0 0

Respect des textes

PR9 Montant des règlements pour sinistre utb € 339 490 191 151 204 592
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LA7 II.1.d 6.4.6 Droit du travail Taux de fréquence moyen des accidents du travail 
de la profession Indice 57,46 56,6 ND

LA7 II.1.d 6.4.6 Droit du travail Taux de gravité des accidents du travail utb Indice 2,43 2,74 2,74*

LA7 II.1.d 6.4.6 Droit du travail Taux de gravité des accidents du travail groupe 
utb Indice ND 2,74 2,46*

LA7 II.1.d 6.4.6 Droit du travail Taux de gravité moyen des accidents du travail de 
la profession Indice 3,16 3,1 ND

LA7 II.1.d 6.4.6 Droit du travail Nombre de reconnaissances de maladies 
professionnelles utb Nb 2 1 6

LA7 II.1.d 6.4.6 Droit du travail Nombre de salariés ayant eu une restriction 
médicale ub Nb ND ND 78

LA8 II.1.d 6.4.6 Droit du travail
Nombre de plans de reclassement et d'adaptations 
au poste de travail, en cas de restrictions ou 
d'incapacités partielles ou permanentes utb

Nb 11 12 7

4.16 6.4.6 Droit du travail Nombre de courriers de réclamation des instances 
publiques concernant le système de sécurité utb Nb 33 28 18

4.16 6.4.6 Droit du travail Nombre d'injonctions ou d’arrêts de travaux par 
les instances publiques utb Nb 4 2 3

4.16 6.7 Droit du travail
Taux de satisfaction des clients concernant 
les pratiques liées à la sécurité sur chantier du 
personnel utb

% 92 % 96 % 95 %

Formations et éducation                                                                                                                                                                         *calculs estimatifs effectués par utb

LA10 I.1.e 6.4.7 Droit du travail Nombre total d'heures de formation groupe utb Heure  ND  13 992 14 723

LA10 I.1.e 6.4.7 Droit du travail Nombre total d'heures de formation utb Heure  17 927  12 947 13 428

LA10 I.1.e 6.4.7 Droit du travail Nombre total de jours de formation utb Jour 2 561 1 850 1 918

LA10 I.1.e 6.4.7 Droit du travail Nombre total de salariés en formation utb Nbr 1 576 1 316 1 282

LA10 I.1.e 6.4.7 Droit du travail Taux de répartition des jours de formation pour 
les cadres utb % 15,2 15 17

LA10 I.1.e 6.4.7 Droit du travail Taux de répartition des jours de formation pour 
les ETAM utb % 40,3 27 40

LA10 I.1.e 6.4.7 Droit du travail Taux de répartition des jours de formation pour 
les ouvriers utb % 44,5 58 43

LA10 I.1.e 6.4.7 Droit du travail
Taux de suivi du circuit d'intégration des 
nouveaux embauchés (personnel de chantier) 
groupe utb

% 98 100 100

LA10 I.1.e 6.4.7 Droit du travail
Taux de suivi du circuit d'intégration des 
nouveaux embauchés (personnel de bureau) 
groupe utb

% 53 57 53

LA12 I.1.f Droit du travail Nombre de promotions internes groupe utb Nb ND 100 149

LA12 I.1.f Droit du travail Nombre de promotions internes utb Nb 100 80 144

Diversité et égalité des chances

LA13 I.1.a Droit du travail Part de femmes au sein des effectifs groupe utb % ND 9 9

LA13 I.1.a Droit du travail Part des hommes au sein des effectifs groupe utb % ND 91 91

LA13 I.1.a Droit du travail Part de femmes au sein des effectifs utb % 10 9 10

LA13 I.1.a Droit du travail Part des hommes au sein des effectifs utb % 90 91 90

LA13 I.3.a Droit du travail Part de salariés domiciliés dans le département du 
siège d'utb (Seine-Saint-Denis) % 25 24 25

LA13 I.1.f Droit du travail Part de salariés en situation d'handicap utb (hors 
apprentis et contrat de professionnalisation) % 3 3 4

LA13 I.1.f Droit du travail
Montant des dépenses en faveur de salariés en 
situation d’handicap utb (hors apprentis et contrat 
de professionnalisation)

€ 2 356 7 278 3 881

LA13 I.1.a Droit du travail Part de salariés de moins de 30 ans groupe utb % ND 34 31

LA13 I.1.a Droit du travail Part de salariés de 30 ans à 49 ans groupe utb % ND 47 48

LA13 I.1.a Droit du travail Part de salariés de plus de 50 ans groupe utb % ND 19 21

LA13 I.1.a Droit du travail Part de salariés de moins de 30 ans utb % 37 34 35

LA13 I.1.a Droit du travail Part de salariés de 30 ans à 49 ans utb % 45 47 45

LA13 I.1.a Droit du travail Part de salariés de plus de 50 ans utb % 18 19 20

I.1.a Droit du travail Part de salariés en CDI au sein des effectifs utb % 86 88 89

I.1.a Droit du travail Part de salariés en CDD au sein des effectifs utb % 2 12 11

I.1.a Droit du travail Part de contrats d'apprentissage et de contrats de 
professionnalisation au sein des effectifs utb % 11,9 10,6 9,7

LA13 I.1.f Droit du travail Nombre de nationalités représentées au sein des 
effectifs utb Nb 26 34 30

LA13 I.1.f Droit du travail Part de salariés étrangers au sein des effectifs utb % 16 17 18

I.3.b Droit du travail Montant des dépenses en insertion sociale et 
professionnelle utb € 123 250 387 652 158 696

INDICATEURS emploi

GRI 3.1 Loi 
Grenelle 2

ISO 
26000 Pacte mondial Indicateurs Unité 2013 2014 2015

Emploi

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Effectifs groupe utb Nb 1 225 1 176 1 087

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Effectifs utb Nb 1 083 1 023 951

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des effectifs en région Île-de-France groupe utb % ND 82 74

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des effectifs en région Nord-Pas-de-Calais 
groupe utb % ND 9 8

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des effectifs en région Côte d'Or groupe utb % ND 1 1

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des effectifs en région Basse-Normandie 
groupe utb % ND 2 1

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des effectifs en région Centre groupe utb % ND 6 7,5

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des cadres au sein des effectifs utb %  14 14,7 14,7

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des ETAM au sein des effectifs utb % 27 27,0 27

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des ouvriers au sein des effectifs utb % 47,6 47,8 48

LA1 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part d'apprentis et de salariés en contrat de 
professionnalisation au sein des effectifs utb % 11,9 10,5 9,7

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Age moyen des effectifs utb (apprentis et contrats 
de professionalisation inclus) Année 36 37 37

LA2 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Turn-over utb % 14 16 14

LA2 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Nombre de licenciements groupe utb Nb ND 39 30

LA2 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Nombre d'embauches groupe utb Nb ND 133 100

LA2 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Nombre de licenciements utb Nb 21 31 28

LA2 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Nombre d'embauches utb Nb 261 115 95

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Nombre de départs en retraite utb Nb 8 8 13

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part de CDI par rapport aux autres types de 
contrat utb % 86 88 89

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Taux de fin de CDD transformés en CDI utb % 15 52 28

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Taux de fin de CDD alternants transformés en CDI utb % 38 31 31

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Taux de ruptures de période d'essai utb % 12 4 3

LA I.1.b 6.4.4 Droit du travail Taux de salariés à temps complet groupe utb % ND 99 99

LA I.1.b 6.4.4 Droit du travail Taux de salariés à mi-temps groupe utb % ND 0 0

LA7 6.4.4 Droit du travail Taux d'absentéisme utb % 7,3 7,5 7,3

LA7 6.4.4 Droit du travail Nombre de journées de travail perdues utb Jour  16 757  17 568 18 216

Salaires

LA3 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Montant de la masse salariale groupe utb € 33 329 766 33 195 197 31 609 695

LA3 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Montant de la masse salariale utb € 29 907 831 29 474 169 28 165 563

LA3 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Evolution des rémunérations groupe utb % ND -2,01 -4,78

LA3 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Evolution des rémunérations utb % -5,45 -2,1 -4,44%

LA3 I.1.a 6.4.4 Droit du travail

Rapport entre la moyenne des 10 % des 
rémunérations les plus élevées et la moyenne des 
10 % des rémunérations les moins élevées (hors 
apprentis et contrat de professionnalisation) utb

Ratio 6,36 6,38 6,25

Relations entre la direction et les salariés

LA5 I.1.c 6.4.5 Droit du travail Nombre d'accords collectifs en vigueur groupe utb Nb ND 7 7

LA5 I.1.c 6.4.5 Droit du travail Nombre d'accords collectifs en vigueur utb Nb 7 7 7

LA9 I.1.d 6.4.6 Droit du travail Nombre d'accords collectifs en vigueur en matière 
de santé/sécurité groupe utb Nb 1 1 1

LA5 I.1.c 6.4.5 Droit du travail Nombre d'accords négociés dans l'année utb Nb 2 3 2

Santé et sécurité

I.1.c 6.4.6 Droit du travail Nombre de membres au sein du CHSCT utb Nb 10 10 8

I.1.c 6.4.6 Droit du travail Nombre de représentants du personnel au sein 
des effectifs utb Nb 29 29 24

I.1.c 6.4.6 Droit du travail Nombre de délégués syndicaux au sein des 
effectifs utb Nb 3 3 2

LA7 II.1.d 6.4.6 Droit du travail Taux de fréquence des accidents du travail utb Indice 54,1 60,3 65,65*

LA7 II.1.d 6.4.6 Droit du travail Taux de fréquence des accidents du travail groupe 
utb Indice ND 66,7 70,5*
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INDICATEURS droits de l’Homme

GRI 3.1 Loi 
Grenelle 2

ISO 
26000 Pacte mondial Indicateurs Unité 2013 2014 2015

Pratiques d’investissements et d’achats

HR1 6.3 Droits de 
l’Homme

Nombre d’accords d’investissement incluant des 
clauses relatives aux droits de l’Homme utb Nb 0 0 0

Non-discrimination

HR4 II.1.g 6.3.10 Droits de 
l’Homme

Nombre total d’incidents critiques relationnels 
groupe utb Nb 22 15 65

INDICATEURS société

GRI 3.1 Loi 
Grenelle 2

ISO 
26000 Pacte mondial Indicateurs Unité 2013 2014 2015

Impact et implication sur la société et les territoires

SO I.3.b Nombre de maîtres d'apprentissage ou de tuteurs  
au sein des effectifs utb Nb 134 98 92

SO Poids des «Bouchons d'Amour» collectés utb Kg 87 44 40

LA10 I.1.e 6.4.7 Part de salariés formés à la conduite routière  
en sécurité au sein des effectifs groupe utb % 7 6 7

SO  I.3.b 6.8.9 Montant des dépenses auprès d'ESAT utb 
(Etablissements et Services d'Aide par le Travail) € 1 248 340 364

SO  I.3.b 6.8.9 Montants transmis aux associations et aux 
fondations utb € 61 432 62 140 65 050

Pratiques d’achats

4.16 I.3.c 6.6 Lutte 
corruption

Taux de documents "Règles d'éthique utb"  
et "Valeurs utb" transmis aux nouveaux 
embauchés groupe utb

% 100 100 100

4.16 I.3.c 6.6 Lutte 
corruption

Nombre de plaintes des fournisseurs/sous-
traitants/BET/sociétés d'intérim concernant 
le non-respect des "Règles d'éthique" par le 
personnel utb

Nb 0 0 0

4.16 I.3.c 6.6 Lutte 
corruption

Taux de satisfaction des sous-traitants concernant 
les pratiques d'achats utb % 77 71 72

4.16 I.3.c 6.6 Lutte 
corruption

Taux de satisfaction des fournisseurs concernant 
les pratiques d'achats utb % 79 83 91

4.16 I.3.c 6.6 Lutte 
corruption

Taux de satisfaction des sociétés d'intérim 
concernant les pratiques d'achats utb % 73 86 91

Comportement anti-concurrentiel

SO7 II.3.d 6.6.3 Lutte 
corruption

Nombre d’actions en justice pour comportement 
anti-concurrentiel groupe utb Nb 0 0 0
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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-Exupery


