
QUELQUES INITIATIVES RSE DE STTI EN UNE INFOGRAPHIE

Pendant 13 semaines, l’un de nos formateurs a suivi la 
conduite de deux conducteurs volontaires en se basant sur 
différents critères d’évaluation. Suite au bilan positif de ce test, 
nous avons lancé le challenge ECOnduite, dont l’objectif est 
de permettre à l’ensemble de nos conducteurs de mieux 
apprécier la conduite, en adoptant de bonnes habitudes 
bénéfiques pour eux, et pour l’entreprise. 

Démarré le 27 février dernier, le challenge s’étale sur 3 mois. A 
la clé, un prix pour la meilleure équipe, le meilleur conducteur 
et le meilleur coach. Mais aussi, des récompenses pour tous 
les participants.

Nous avons choisi comme véhicule de service, une Renault Zoé 100% électrique. 
Mise à la disposition de tous les collaborateurs pour des trajets « Zéro CO2 », son 
autonomie est d’environ 100km lorsqu’elle est totalement chargée.  

Pour le plaisir des yeux du jury ASTRE, nous l’avons pomponnée sur la photo.

CHALLENGE ECONDUITE

VOITURE 100% ÉLECTRIQUELANCEMENT DÉMARCHE RSE

BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS

Quant à l’organisation, il y a 4 équipes de 10 conducteurs, 
chacune orchestrée par un coach. Toutes les deux semaines, 
les comportements de conduite de chacun sont analysés selon 
les critères suivants : le temps de ralenti moteur, l’anticipation et 
la souplesse de conduite. Un classement des conducteurs et 
des équipes est alors établi et communiqué auprès de tous les 
collaborateurs. 

Depuis début 2017, nous nous sommes lancés dans une démarche d’auto-
évaluation RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) auprès de l’Agence 
LUCIE. Une initiative pour revaloriser l’image des transporteurs, s’engager sur 
l’avenir et faire face aux demandes de nos clients vis-à-vis de notre politique 
RSE. 

Cette démarche d’auto-évaluation se fait en groupes de travail pour impliquer 
l’ensemble des collaborateurs. Nous espérons ainsi, obtenir le label RSE d’ici 
fin 2017, début 2018.

C’est parce que STTI attache une forte importance au 
bien-être de ses collaborateurs, que nous avons sollicité 
M. KAUFFMANN Vincent, réflexologue : « C’est bien 
que les entreprises prennent conscience de la plus-value 
du bien-être au travail. De plus en plus d’entreprises font 
appel à nos services. Ces actions bénéfiques font baisser 
de manière significative les arrêts de travail. Le massage 
AMMA KATA ASSIS procure bien-être et relaxation, il 
décontracte positivement les muscles. »

M. KAUFFMANN était déjà intervenu sur 2 demi-journées en 
2016, 2 demi-journées que nous venons de renouveler en 
mars. Des séances de 30 minutes ont été organisées, offrant 
un moment privilégié de détente apprécié par tous.

Retour d’expérience de Samantha ayant récemment rejoint 
STTI : « C’est la première fois que je bénéficiais d’un massage 
en entreprise. J’ai apprécié le contexte et les échanges 
avec M. KAUFFMANN. Cela m’a fait prendre conscience 
des conséquences de tenir des mauvaises positions et les 
répercussions sur le corps. Vincent est très professionnel. »

STTI s’engage à travers ces actions à veiller au bonheur de tous ses collaborateurs mais aussi, à respecter ses engagements vis-à-vis du développement 
durable en les impliquant. Ces inititiatives sont quelques exemples parmi tant d’autres.


