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Qu’est-ce que la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ?

“ Un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. ”
La RSE est un outil d’innovation et de dialogue. Elle nous accompagne
au quotidien dans notre développement et elle permet d’avoir un
impact positif et durable sur notre activité et sur nos partenaires.
A travers ce Blätla, découvrez nos dernières actions de RSE selon les
3 aspects du développement durable : environnemental,
économique & social.
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S’Stihlé Blätla : Nos engagements environnementaux

Le secteur du bâtiment représente 40% de l’énergie consommée en France, ce qui en fait l’un des
domaines clé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique.
Le Groupe Stihlé apporte une grande importance à réduire son impact environnemental, tant dans la
manière de travailler au quotidien, que dans les produits proposés à chacun de nos clients.

Le Groupe Stihlé,
partenaire de Schroll

Réduire nos émissions de CO²
En 2021, le Groupe Stihlé a adhéré à un programme de
compensation des émissions de CO²² liées au transport de
ses déchets :

+ de
300 t
de déchets recyclés
chaque année

En soutenant ce programme de reforestation,
compensons le CO ² généré par chaque trajet.

nous

Depuis sa création, (e)CO ² a permis la plantation de plus de
15 000 arbres !

Installer des produits écoresponsables
L’installation de votre borne de recharge : c’est la grande nouveauté de cette année !
La mobilité électrique s’installe dans notre quotidien, et c’est tout naturellement que notre société
Vivale, spécialisée dans la réalisation de travaux électriques au service de l’efficacité énergétique, vous
accompagne dans votre transition écologique.
Pour + d’infos :
03.89.21.33.66

Nos collaborateurs
s’engagent
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Que serait notre RSE sans l’engagement de nos salariés ?
Au quotidien, la dématérialisation, le tri de nos déchets et
l’optimisation de nos déplacements sont devenus
une habitude pour tous !
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S’Stihlé Blätla : Nos engagements économiques

Respecter nos valeurs éthiques

A vos côtés depuis plus
de 55 ans !

Toujours une équipe
à deux pas
de chez vous !

La force d’un Groupe
aux multiples
compétences !

Soucieux de nos clients
et de nos
collaborateurs !

Mener des achats responsables

Comme l’ensemble de nos services et agences, les engagements environnementaux, sociaux et
économiques s’appliquent également dans notre façon d’acheter.
Nos fournisseurs sont scrupuleusement choisis par notre service Achat conformément aux engagements
RSE du Groupe.

C’est le cas, par exemple, de DISPANO et
BATIBOIS, entreprises Alsaciennes qui partagent
nos valeurs éthiques et portent une attention
particulière aux produits distribués en s’engageant
à travers le label PEFC.
La certification permet de préserver les forêts en
veillant à respecter ceux qui y vivent, y travaillent et
s’y promènent, mais aussi de pérenniser la
ressource forestière pour les générations à venir.
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1 151 661
hectares
de forêts certifiés
PEFC dans le
Grand EST
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S’Stihlé Blätla : Nos engagements sociaux

Développer les compétences des collaborateurs
Le Groupe Stihlé œuvre chaque jour à former
l’ensemble de ses collaborateurs, de les
accompagner tout au long de leur carrière afin
qu’ils évoluent dans un environnement
profitable à leur épanouissement personnel
et professionnel.

415
actions

de formations
dispensées en
interne et en externe
durant l’année 2021

Promouvoir la diversité et
l’égalité des chances
Qu’ils soient alternants, stagiaires, en
recherche d’emploi ou en situation d’insertion
professionnelle ou de handicap, chaque
année notre implication pour la diversité et
l’égalité des chances est plus forte.
Nous sommes fiers de les accompagner et de
les voir évoluer professionnellement au sein
du Groupe.

Moslem
Technicien multiservices
Venu de Tunisie où j’ai passé mon BTP
en automatisme et informatique
industrielle, j’ai voulu me réorienter.
J’ai donc suivi à l’AFPA une formation
financée par Alsace Home Services en
2019.
Suite à cette formation, j’ai été
embauché chez AHS en tant que
technicien multiservices.

Agir au travers de collaborations de proximité
Depuis toujours, nous avons à cœur de travailler avec
des fournisseurs et sous-traitants de la région.
Avec le Groupe Stihlé, vous faites vivre le secteur du
bâtiment et les artisans d’Alsace !
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