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Notre raison d’être est  
de faciliter la vie urbaine. 
Compte tenu de la densification 
des villes et du vieillissement 
de la population, la mobilité 
verticale est au coeur des défis 
d’aujourd’hui et de demain. 

À ce titre, il est dans l’intérêt de 
tous – notre société, nos clients, 
nos partenaires et notre planète 
– d’agir de façon durable en 
alignant le succès de l’entreprise  
avec une responsabilité sociale  
et une approche à long terme. 

Éd i to
Cela ne vous aura pas échappé, le monde est en train de 

changer.

Il change même très vite, ce qui exige de faire preuve à la fois 

de clairvoyance, d’anticipation et d’agilité. Aujourd’hui, nous 

sommes devenus bien plus que des « ascensoristes». Nous 

sommes des ambassadeurs de la mobilité verticale de demain 

et nous gérons ces changements susceptibles de transformer 

un simple trajet, quand nos clients découvrent l’évolution du 

monde qui les entourent.

Nous participons à une révolution qui va changer le paysage 

urbain de demain. Nous avons entrepris une transformation 

profonde de notre positionnement sur le plan comportemental, 

technologique, organisationnel mais surtout au niveau RSE 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises). Aujourd’hui 65 % 

des français achètent des marques qui ont des engagements 

en lien avec leurs convictions personnelles. Entamer une réelle 

démarche RSE devient donc aujourd’hui incontournable. Elle 

répond non seulement aux besoins des consommateurs mais 

elle fidélise également nos clients.

Concrètement chez Schindler cela se traduit en diverses actions 

et objectifs :

–  Améliorer notre sécurité : en réduisant de 10 % le nombre 

d’accidents par rapport à 2020

–  Être le leader de la mobilité urbaine intelligente. Tout cela 

commence avec un siège social qui s’inscrit dans cet esprit. 

En effet le QUARTZ a été conçu pour optimiser notre impact 

: pas de bureaux fixes afin d’optimiser l’espace, moins de 

copieurs et la mise en place d’écrans à la place de paper 

boards

–  Diminuer nos émissions de CO2 en intégrant dans notre flotte 

automobile des véhicules hybrides et électriques mais aussi 

en diminuant notre consommation de chauffage en passant 

dans notre nouveau siège moins énergivore. Nous avons déjà 

diminué nos émissions de 10 % par rapport à 2020.

–  Consommer plus responsables en utilisant des matériaux 

recyclés dans les aciers non alliés ou faiblement alliés ou 

encore en lançant une politique zéro papier depuis le début 

d’année 2021.

– Accroitre la diversité de nos effectifs et être plus inclusif

L’objectif de notre stratégie RSE est d’apporter un bénéfice à nos 

clients, à nos partenaires mais également à nos collaborateurs. 

C’est par la diversité de nos domaines de compétences et la 

variété de nos savoir-faire que nous offrons un vaste champ 

d’apprentissage et d’expériences afin de permettre à toutes et 

à tous de trouver sa voie et de développer ses compétences. 

Avec l’amélioration de la situation sanitaire et le déconfinement 

récent, nous nous dirigeons j’en suis convaincu vers un avenir 

plus prospère et productif.

Philippe Boué
Président Directeur Général – Schindler France

Philippe Boué
Président Directeur Général
Schindler France
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Introduction

À la sortie de l’hôpital après une naissance, en 
poussette dans les couloirs des transports en 
commun, à l’aéroport avant de rejoindre la porte 
d’embarquement, au bureau ou encore dans les centres 
commerciaux…en bref, ces installations vous côtoient 
tout au long de votre vie.

Depuis 1874, le Groupe Schindler vous accompagne 
dans votre mobilité pour faciliter vos déplacements.

Notre mission est de fabriquer et installer  
des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs 
roulants qui évoluent avec vous, mais aussi  
de les entretenir afin qu’ils vous accompagnent le plus 
longtemps possible.

Les ascenseurs et les escaliers mécaniques, le cycle de vie des usagers…

Modernisation

Remplacement

 Réparation Entretien 

Installation

Fabrication

Cycle de vie 

de l’ascenseur 
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Schindler : Présentation générale et chiffres

Aujourd’hui nous avons l’ambition de devenir un facilitateur de vie urbaine responsable.
Voilà comment nous imaginons la Schindler City.

Un Groupe de 146 ans d’expérience à la portée mondiale.

 

Des produits fiables  
et durables pour 
nos utilisateurs
–  Efficience des énergies 

et de matériaux
– Économie circulaire
–  Technologies 

intelligentes
– Logistique
– Labels/certifications 

Des services éco-
responsables 
contemporains 
–  Flotte auto
– Énergie verte
– Code de conduite 
– Lien social

Des innovations 
facilitant l’utilisation 
de nos appareils  
et nos collaborations 
–  Sécurité
– NPS
– Digitalisation
–  Transparence et 

simplification

Une entreprise 
inclusive avec une 
place pour tous 
– Formation
–  Accompagnement 

des évolutions
– Diversité
–  Enquête de 

satisfaction

Quelques chiffres au 31/12/2020

Notre raison d’être et nos objectifs

Groupe 

10 milliards d’euros de chiffre d’affaire

66 674 employés

Plus de 100 pays couverts

17 usines de production

7 centres de R&D

Siège social: Ebikon, Suisse

France 

0.5 milliard d’euros de chiffre d’affaire 

2 700 employés

80 agences en France

Siège social : Vélizy-Villacoublay, Île-de-France
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En 2020, Schindler Group a pris des mesures 
fortes  

Mise en place d’un Comité de Développement 
Durable se réunissant 3 fois dans l’année et reportant 
régulièrement au Comité de Direction Schindler 
Groupe

Contribution à l’UN Global Compact (partenariat 
entre entreprises et ONU)

Création d’une Direction Inclusion & Diversity  
et de réseaux associés 

Lancement d’une nouvelle gamme d’ascenseurs  
en approche globale

Création de la gamme CleanMobility pour limiter  
la propagation des virus et protéger les utilisateurs

Au niveau France, les actions majeures  
de 2020 concernant la RSE ont été 

La décision du Comité de Direction France 
de formaliser notre stratégie RSE au travers 
d’engagements forts et d’actions suivies 

Le déménagement du siège social France pour un 
immeuble doublement certifié, conçu pour répondre 
aux niveaux de certification « Excellent » au regard 
des normes HQE et BREEAM 

La contribution au programme Paqte pour  
le développement des quartiers prioritaires

Retour sur 2020 

Nos objectifs RSE pour 2021

Réduire notre impact environnemental

Diminuer nos émissions de CO2  
Commander au minimum 10 % de véhicules équivalents électriques en renouvellement  
de parc (65 véhicules). Augmenter la part d’électricité verte dans nos agences.

Consommer plus responsable  
Valoriser au maximum nos déchets et tendre vers le zéro papier. 
Effectuer des évaluations de durabilité indépendantes pour nos achats fournisseurs.

Être le leader de la mobilité urbaine intelligente  
Augmenter le nombre de passagers utilisant les ascenseurs et escaliers mécaniques 
connectés Schindler.

Favoriser un climat de travail epanouissant

Améliorer la sécurité  
Réduire le nombre d’accidents de 10 % par rapport à 2020.

Diversifier et développer nos équipes  
Augmenter de 1% notre part de femmes dans l’encadrement. 
Faciliter et accompagner les évolutions internes

Créer de la valeur au sein des communautés  
Développer les filières d’apprentissage (en particulier techniques)  
et être inclusif dans le tissu local 
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1–  Des produits fiables et durables  
s’intégrant à notre quotidien

La R&D a pour objectif de maximiser les impacts 
environnementaux positifs et minimiser les négatifs. 

Pour ce faire, elle se base sur une approche d’analyse 
de cycle de vie et se concentre sur : 
– L’efficience des énergies et matériaux
– La réutilisation et le recyclage
– Et les technologies intelligentes.   

Développement Utilisation et élimination

Approvisionnement 
en matériau

Production

L’impact environnemental en % du cycle de vie d’un 
ascenseur est présenté ci-dessous :

2

25

865

Utilisation de matériaux recyclés 

Des appareils qui vivent plus longtemps sans  
sur-consommer de la matière et de l’énergie permettent 
de réduire l’impact environnemental et préserver 
les ressources naturelles. De nombreux composants 
d’ascenseurs nécessitent une mise en décharge  
ou un recyclage spécifique pour éviter de rejeter des 
déchets toxiques ou dangereux pour l’environnement 
(huiles, batteries, accumulateurs).

Le tri optimal des matériaux permet de répondre 
d’une part à une législation toujours plus rigoureuse 
et d’augmenter la qualité de recyclage des différentes 
matières premières. Le traitement des déchets  
permet de réintroduire des matériaux dans le cycle  
de production réduisant à la fois le volume de déchets 
et la préservation des ressources naturelles par  
la non-consommation. 

Dans nos produits, les métaux ferreux et non ferreux utilisés contiennent des matériaux recyclés post-industriels 
et postconsommation.

 45 % de matériaux recyclés dans les aciers non alliés ou faiblement alliés

35 % de matériaux recyclés dans la fonte utilisée par Schindler

Efficience des matières premières  
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Durée de vie des composants  
et des ascenseurs 

En tant qu’industriel responsable, Schindler souhaite 
informer toutes ses parties prenantes sur le cycle de 
vie de ses produits. Nous travaillons quotidiennement 
pour augmenter ce dernier et valoriser les appareils 
en fin de vie. La durabilité de chaque composant 
est inévitablement liée à son utilisation et à son 
fonctionnement en service et au repos. 

La durabilité d’un ascenseur est, elle, dépendante de 
l’entretien de ses composants mais est estimée entre 

20 et 30 ans avec des phases de modernisation qui 
sont autant d’opportunités de réduction d’impact 
environnemental.

Faible taux de remplacement des matériaux
Sur 15 ans (durée de vie utile d’un ascenseur 
avant modernisation), seul 1% de la quantité 
totale de matériaux utilisée sera remplacée. La 
consommation de matière au cours de la vie d’un 
ascenseur est donc extrêmement limitée
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Efficacité énergétique 

Consommation des principaux appareils électriques
kWh/an

Ampoule basse
consommation

22 kWh/an

Un des impacts environnementaux d’une société 
ascensoriste comme Schindler est la consommation 
énergétique des ascenseurs tout au long de leur période 
d’utilisation, soit en moyenne 20 à 30 ans.  

La R&D Schindler développe donc ses produits  
avec un objectif constant de réduction de cette 
consommation d’énergie, qui nous a, par exemple, 
permis d’obtenir le label A  ISO 25745-2.  
 
Schindler se soumet parfaitement aux différentes 
spécifications des grandes certifications internationales 
en matière d’éco-conception des bâtiments telles  
que BREAM, LEED ou Minergie. L’entreprise peut même 
assister ses clients architectes ou designers  
dans l’obtention de ces certifications.
Au cours de ces dernières années, de nombreux 
bâtiments certifiés ont choisi Schindler pour leurs 
solutions de mobilité partout dans le monde.

Économies d’énergie Solutions Schindler 
L’objectif de l’écoconception est de réduire au 
maximum l’impact environnemental de ses produits 
à partir des choix effectués durant la phase de 
conception. 

En fonctionnement
Les principaux efforts pour réduire la consommation 
d’énergie lorsque l’ascenseur est en fonctionnement 
ont été faits.

Le système d’entraînement (motorisation)
Le FMB 130 du Schindler 3300 et le PM/FM 160/200  
du 5500 sont des moteurs gearless à traction directe. 
Ceci induit qu’il n’y a plus de perte d’énergie liée au 
motoréducteur, puisque ce moteur éco-performant  
à traction directe ne possède plus de réducteur.  
Pas d’engrenage pour moins d’énergie consommée,  
des trajets tout en douceur, et aucun besoin d’huile  
de lubrification. 

Par ailleurs, faible consommation du convertisseur  
de fréquence en mode attente.
Ce système d’entraînement nouvelle génération  
a permis de diminuer de 40 % l’énergie consommée.

Mesures 
Référencées

FMB 130 
Schindler 

3300/5300

Moteur 
ancienne 

génération

Charge 
(personnes)

8 8

Vitesse (m/s) 1 1

Puissance (kW) 4,6 7,7

Aspirateur
150 kWh/an

Four
365 kWh/an

Ascenseur
521 kWh/an

Lave vaisselle
625 kWh/an

Ordinateur  
de bureau

790 kWh/an

Lave linge
1150 kWh/an
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Les câbles plats
L’introduction des câbles plats dans notre système de 
traction a diminué la taille des poulies. L’inertie à vaincre 
pendant les phases de démarrage et freinage est, de 
fait, moindre.

Les forces de frottement
Le Schindler 3300/5500, dans son programme de 
développement, a également intégré la réduction des 
forces de frottement liées au déplacement mécanique 
de la cabine. En alignant le centre de traction et le 
centre de gravité de la cabine, nous avons conçu un 
système équilibré réduisant au maximum les forces de 
frottement sur les coulisseaux. Le moteur consomme 
ainsi moins d’énergie pour le déplacement de la cabine 
dans la gaine.

Le variateur de fréquence
Combinés aux évolutions du système d’entraînement, 
les variateurs de fréquence BIODYN et VARIODYN 
permettent des démarrages en douceur éliminant les 
pointes de consommation associées. Equipés de la 
dernière génération de transistors de puissance IGBT, 
cette variation de fréquence permet une économie de 
20% de la consommation en marche.

Les éclairages en cabine
L’utilisation de LED en cabine permet 85% d’économie 
d’énergie comparée aux anciens éclairages 
incandescents. Les LED utilisées sont de type industriel 
à cycle élevé d’allumage et d’extinction pour assurer 
une durée de vie importante, soit désormais 50 000 
heures. La durée de vie de ces LED est en partie assurée 
par l’optimisation de leur ventilation. Schindler a tenu 
compte des paramètres responsables de la surchauffe 
en cabine qui nuit à la durée de vie des LED.

La cabine
Sur le produit Schindler 3300/5500, nous avons atteint 
un niveau de réduction de masse importante, près de 
40% sur le matériel en gaine (moteur, cabine etc.), 
comparée aux précédentes générations. Ce gain de 
masse et d’inertie favorise inéluctablement l’économie 
d’énergie pendant les phases de démarrage.

Les portes
Tout comme le système d’entraînement, les opérateurs 
de portes sont également équipés de moteurs à traction 
directe et bénéficient des mêmes avantages en matière 
d’économie d’énergie.

En veille
Les efforts portent aujourd’hui sur la consommation 
en veille de tous les composants. L’enjeu est que 
notre technologie permette de les redémarrer  
immédiatement. Les systèmes mis en veille entre  
 les phases de fonctionnement sont : 
–  L’éclairage en cabine s’enclenche environ 2 minutes 

après la fermeture des portes lorsque la cabine reste 
à l’arrêt. Un éclairage de secours dans le panneau de 
cabine reste en veille.

– La ventilation cabine
–  Les opérateurs de porte avec mode « attente »  

pour plus de sécurité et d’efficacité énergétique
–  L’information en gaine (circuit raccordé  

à la manœuvre)
–  Le circuit sécurité (hors frein), la variation  

de fréquence et la manœuvre

La modernisation 
Schindler développe des solutions de modernisation des 
ascenseurs permettant de réduire les consommations 
énergétiques jusqu’à 50% (technologie « Gearless » 
: moins 45%, manœuvre électronique avec variateur 
de fréquence : moins 40%, éclairage LED avec veille : 
moins 85%, etc…).
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Des rejets limités 
Les ascenseurs à traction électrique ont réduit  
au maximum les sources de pollution.  
Celles-ci doivent se trouver à l’état de traces dans l’air.  
Ce sont des particules d’huile sur les guides, molécules 
dérivées de produits synthétiques et colles utilisées  
pour les appareils (moins de 5 % de la masse totale).
De même que la ventilation naturelle en gaine permet 
d’éviter les odeurs, elle assure une ventilation efficace 
vis-à-vis des traces de polluants pouvant se trouver en 
suspension dans la gaine et en cabine. Dans le cas d’un 
ascenseur hydraulique, le réservoir et la motopompe 
se situent dans le local des machines, local lui-même 
ventilé, ce qui permet d’évacuer les produits volatils.

Schindler analyse les substances selon la Directive 
REACH (Directive et Réglementation Chimique 
Européenne). Nous essayons de supprimer au 
maximum les substances dangereuses pour la santé 
et l’environnement induisant des risques toxiques. 
Par exemple, l’huile de lubrification et les composés 
organiques volatiles (VOC) ne sont désormais plus 
utilisés. 

Lancement de notre nouvelle gamme 
d’ascenseurs EXTRA
En 2020, nous avons lancé notre nouvelle gamme 
d’ascenseurs. Partant d’une plateforme technique 
commune pour l’ensemble des ascenseurs Schindler 
de tous pays confondus et différant seulement par les 
options, cette approche globale est un vrai bonus en 
termes de fabrication, de suivi et de maintenance avec 
à la clef : des économies d’échelle dans les usines, une 
réactivité optimisée pour la production des composants, 
une réduction du nombre de références en pièces 
détachées, une diminution de la consommation 
d’énergie jusqu‘à 40 % (la consommation dépendant 
des paramètres de l’ascenseur et des options 
appliquées), etc.

C’est l’avènement d’une nouvelle génération 
d’ascenseurs grâce au “ Cube “ intégré qui connecte 
l’appareil au monde extérieur, et qui permet de 
proposer des services digitaux à nos clients

Concrètement, trois appareils sont proposés en fonction 
du type de besoin : 
–  Schindler 1000 pour les immeubles résidentiels bas et 

les bâtiments publics, 
–  Schindler 3000 adaptable à tous les secteurs hors 

transport public,
–  Schindler 5000 plutôt axé bureaux, transports publics, 

grande hauteur et haut de gamme. 

À partir de ces trois modèles de base, nous associons 
des options selon le cahier des charges du client. Pour 
ce dernier, l’offre est plus lisible et le choix facilité.
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Une qualité acoustique 
Schindler a édité un dossier thématique complet 
spécifiquement dédié à l’acoustique dans le domaine 
des ascenseurs.

Les ascenseurs générant le plus de bruit sont ceux  
à entraînement hydraulique. Le bruit intrinsèque  
des motopompes et des différentes vannes  
de fonctionnement est confiné dans un local  
des machines, avec mise sur plots anti-vibratiles  
de ces matériels. Ce type d’appareil est maintenant  
réservé aux gros ascenseurs de charge, dans le domaine 
commercial et industriel. Son impact acoustique n’est 
pas prépondérant, dans un environnement de chariots 
élévateurs et de camions de chargement.

Les caractéristiques principales sont les suivantes 

Les ascenseurs destinés au domaine tertiaire de 
bureaux ont atteint un niveau de qualité acoustique 
parfaitement compatible avec le silence requis  
dans les bureaux adjacents et en cabine.

C’est dans le domaine du résidentiel que les plus grands 
progrès étaient attendus et ont été réalisés. Les niveaux 
acoustiques atteints par la dernière gamme Schindler 
sont excellents aussi bien au palier (50dB) qu’en 
cabine (53dB), et particulièrement dans les pièces de 
vie contiguës à la gaine. Moyennant des dispositions 
préconisées par l’organisme Qualitel, il est tout à fait 
possible d’installer la dernière génération d’ascenseurs 
résidentiels Schindler à côté d’une pièce principale. 

Cabine centrée entre guides, ce qui réduit les efforts et frottements entre coulisseaux et guides

Courroies et brins d’acier comme moyen de traction supprimant le contact métal sur métal au niveau  
des poulies et amortissant la transmission des vibrations de l’entraînement vers la cabine

Entraînement gearless à traction directe :
– Tournant à faible vitesse : énergie vibratoire très faible
– De rendement élevé : puissance mise en jeu réduite
– Fixé au moyen de plots anti-vibratiles
– Fixé directement sur les guides : pas de charpente ni de liaison directe en haut de gaine

Variation de fréquence à boucle fermée dosant précisément les accélérations et décélérations

Entraînement installé en gaine

Suppression de l’armoire de manœuvre sur le palier. Les éléments de commande sont installés dans la porte  
et les contacteurs de puissance installés en gaine. Ceci a pour effet de supprimer l’impact sonore au palier

Portes avec opérateur à variation de fréquence permettant de régler avec précision la fermeture des vantaux
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Conscient de sa responsabilité dans la gestion  
des déchets, le Groupe Schindler et Schindler France  
se sont fixés des objectifs ambitieux dans le recyclage 
des déchets aussi bien dans la conception et fabrication 
de ses produits (niveau groupe) que dans leur 
installation ou leur maintenance par la mise en place  
de filières de collecte et de traitement de ses déchets.

Schindler France s’est fixé pour objectif de traiter  
dans des filières spécialisées l’ensemble de ses déchets 
au travers de points de collecte au niveau de chacune 
de ses agences et leur enlèvement et traitement par 
notre partenaire PRAXY.

Les volumes ainsi collectés et traités font l’objet  
d’un suivi permettant d’en assurer l’efficacité. 

Reposant sur la transmission de l’expertise de Praxy dans le management de l’environnement et l’intégration systématique de ce savoir-
faire dans les méthodes de travail Schindler, ce partenariat optimise les différentes phases de gestion des déchets : 

Tri des déchets
Conscient que son activité (installation, maintenance, 
modernisation) produit des déchets, Schindler a mis  
en place une politique de stockage/recyclage spécifique 
à chaque type de déchets en signant un partenariat 
national avec le réseau Praxy. Schindler a ainsi imposé  
le même prestataire à toutes les agences, facilitant  
le suivi des déchets et leur traitement. 

Le recyclage des matériaux se fait dans les proportions 
suivantes
– 86 % valorisation matière
– 7 % valorisation énergétique
– 7 % enfouissement

Économie circulaire 

Schindler s’engage sur la durabilité des équipements et fournit, dans la documentation propriétaire transmise aux clients lors de 
l’installation de tout appareil, des consignes détaillées de mise au rebut des produits.

Phase amont 
d’évaluation 
des besoins : 
identification des 
déchets générés, 
évaluation de 
la quantité à 
gérer, définition 
des moyens 
de stockage et 
sensibilisation du 
personnel Schindler 
à la gestion de ces 
déchets.

Phase de 
définition de 
la logistique : 
mise en place 
des contenants, 
collecte et 
transport des 
déchets.

Phase de traitement :  
organisation du 
recyclage adapté 
à la nature des 
déchets, élimination 
et valorisation des 
déchets. Nos centres 
de traitement 
sont autorisés et 
conformes, et nous 
choisissons le centre 
de traitement le 
plus proche de nos 
installations de 
façon à privilégier 
le principe de 
proximité.

Phase de transformation :
 mise en place du tri et du regroupement 
des déchets en fonction de leurs 
modes de traitement. Un contenant 
est attribué à chaque type de déchets. 
Conformément à la réglementation, 
lors de chaque enlèvement de déchets 
industriels dangereux, Schindler établit un 
bordereau de suivi de déchets industriels 
(document officiel CERFA 07 0320). Tous 
les déchets que nous produisons sont 
collectés et traités de manière adéquate : 
huiles usagées, chiffons et gants souillés, 
emballages vides souillés, batteries, piles, 
accumulateurs, déchets informatiques et 
électroniques, tubes néons et ampoules, 
chiffons/EPI souillés par l’amiante, aérosols, 
bois, cartons et ferraille.
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Limitation des déchets
Notre politique : le déchet qui se recycle le mieux est 
celui que l’on ne produit pas ! 

Zéro papier
Bien que le projet zéro papier ait été lancé 
officiellement en début d’année 2021, de nombreuses 
initiatives ont déjà été mises en place avant cette date :  
–  Le Quartz, notre nouveau siège social, et ses outils de 

travail ont été conçus en ce sens : moins de copieurs, 
pas de bureau fixe et obligation de laisser les bureaux 
vides à la fin de la journée, moins de poubelles, des 
écrans plutôt que des paperboards

–  Digitalisation des factures comptabilité fournisseurs et 
clients

–  Notices de montage disponibles par QR Codes et non 
plus en version papier

–  Emargement des formations par QR Codes et non 
plus en version papier

–  L’outil FieldWiki qui offre la documentation technique 
sur les iPhones pour les techniciens 

–  Dématérialisation des demandes de congés 
– Digitalisation de plans (BIM)

Le contexte Covid a également joué un rôle évident 
en nous poussant à développer le télétravail, limiter les 
impressions et transférer les flux de communication en 
digital. 

Ainsi, la diminution de consommation de papier est 
déjà évidente depuis 3 ans. 

Mais il reste toujours de nombreuses pistes à déployer 
pour tendre vers le zéro papier, c’est pourquoi le projet  
a été mis en place. 

11063
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 Déchets Industriels Dangereux

Les déchets sont triés suivant 12 catégories :
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Cantine zéro déchet au Quartz 
Pour notre nouveau siège social, nous avons choisi de 
troquer notre ancienne cantine en format buffet par un 
partenaire résolument tourné vers le développement 
durable, i-LUNCH.

Source : site internet i-LUNCH 
« i-LUNCH a fait le pari du bien manger au travail en 
s’appuyant sur l’enjeu que représente la restauration 
collective en entreprise et les préoccupations 
grandissantes en termes de responsabilité sociale et 
environnementale.

C’est un service digital de livraison, de distribution et 
de vente de repas en entreprise au quotidien. Via son 
modèle hybride, i-LUNCH révolutionne le déjeuner en 
entreprise, en associant le meilleur des expériences 
FoodTech aux spécificités de l'entreprise tout en plaçant 
l'humain au cœur de son offre. 

À la fin de votre déjeuner, 
déposez votre box dans la 
consigne connectée de votre 
entreprise.

1

2

3

4

5

Et c'est reparti !

Les box sont ensuite 
récupérées, lavées et 
remises en circulation 
dans les meilleures 
conditions.

À chaque box rendue, 
vous récupérez sur votre 
i-lunch.

En fin de vie, elles sont 
envoyées chez notre 
partenaire pour être 
recyclées et ainsi créer 
de nouvelles box.

Votre déjeuner est 
dressé dans une box 
zéro-déchet.

Nos livreurs vous livrent 
sur votre lieu de travail.

En 2020, i-LUNCH s'engage sur un plan d'avenir de 
trois ans pour :
–  Supprimer intégralement les emballages à usage 

unique de son offre, et devenir la première plateforme 
de livraison de repas 100 % zéro-déchet.

–  Passer à une offre dont plus de 50 % est composée 
de circuits courts et de produits locaux.

–  Proposer une offre composée à au moins 50 % 
de produits issus de l'agriculture raisonnée ou 
biologique, et ainsi s'imposer comme pionnier de la 
restauration responsable en entreprise.

Ce plan d'avenir englobe la période 2020-2023,  
avec pour priorité la suppression intégrale, le 6 janvier 
2020 de toutes nos barquettes à usage unique pour  
les remplacer par un système de consigne, beaucoup 
plus responsable, et qui valorise la démarche RSE  
 de nos clients. »
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Récupération d’énergie 
Précurseur dans le domaine de la récupération 
d’énergie, Schindler propose depuis 1989 pour  
des immeubles de grande hauteur avec un fort trafic 
(bureaux pour la plupart), la mise en place  
de convertisseurs PF1 (power factor 1) élaborés pour 
récupérer et réinjecter l’énergie de l’ascenseur dans le 
bâtiment. En effet, un ascenseur ne consomme pas tout 
le temps de l’énergie, dans certaines conditions, il en 
produit. Le système de récupération d’énergie permet 
de restituer dans le circuit électrique d’un bâtiment 
l’énergie perdue en chaleur lors du freinage du moteur. 

Exemple : un ascenseur chargé au maximum de sa 
capacité descend naturellement. Le contrepoids ne 
suffit pas, donc le moteur freine. Dans ce cas, le 
régénérateur crée du courant qu’il réinjecte dans le 
réseau. 
Cette option est proposée dans la gamme d’ascenseurs 
Schindler 7000 destinée aux immeubles de grande 
hauteur, seuls bâtiments permettant de rentabiliser le 
surcoût environnemental du système de régénération, 
du fait d’une consommation électrique supérieure à 
l’arrêt, d’un matériel supplémentaire (poids, fabrication 
et transport) et d’une maintenance plus soutenue. 

En effet, la densité du travail et la longueur des courses 
dans de tels bâtiments permettent au système de 
régénération d’offrir une réelle économie d’énergie, 
ce qui ne peut être le cas dans de petits immeubles 
résidentiels.

Gestion de Trafic
Pour penser la mobilité au sein des futurs bâtiments,  
le parti pris de Schindler est de partir de l’usager et non 
de l’appareil. C’est ainsi que Schindler a notamment 
conçu PORT, un système de gestion optimisée des flux 
de déplacements pour un meilleur service aux usagers 
(moins d’attente, des trajets plus courts) et un bien 
moindre impact environnemental (réduction des trajets 
à vide qui sont ceux qui consomment le plus d’énergie). 

Couplée avec le système PORT, une option brevetée 
ECO-Mode (Energy Control Option) permet de gérer 
efficacement la consommation d’énergie des appareils 
en batterie. En assurant à tout moment le meilleur 
équilibre possible entre cabine et contrepoids, le mode 
ECO va gérer les flux et les appels palier en période 
de trafic léger et ainsi mettre en veille un ou plusieurs 
appareils si le temps d’attente dépasse un seuil minimal 
défini. L’économie réalisée au cours d’une journée est 
considérable.

Technologies intelligentes  

Federation Tower, Moscow, Russia
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Démarches achats responsables
Les principales actions mises en œuvre sont les suivantes :

Des objectifs de réduction des émissions de CO2 de la flotte automobile en commandant au minimum 10 %  
de véhicules équivalents électriques en renouvellement de parc 

Des objectifs de réduction des émissions de CO2 des agences en passant en énergie verte dans 90 %  
de nos agences.

La politique voyage préconise et impose, dans certains cas, l’usage du train en lieu et place de l’avion.

Une solution nationale de collecte, de tri et de traitement des déchets des agences et des chantiers de Schindler 
a été mise en place.

L’achat de cartouches d’encre recyclées est privilégié lorsque cette solution existe.

Les imprimantes de bureau sont limitées en nombre au profit d’imprimantes multifonctions communes  
plus efficientes et favorisant une moindre utilisation de papier.

Les téléphones mobiles sont recyclés lorsqu’ils sont renouvelés.

Les services généraux et les achats favorisent l’utilisation de solutions d’éclairage basse consommation  
(dans les bâtiments et les cabines d’ascenseur).

Schindler souhaite que ses fournisseurs appliquent et maintiennent des processus destinés à améliorer la qualité 
de l'environnement et ils sont incités à se conformer aux normes ISO 14001.

Centre de production

Les produits vendus en Europe sont fabriqués en Europe 
(Suisse et Slovaquie) pour limiter le transport des pièces 
et donc les émissions de gaz à effet de serre associées. 
Les produits sont emballés à plat sur des palettes en 
bois pour réduire l’encombrement et donc le nombre 
de trajets totaux.
Une procédure a été mise en place concernant 
l’étiquetage, le stockage, la manipulation et le transport 
des biens dangereux.

Emballages
Développés pour notre nouvelle gamme d’ascenseurs, 
le Schindler Modular Packing consiste en emballages 
provenant de matières recyclables 

Logistique

Au moins un centre de production par continent
85 % est certifié ISO 9001/14001
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Au niveau Groupe Au niveau France 

Labels / Certifications

Schindler Groupe participe à trois certifications 
majeures de façon volontaire. 

Renouvellement de notre certificat ISO 9001

Climat

Elle recueille des informations sur 
les émissions de gaz à effet de 
serre des entreprises. Elle détient 
la base de données mondiale la 
plus importante sur la performance 
environnementale des villes et 
entreprises. 

Chaine logistique 

Elle évalue la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises dans 
son ensemble. Elle s’intéresse 
aux conséquences sur les thèmes 
suivants : l’Environnement, le Social 
& Droits de l’Homme, l’Éthique et 
les Achats Responsables.

Risques 

Elle évalue notre exposition 
aux risques environnementaux 
et sociaux et notre réponse 
managériale à ses risques.

20
20 A- Gold 19.5 (#10)

Bas/Fort

20
19 B Silver 24.8 (#44)

Medium/Moyen

Classement dans 
notre secteurNote

Management 
(interne)

Exposition 
(externe)
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2 –  Des services éco-responsables  
contemporains

En tant que société de services, nos deux principaux 
postes d’émissions de gaz à effet de serre sont la flotte 
automobile et la consommation énergétique du Siège. 

Nos émissions d’électricité, chauffage et flotte 
automobile ont diminué en 2020 d’un peu plus  
de 10 %.

10 822 tCO2 en 2016 à 9 487 tCO2 en 2020

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse, 
notamment : 

Les efforts déjà faits 
pour réduire notre 
impact comme 
la promotion des 
écogestes en agences, 
les limitations de 
déplacement, … 

Le déménagement  
de notre siège social 
vers un bâtiment moins 
énergivore, qui nous 
permet d’optimiser  
nos dépenses 
énergétiques.

Pour 2021, nous souhaitons réduire davantage notre 
impact environnemental, par 3 axes prioritaires :
 
  –  Diminuer les émissions de notre 

parc de véhicules 

  –  Améliorer la façon de consommer 
de nos agences 

  –  Limiter nos déchets en les 
valorisant au maximum  
et en tendant vers le zéro papier

Ces indicateurs sont suivis mensuellement lors du 
Comité de Direction.

Flotte automobile
Avec environ 2300 véhicules et 2/3 de nos effectifs 
étant des techniciens de maintenance assignés à des 
tournées, c’est le poste le plus important de notre 
empreinte carbone, celui sur lequel nous devons nous 
concentrer. 

Le Groupe Schindler et Schindler France se sont 
engagés dans une politique de réduction de leurs 
émissions de CO2 liées à leur flotte automobile et se 
sont fixés des objectifs ambitieux. Ainsi notre objectif 
est de réduire de 25% nos émissions de CO2 liés à la 
flotte automobile de 2017 à 2022. 

Les plans d’actions suivants ont déjà été mis en place
– Concernant les déplacements professionnels :
 –  Gestion pertinente des consommations 

de carburant des conducteurs par 
l’intermédiaire d’un système  
de suivi individualisé des consommations

 –  Promotion d’une conduite sûre, économique  
et responsable vis-à-vis de l’environnement

 –  Limitation des déplacements et mise en 
place de réunions en visioconférence dès 
que possible

–  Concernant les déplacements domicile-travail (pour 
les salariés du Siège), nous sensibilisons les salariés  
à privilégier dans la mesure du possible :

 –  Les transports en commun  
(ligne T6 du tramway à proximité)

 –  Les solutions de co-voiturage, en adhérant  
le cas échéant à un système d’information 
de la zone d’emplois

Vers une diminution de notre bilan carbone 
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Un outil de gestion central (GTB : Gestion Technique du 
Bâtiment) est installé. C’est un équipement permettant 
le contrôle à distance et la régulation des différents 
équipements présents dans le bâtiment (chauffage, 
climatisation, ventilation, éclairage). Il permet 
également un suivi des consommations énergétiques 
du bâtiment et ainsi la réalisation d’économies 
énergétiques et financières. Il centralise les données 
techniques et de pilotage du bâtiment et remonte des 
alarmes (défaillance ou dérives) du système aéraulique 
(pannes, dérives de températures) et hydraulique 
(détection de fuite).

Le chauffage et la climatisation dans les espaces de 
travail (bureaux, salles de réunion) se font via des 
panneaux rayonnants suspendus ou intégrés dans un 
faux plafond et sur programmation horaire avec une 
température de consigne dans les bureaux (au niveau 
des terminaux) de 19° C en chaud et 26° C en froid 
(hiver ou été) en occupation. Le pilotage peut se faire 
à partir de la GTB ou via des thermostats d’ambiance 
dans les locaux ; elle peut être ajustée (+/- 3° C) dans 
5 zones par étage. En cas de panne au niveau de la 
GTB ou du réseau de communication, les thermostats 
peuvent fonctionner seuls et permettre une continuité 
de fonctionnement.

En 2021, nous poursuivons notre démarche avec des 
mesures fortes
–  Mise en place de la télématique : un boitier permet  

de relever les données pour analyse et travail sur  
le comportement du conducteur et du véhicule,  
le chargement…

–  Électrification du parc automobile 
–  Optimisation des parcours pour la tournée de nos 

techniciens

Consommation énergétique du Siège 
En 2020, le siège social a déménagé pour un immeuble 
neuf à caractère environnemental et durable de 
nouvelle génération à l’écoute de son contexte.
Le Quartz a fait l’objet durant sa construction d’une 
démarche de double certification HQE et BREEAM. 
Ce bâtiment au service de ses occupants favorise la 
collaboration et la proximité entre services pour incarner 
le vivre ensemble et les valeurs de Schindler.
Les équipements techniques liés à l’énergie, l’eau et la 
ventilation répondent à des critères de performances 
environnementales. A titre d’exemple, l’arrosage 
extérieur ainsi qu’en toiture est réalisé en priorité par la 
récupération des eaux pluviales de la toiture.

Trois sources sont présentes sur le site
–  Production de chaleur assurée par une chaudière  

à condensation gaz
–  Production de froid assurée par un groupe frigorifique
–  Electricité pour les autres besoins énergétiques 

(éclairage, bureautique, ECS, etc.)

Depuis 2020, notre stratégie repose sur :

L’internalisation de la 
gestion de la flotte 
automobile pour un 
meilleur suivi

La modernisation  
du parc automobile 
avec des véhicules 
moins consommateurs 
de CO

2

 L’adaptation  
du véhicule à l'usage 
réel (downsizing)

La réaffectation  
des véhicules inutilisés 
de la flotte plutôt 
que la commande 
systématique de 
nouveaux véhicules
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Le chauffage et le rafraîchissement du hall et du 
show-room sont assurés par un système de planchers 
chauffants/rafraichissants.

La production d’eau chaude sanitaire est réalisée 
localement en fonction des besoins et demandes des 
utilisateurs par des ballons ECS électriques.

L’apport d’air neuf est assuré par deux centrales de 
traitement d’air (CTA) avec récupération d’énergie
Elles fonctionnent en semaine durant les heures 
d’occupations selon des cycles de marche/arrêt 
programmables. Les CTA des salles de réunions sont 
asservies sur sondes CO2 (régulation du taux d’air neuf 
en fonction de l’occupation)
L’éclairage des zones occupées du bâtiment est 
commandé par la GTB. Tous les luminaires installés 
dans le bâtiment sont des éclairages LED (basse 
consommation).

–  Allumage automatique par détecteurs de présence 
dans les escaliers, les sanitaires, les circulations

–  Commande manuelle de l’éclairage à partir 
d’interrupteurs dans les espaces de travail (allumage/
extinction)

–  L’éclairage extérieur est commandé automatiquement 
par interrupteur crépusculaire associé à une horloge 
astronomique

Les appareils sanitaires sont hydro-économes :  
les mitigeurs thermostatiques (max 40° C pour éviter les 
brûlures) sont à détection et les WC sont équipés  
de chasse d’eau à double gestion (3/6L).

Des conseils sont publiés dans la brochure d’accueil 
au Quartz concernant déplacements, consommation 
énergétiques et déchets :
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17Bienvenue au Quartz

 - Allumage automatique par détecteurs de 
présence dans les escaliers, les sanitaires,  
les circulations

 - Commande manuelle de l’éclairage à partir 
d’interrupteurs dans les espaces de travail (allumage/
extinction) 
L’éclairage extérieur est commandé 
automatiquement par interrupteur crépusculaire 
associé à une horloge astronomique.

 - UN OUTIL DE GESTION CENTRAL (GTB : Gestion 
Technique du Bâtiment) est installé. C’est un 
équipement permettant le contrôle à distance et la 
régulation des différents équipements présents dans 
le bâtiment (chauffage, climatisation, ventilation, 

éclairage). Il permet également un suivi des 
consommations énergétiques du bâtiment et ainsi la 
réalisation d’économies énergétiques et financières. 
Il centralise les données techniques et de pilotage 
du bâtiment et remonte des alarmes (défaillance ou 
dérives) du système aéraulique (pannes, dérives de 
températures) et hydraulique (détection de fuite).

 - Les APPAREILS SANITAIRES sont hydro-
économes : parmi eux, les mitigeurs thermostatiques 
(max 40°C pour éviter les brûlures) sont à détection 
et les WC sont équipés de chasse d’eau à double 
gestion (3/6L). 

CONSEILS ECO-GESTES

Déplacements :
 - 62% des français vont travailler en voitures, 20% en transports en 

commun, 12% à pied et 2% en vélos… il faut que ça change ! 

 - Une voiture individuelle émet trois fois plus de CO
2
 par personne 

transportée que le bus. 

 - La climatisation d’une voiture peut alourdir le budget carburant 
de 35% en ville pour un gain de 10°C dans l’habitacle.

 - Le remplacement de 20% des voyages d’affaires par des 
visioconférences permettrait de réaliser une économie annuelle 
d’environ 25 millions de tonnes équivalent CO

2
 soit une 

économie de près de 86.000 allers/retours Paris-New York pour 

Energie :
 - J’éteins mon ordinateur et mon imprimante en cas d’absence 

prolongée de mon poste de travail

 - J’utilise les modes « veille » des appareils le plus souvent 
possible

 - J’évite d’utiliser l’ascenseur pour un seul étage

Eau :
 - J’utilise à bon escient les chasses d’eau à double débit

 - Je signale les fuites d’eau

chaque jour de l’année.

 - En évitant les coups de frein et démarrages brutaux, vous 
économisez jusqu’à 40% de carburant.

 - J’opte pour les transports en commun pour venir au travail. 

 - J’utilise autant que possible le vélo. C’est bon pour ma santé et 
celle des autres !

 - Je privilégie, autant que possible, la visioconférences à un 
déplacement en avion.

 - Je n’hésite pas à faire du covoiturage !

Rappel : Le déchet qui se recycle le mieux est celui qu’on 
ne produit pas !

 - J’utilise les poubelles mises à disposition au niveau de mon 
bureau. 

 - J’imprime les documents uniquement si c’est nécessaire,  
et en recto-verso. 

 - Je minimise aussi les impressions en couleur.

 - Je mets les cartouches d’encre usagées dans les bacs destinés  
à cet effet (situés dans les salles de reprographie). 

 - Je réutilise les feuilles pour les brouillons.

 - Aux fontaines à eau, plutôt que d’utiliser à chaque fois un verre 
jetable pour quelques gorgées, je pense à utiliser un verre ou 
une tasse réutilisable.

Déchets :
 - 80% des déchets bureau sont des papiers. Une tonne de papier 

recyclé, c’est une économie de 2,5 tonnes de bois coupés. 

 - Un carton peut se recycler jusqu’à 10 fois. 

 - 2,4 millions c’est le nombre de cartouches toner pour 
imprimantes et photocopieurs vendues chaque année en France. 
Cela représente 4200 tonnes de déchets.

 - Le recyclage fait naître de nouvelles choses…

 - 19 000 boîtes de conserve = 1 voiture.

 - 670 cannettes = 1 vélo.

 - 27 bouteilles en plastique = 1 pull polaire.

 - 1000 kg de papier usagé = 900 kg de papier recyclé. 

Pour les salariés 

Schindler a un Code de Conduite formalisé. Il 
concerne principalement les sujets suivants :
– Anti-corruption
– Fraude, pratiques anticoncurrentielles
– Conflits d’intérêts
– Protection des données des clients

Le code de conduite Schindler 

L’application de ce Code de Conduite est assurée par 
une démarche complète, pilotée par un « Compliance 
Officer » en France, de formation, de communication, 
d’audits et de contrôles réguliers et de l’implication  
de l’équipe juridique en cas de situation à risque.
Les employés de Schindler du monde entier doivent 
adhérer aux plus hautes règles d'éthique en respectant 
les droits et la dignité de tous les individus avec lesquels 
ils sont en relation (Code de Conduite).
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L’application de ce Code de Conduite est assurée par 
une démarche complète, pilotée par un « Compliance 
Officer » en France, de formation, de communication, 
d’audits et de contrôles réguliers et de l’implication  
de l’équipe juridique en cas de situation à risque.
Les employés de Schindler du monde entier doivent 
adhérer aux plus hautes règles d'éthique en respectant 
les droits et la dignité de tous les individus avec lesquels 
ils sont en relation (Code de Conduite).

Pour les sous-traitants et les fournisseurs
L’activité de Schindler n’implique pas seulement  
ses employés, mais aussi un large réseau de sous-
traitants, sélectionnés selon des critères stricts au regard 
de la sécurité, de l’éthique, des droits et de la dignité  
de tous les individus avec lesquels ils sont en relation, 
de la lutte anti-corruption et des règlementations 
locales en termes de droit social, droit du travail 
et Droits de l’Homme. Schindler demande à tous 
ses fournisseurs de respecter les règles de conduite 
professionnelle et d’intégrité les plus élevées dans  
leurs relations d'affaires, avec Schindler mais aussi avec 
leurs autres clients, fournisseurs, employés, concurrents 
et avec les communautés. 

Schindler souhaite également que ses fournisseurs 
mettent en application et maintiennent des processus 
destinés à améliorer la qualité de l'environnement 
(notamment la consommation d'eau et d'énergie,  
les fournitures de bureau, les voyages d'affaires  
et les distances de transport), les matières premières, 
la réduction de tout gaspillage et l'augmentation 
autant que possible du recyclage. En d'autres termes, 
les fournisseurs doivent se conformer aux normes 
ISO14001 ou à des standards équivalents. 
Le non-respect du Code de Conduite par  
les fournisseurs peut conduire à une rupture  
des contrats passés avec un fournisseur pour faute.

Schindler étend même son influence au-delà  
de sa propre chaîne de valeurs sur le sujet de la lutte 
anticorruption en étant membre de la Partnering 
Against Corruption Initiative (PACI). Cette initiative 
permet une coordination entre industries et démontre 
une volonté conjointe d’agir partout dans le monde.
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Un service continu 
En 2020, la crise COVID-19, sociale et économique,  
a été pour tous une source imposée d’adaptation  
et de remise en question. L’ascenseur est le moyen  
de transport le plus utilisé et durant le confinement,  
il fut qualifié de “nécessaire au maintien du service  
aux habitants”. 
Avec toute la difficulté que représente la cabine, 
espace confiné par excellence qui peut déjà être perçu 
comme anxiogène en temps normal, il a fallu trouver 
rapidement de quoi répondre à un besoin de sécurité 
et de confiance, à la fois de nos équipes terrains devant 
rester mobilisées ainsi que de nos usagers. 

En quelques semaines, un grand élan collabor'actif 
mondial a permis de trouver rapidement des solutions 
pour limiter le plus possible les contacts avec  
les commandes des ascenseurs, et assurer en parallèle 
un assainissement continu. 

Ainsi a émergé sous une identité unique :
Schindller CleanMobility, une gamme de services conçus 
pour protéger les usagers : 
–  Boutons d'appels avec détecteur de mouvement  

à 3 cm, 
–  Commandes d’appels par QR code ou par badge,
–  Film de protection des boutons d'appels, 
–  Commandes d'appel au pied, 
–  Commandes d'appels distributeurs de gel 

hydroalcoolique, 
–  Système d'assainissement de l’air en cabine, 
–  Système de nettoyage cabine par UV, 
–  Réduction de la charge maximale en cabine pour 

respect de la distanciation sociale, 
–  Nettoyage UV des mains courantes des escalators.

Pour un monde plus solidaire  

CleanCover   
Protéger les surfaces  
– Film de protection antibactérien

UV CleanTouch
Assainir les mains courantes  
– Système d’assainissement UV-C

e-Screen Gel  
Informer et Protéger 
–  Écran pour diffusion de contenu  

média “ Réflexes Covid Ascenseur “
–  Distributeur de Gel

UV CleanAir      
Assainir l’air ambiant  
– Purification de l’air par rayon UV

ElevateMe
Appeler avec son smartphone 
– Application smartphone  

UV CleanCar
Assainir l’ascenseur 
– Protéger les parois par rayon UV 

CleanCall
Eviter les contacts 
– Touche d’appel sans contact 
 

Signalétiques Hygiène  
S’informer et se protéger
–  Sticker sol
–  Affiche murale

Clavier PORT  
Appeler sans contact  
– Appel d’ascenseur avec badge
– Gestion de trafic

CleanSpace
Distanciation via contrôle 
de présence 
– Système de mesure de charge 
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Agence spécialisée en zones sensibles  
Afin d’offrir une gestion de parc d’appareils adaptée 
aux zones sensibles, Schindler a créé une agence 
spécialisée (AIF). Étant données les problématiques 
de sécurité de ces territoires et la place essentielle 
que revêt l’ascenseur dans la vie des habitants 
de ces immeubles d’une dizaine d’étages pour la 
plupart, ces professionnels répondent avec réactivité 
aux problématiques rencontrées. Au-delà de leurs 
compétences techniques, ils savent se fondre dans le 
paysage urbain, se faire connaître des habitants, des 
gardiens, etc. et assurent leur tournée en toute sérénité. 
Souvent issus des « quartiers » et ayant en moyenne 15 
ans d’expérience, ils ont à cœur de continuer à travailler 
sur ces sites dits sensibles. 

L’insertion sociale
Recours aux travailleurs handicapés et à l’insertion
Dans les métiers aux enjeux de sécurité importants, 
l’intégration de travailleurs handicapés sur les métiers 
de terrain est complexe. Cependant, pour certaines 
tâches administratives, le recours à des sous-traitants 
appartenant à la catégorie des ESAT ou EA s’inscrit 
dans la volonté de l’entreprise de s’engager pour la 
cause des travailleurs handicapés, aussi bien au sein du 
siège de Vélizy que dans ses agences, sur l’ensemble du 
territoire français.

Recours aux ESAT (Etablissement et Services d’Aide par 
le Travail) 
–  Des salariés d’un ESAT intervenaient dans les 

locaux de l'ancien siège social de Vélizy jusqu'au 
déménagement en juillet 2020. Schindler avait conclu 
avec l’ESAT de Meudon un contrat de sous-traitance 
pour diverses prestations : classement, archivage, 
reprographie, mise sous pli et diverses prestations 
administratives.

–  Depuis octobre 2020, nous faisons appel à un ESAT 
pour la dotation en automatique d'équipements anti-
Covid.

Recours aux EA (Entreprise Adaptée)
Localement, les agences ont recours à des Entreprises 
Adaptées pour différents services, tels que :
–  Fourniture de bureaux 
–  Entretien des espaces verts 
–  Chocolats 
–  Bureau d'études pour copie de plans, DOE, repro, 

gros volume… 
–  Fourniture produits hygiéniques
–  Collecte de papiers 

Recours à l’insertion 
Il s’agit souvent d’une clause sociale sur des marchés 
publics. Pour y répondre, nous passons par un cabinet 
d'interim spécialisé. Par ailleurs, l’alternance faisant 
partie des critères d’insertion, nous y répondons 
également via ce dispositif. Les profils peuvent être 
techniques (ex : magasinier) ou en support administratif 
(ex : assistante administrative).

Par ailleurs, il arrive souvent que nous fassions appel à 
des jeunes en insertion pour le portage de courses dans 
les immeubles hauts en cas de panne en logements 
sociaux.
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Mécénat
Schindler soutient des projets favorisant l’accessibilité, 
l’esprit d’équipe, l’engagement et l’insertion  
de populations en difficulté. Ainsi, Schindler signe 
régulièrement des partenariats avec de petits clubs 
sportifs locaux (football, rugby, hockey sur glace, 
basket…).

Cette année, compte tenu de la crise Covid,  
très peu d’événements ont pu avoir lieu.  

Toutefois, notons 2 initiatives locales :
–  Émues et touchées par la situation dans les Alpes-

Maritimes suite à la tempête Alex, les équipes de la 
région Côte d’Azur-Corse ont collecté 500 € pour 
les achats de première nécessité à destination des 
habitants des communes impactées. 

–  Pendant le premier confinement, alors que les 
masques faisaient défaut sur le territoire français 
pour nos soignants, le centre d'appel Schindler 
Télé Contrôle, qui avait rapidement pu s’organiser 
en télétravail, a offert un lot de masques FFP2 aux 
femmes infirmières de 3 collaborateurs.
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3 – L’innovation et la sécurité : Notre ADN

La sécurité est une valeur fondamentale de Schindler. 
Elle est implicitement présente partout, que ce soit  
dans nos produits et services ou dans notre façon  
de travailler. Schindler n’accepte aucun compromis sur 
la sécurité : de la conception de ses produits jusqu’à 
leur maintenance, la sécurité de ses usagers comme  
de ses employés est l’enjeu numéro un de Schindler.

Des collaborateurs compétents et bien équipés sont 
la clé pour pouvoir offrir à nos clients une prestation 
synonyme de qualité et de sécurité. 

Sur les chantiers, les risques sont nombreux : chute, 
chute d’objets, trébuchements, coupures, contusions, 
électrocutions, risques liés à l’utilisation des outils ou  
à la manipulation de produits chimiques, au bruit,  
à l’amiante, risque routier.

Nous croyons que tous les incidents et accidents  
de travail sont évitables, et nous visons sans cesse  
les plus hauts niveaux de sécurité et de santé. 
Notre culture de la sécurité est basée sur  
la connaissance des risques, la prévention, 
l’amélioration continue et la conformité avec  
nos procédures développées avec soin.  
Nous avons fait de rapides progrès en matière  
de sécurité et de performance.

Chaque produit chimique fait l'objet d'une analyse  
de risque préalable. Le risque chimique ne se cantonne 
pas à la protection des travailleurs, mais s'étend à son 
voisinage proche ou éloigné, en raison de son impact 
environnemental. 

Notre évaluation associe trois domaines :  
la santé, la sécurité et l'environnement. Elle permet 
ainsi de veiller à réduire les risques chimiques pour 
les salariés tout en veillant à ne pas créer d'impacts 
environnementaux. 

Porter notre culture-sécurité
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Connaissance des risques 
Les principales problématiques santé-sécurité sont 
évaluées dans des documents uniques d’évaluation  
des risques professionnels spécifiques à chaque métier.

Prévention des risques
Les principes de bases et les grandes lignes  
de la politique sécurité Schindler sont connus de tous 
afin de garantir des conditions de travail sûres. 

Formation 
Tout nouveau salarié (hors population administrative 
sédentaire) est tenu de participer à plusieurs journées 
d’Accueil Sécurité, quel que soit son poste ou son 
niveau de responsabilité.

Notre objectif est d’assurer au minimum 1 jour  
de formation sur l’année par technicien en moyenne  
sur les sujets liés à la sécurité.  

– Risque de chute
– Habilitation électrique/mécanique formation initiale
– Amiante formation initiale

– Risque chimique
– Techniques de manutention
– Consignes spécifiques à nos métiers (Manuel Sécurité)

De nouvelles actions seront par ailleurs mises en place, 
en priorité à destination des techniciens qui se blessent 
le plus gravement ou qui sont exposés ponctuellement 
à des contraintes physiques marquées.
–  Module de prévention des risques liés à l'activité 

physiques (PRAP)

Les contraintes liées à l'intensité de l'activité physique 
dans certains de nos métiers (montage, réparation, 
contrôle qualité...) sont parfois à l'origine d'accidents 
du travail et peuvent conduire, à l'apparition 
d'incapacité professionnelle permanente.   

Ce module de formation en complément de mesures 
organisationnelles, vise, en situation de travail,  
à pratiquer plus sûrement la manutention manuelle,  
les déplacements avec ou sans port de charges,  
les gestes répétitifs, les postures contraignantes,  
les efforts importants.
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Les 5 Règles d’Or de la sécurité   
Elles sont affichées dans les agences et s’adressent à tous, aussi bien aux managers qu’aux techniciens.

Pour protéger ma vie et celle de mes collègues

Connaître les 5S

Un(e) technicien(e) Schindler sur le terrain doit,

1  –  S'équiper des ses équipements de protection individuelles (EPI) 
Je porte toujours mes E.P.I. (équipements de protection individuelle), j’utilise les bons outils et je respecte les 
méthodes de travail adaptées.

2  –  Stopper son intervention en cas de danger 
Je respecte les consignes et les instructions de formation en matière de sécurité. En cas de doute, je « STOP » 
mon travail.

3  –  Sécuriser la zone de travail 
J’identifie les dangers dans ma zone de travail, je la maintiens sûre et bien rangée.

4  –  Signaler le danger à son supérieur 
Je signale toute situation dangereuse pour éviter qu’elle ne se reproduise.

5  –  Symboliser la sécurité de Schindler 
Je me comporte comme un modèle de sécurité. 

… ainsi, nous rentrons tous sains et saufs dans nos familles.
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Six NoGo à ne jamais oublier
Protection contre les chutes de hauteur
Des protections contre les chutes de hauteur doivent 
être installées/ utilisées lorsque le risque  
est présent.

Accès en gaine et Protection
–  Prendre le contrôle de l’équipement à chaque 

fois (inspection). Ne jamais s’exposer en travail 
superposé avec d’autres travailleurs.

– Se protéger contre la chute d’objet.

Shunts
–  N’utiliser que les shunts autorisés par l’entreprise.
–  Respecter les consignes d’utilisation  

d’un shunt.

Levage et Manutention
–  Utiliser le matériel adapté et contrôlé 

régulièrement.
– Respecter les consignes de manutention et levage.

Énergies dangereuses
– Consigner électriquement et/ou mécaniquement 
   lorsque la présence d’énergie n’est pas requise.
–  Se protéger des contacts électriques et des pièces 

en mouvement.

Contrôle des sous-traitants
–  Confier les opérations à des sous-traitants 

référencés par l’entreprise.
– Respecter le process de gestion des sous-traitants.

Les Règles NOGO 
Les Managers sont tenus d’aller sur site auditer leurs 
techniciens d’un point de vue sécurité. Ils doivent 
vérifier que les règles NOGO sont bien appliquées et ne 
font pas défaut. 

En 2020, 6 modules de formation en format virtuel et 
court (15-20 minutes) ont été créés pour détailler les 
règles NOGO. Elles servent de formation ou de rappel 
aux techniciens, mais également aux managers pour 
leur permettre de mieux juger de l’aspect sécuritaire 
dans le travail de leur équipe. 
Par ailleurs, le manager observant un manquement d’un 
de ses techniciens à une règle NOGO lors d’un de ces 
« audits » sécurité terrain peut maintenant lui assigner 
directement cette formation.
De la même façon, des modules de formation ont été 
mis en place en 2020 à destination des managers pour 
de meilleures Observations Qualité Terrain.

Cette exigence de précaution n’est pas seulement 
appliquée aux salariés Schindler mais tout au long de 
la chaîne de valeurs notamment aux sous-traitants, 
tant sur des chantiers neufs que des chantiers de 
modernisation. Ils doivent tous être formés et certifiés 
par des organismes référencés par la Fédération des 
ascenseurs.
Tout nouveau sous-traitant reçoit lors de son premier 
chantier Schindler la visite du responsable travaux 

du secteur pour un audit de sécurité. Le port des EPI 
(Équipements de Protection Individuels), l’utilisation 
d’un outillage approuvé Schindler et le respect 
des procédures opérationnelles sont évalués. Si le 
moindre manquement est relevé, le chantier est arrêté 
immédiatement. Il ne pourra être repris que si le sous-
traitant est à même de corriger les écarts relevés aux 
procédures agréées Schindler. Si aucun manquement 
n’est relevé, le sous-traitant voit sa liste « NO-GO » 
validée et peut travailler avec l’entreprise pour une 
durée de 6 mois pour les sous-traitants en montage / 
démontage d’installation.
Une fois la durée de la liste NO-GO écoulée, les sous-
traitants doivent se soumettre à nouveau à une visite 
de sécurité sur chantier pour être prolongés. Avec cette 
rigueur, Schindler garantit la constitution d’un réseau 
de sous-traitants de qualité qui travaillent dans des 
conditions sûres pour leurs employés et pour l’ensemble 
du personnel intervenant sur le chantier.

Le Comité de Direction s’implique également pour 
rendre visite aux techniciens sur site 8 fois par an.
C’est une belle occasion pour les cadres dirigeants 
de prendre conscience des difficultés et des risques 
encourus au quotidien par les équipes opérationnelles, 
de relever d’éventuels manquements à la sécurité et de 
témoigner de leur engagement pour améliorer la sûreté 
de l’environnement de travail des employés Schindler.
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Equipement de protection individuel (EPI)  
Pour tous les techniciens et les monteurs, la dotation de 
base consiste en : une gamme de vêtements résistants, 
des chaussures de sécurité, des lunettes de protection, 
des gants adaptés à la tâche, ainsi qu’un casque ou 
une « casquette anti-heurt », auxquels s’ajoutent les 
EPI spécifiques aux risques. Les visiteurs des chantiers 
et des installations doivent eux aussi se conformer 
aux consignes EPI avec au minimum casque/casquette 
et des chaussures de sécurité et une veste. Cela vaut 
particulièrement pour les cadres, qui doivent donner 
l’exemple.

Safety Blitz & Safety Day
Pour que soit toujours présente dans les esprits cette 
notion primordiale de sécurité, des événements 
jalonnent l’année, les Safety Blitz et Safety Day. Des 
groupes de discussions WhatsApp sont ouverts en 
parallèle afin d’obtenir de l’interaction, un partage des 
bonnes pratiques ou des réponses aux questions qui se 
soulèvent.

Trois journées par an, les managers de tout niveau 
réalisent des visites inopinées sur le terrain par équipe 
de 2 ou 3 personnes lors des Safety Blitz. Elles sont 
axées sur le respect des principes « NOGO » et la 
prévention des SIF (Serious Incident & Fatalities). Elles 
récompensent les bons comportements et mettent en 
lumière les pratiques déviantes le cas échéant, mais elles 
sont aussi un vrai moment d’échange : les conclusions 
sont discutées puis présentées lors du Comité de 
Sécurité de l’entité afin d’adresser un plan d’actions.

Une fois par an, le Safety Day implique chacun des 
salariés, même les sédentaires, sur le sujet sécurité.
–  Contribuer au développement de la culture sécurité  

et remettre la sécurité au centre des préoccupations
– Renforcer la cohésion d’équipe 
–  Participer à la réduction des accidents de travail  

et de trajet 
– Sensibiliser les salariés à la sécurité en entreprise 
(risques routiers et NOGO) 

Le déploiement au quotidien
Pour assurer le déploiement de la politique sécurité 
dans toutes les régions de France, et ainsi permettre à 
toutes ses équipes de s’améliorer continuellement et 
progressivement, Schindler a mis en place dès 2009 
un réseau local d’Ingénieurs Sécurité. Huit personnes 
constituent actuellement ce réseau. Celles-ci ont 
notamment pour mission d’analyser chaque accident 
du travail, de participer à la détermination d’actions 
correctives et d’accompagner l’encadrement local dans 
le déploiement des actions sécurité. Elles ont ainsi 
contribué à la progression significative des résultats 
sécurité de l’entreprise, avec un taux de fréquence des 
accidents du travail qui a été divisé par deux en dix ans.

Le poste d’Inspecteur Qualité Sécurité  
En 2020, le poste d'Inspecteur Qualité Sécurité est 
créé : il regroupe désormais les deux compétences 
sur un même poste.  Véritable pilier de la stratégie 
opérationnelle de Schindler, l'IQS contribue à 
développer notre excellence opérationnelle en 
éradiquant la non-qualité, expertise les risques sur nos 
installations et traduit notre ambition du 0 accident. 
Concrètement, l'IQS met son expertise technique au 
service de la qualité perçue par nos clients. Grâce à 
ses compétences en montage, il assure la conformité 
des produits neufs et grâce à ses compétences en 
maintenance, il repère et corrige avec bienveillance ce 
qui pourrait être un dysfonctionnement futur chez nos 
clients, à travers ses contrôles approfondis sur le parc 
existant. C'est un facilitateur, en collaboration active 
avec les techniciens de terrain, qui veille à la conformité 
des installations vis-à-vis de la réglementation, mais 
aussi des exigences propres à Schindler. Le poste est 
ouvert à tous les salariés Schindler pratiquant un métier 
technique et ayant déjà une expérience de terrain. 
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Analyse des résultats
La publication des statistiques d’accidentologie donne 
chaque année aux différentes directions régionales 
et au réseau local d’ingénieurs sécurité des nouvelles 
pistes d’animation, de formation et de communications 
ciblées en fonction des besoins et des dernières 
situations vécues.

L’étude du siège des lésions peut notamment indiquer 
un renforcement nécessaire de communication  
sur le port des Equipements de Protection Obligatoires  
ou la recherche de tenues encore mieux adaptées  
aux différents métiers. 

–  Choisissez l’équipement parfaitement 
adapté au travail à réaliser

–  Vérifiez l’état du matériel

Toujours bien s’équiper 
pour mieux se protéger !

Tête
5 %

Dos
5 %

Mains
38 %

Membres 
inférieures

5 %
Multiple

5 %

Membres 
supérieurs

14 %

Tronc
5 %

Sièges des lésions
(accidents avec et sans arrêt)

Yeux
5 %

L’étude du lieu des accidents donne une indication 
précieuse des axes de travail à étudier à la fois avec  
les clients pour les accès, en machinerie par exemple,  
et avec les autres métiers du bâtiment pour 
d’éventuelles améliorations à apporter en gaine. 

Produits chimiques
Diffusion de procédures spécifiques de manipulation 
des produits chimiques et substances dangereuses 
à destination des techniciens de terrain listées dans 
le Manuel Sécurité par Métier (MSM), et pour le 
management dans le Manuel Sécurité Agence (MSA).
Son aspect prioritaire est d’ailleurs rappelé à chaque 
réunion Agence Service entre un manager et ses 
techniciens et à chaque réunion d’Agence entre un 
Directeur et ses managers. Chez Schindler, il est en 
effet essentiel de commencer chaque réunion par une 
discussion et une animation sur le thème de la sécurité. 
Chaque Comité de Direction, de fréquence mensuelle, 
commence également avec un Comité de Sécurité.

Risques psycho-sociaux
Dans le cadre du plan d’action relatif à la prévention 
des risques psychosociaux, un numéro d’assistance 
téléphonique (numéro vert) avec des psychologues 
ainsi que des formations, obligatoires pour tous les 
managers, de détection et de gestion du stress ont été 
mis en place.

Sur le plan du bien-être, lors de l’entretien individuel, 
le point de la santé psychologique des collaborateurs 
est abordé : "Avez-vous rencontré des difficultés 
particulières dans l'organisation de votre travail ? 
Pensez-vous que l'amplitude de vos journées d'activités 
soit respectée ? En cas de difficultés, définissez 
ensemble, titulaire et hiérarchique, des solutions pour y 
remédier".

Schindler a également déployé un projet "Bien-être et 
Santé au travail" avec pour objectif de mettre en place 
des mesures de prévention collectives, de s'assurer du 
bon développement des connaissances et compétences 
des salariés pour faire face aux différents risques, et 
de garantir la sécurité et le bien-être des salariés sur le 
long terme. Ce projet a été accompagné par la société 
Qualisocial (enquête interne, focus groupes, audit des 
pratiques).
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Risques routiers
Depuis décembre 2020, Schindler France fait partie 
du programme Employeurs Engagés pour la sécurité 
routière au travail : une manière pour l'entreprise de 
démontrer son engagement sur ce sujet, mais aussi de 
partager idées et bonnes pratiques avec ses pairs afin 
de continuer à progresser.
Le programme s'exprime aussi à travers sept 
engagements que Schindler a d'ores et déjà fait siens : 
– Limiter les conversations téléphoniques au volant
– Prescrire la sobriété sur la route
– Exiger le port de la ceinture de sécurité
– Ne pas accepter le dépassement de vitesse autorisé 

–  Intégrer des moments de repos dans le calcul des 
temps de trajet

– Favoriser la formation à la sécurité routière
–  Enfin, encourager les conducteurs de deux-roues à 

mieux s'équiper

Nous imaginons à l'avenir utiliser certains des modules 
proposés dans le cadre des Safety Days, en complément 
de ceux qui existaient déjà, pour faire participer nos 
salariés de façon ludique et interactive : tests, quiz, 
ateliers pratiques, simulateurs, forum, révision du code, 
les idées ne manquent pas.
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Mesure de la satisfaction client
Nous nous attachons fortement à établir une relation 
de confiance avec nos clients. Offrir à nos clients des 
services irréprochables et des produits de qualité est la 
raison d’être de notre entreprise.
Cet engagement permanent en faveur de la qualité 
nous permet d’être non seulement un ascensoriste 
reconnu, mais aussi et surtout un véritable partenaire 
dans la gestion et la vie d’un bâtiment. Cette relation 
partenariale repose sur l’écoute (un seul interlocuteur 
commercial et technique au service du client, un centre 
d’appels 24h/24 et 7j/7), le sérieux, la transparence 
(demandes d’intervention par e-mail via « Schindler 
Score Card », notre plateforme internet d’information 
client, remise d’un rapport annuel sur les opérations 
réalisées pendant l’année précédente) et la qualité et la 
sécurité de nos produits et services.

Le Net Promoter Score (NPS) est un système reconnu et 
standardisé sur le plan mondial de mesure de la fidélité 
de la clientèle. De nombreuses entreprises – dont 
certaines sont très connues – utilisent le NPS, dont  
les résultats permettent de bonnes comparaisons.
Après une interaction significative avec la société,  
que ce soit une opération de maintenance,  
de réparation ou la livraison d’un appareil neuf  
par exemple, une enquête téléphonique est réalisée  
auprès du client.  

Des questions ouvertes sont posées afin d’évaluer 
son avis et de nous permettre d’en tirer des bonnes 
pratiques ou des pistes d’amélioration.  
Enfin, la note accordée à la question « Sur une échelle 
de 1 à 10, recommanderiez-vous Schindler à un ami ou 
un partenaire professionnel ? » permet de classer les 
sondés en 3 catégories : 
– 9 et 10 : les promoteurs
– 6 à 8 : les neutres
– 0 à 6 : les détracteurs

La soustraction promoteurs – détracteurs donne le 
pourcentage NPS. Nous ne cessons de progresser 
depuis sa mise en place et visons pour 2021 de 
dépasser les 50% en mettant l’accent notamment sur  
la diminution de notre part de détracteurs.

Ce retour d’informations est systématiquement analysé :  
il permet l’ajustement des produits et services aux 
clients, et donc d’augmenter le nombre de clients 
aussi fidèles que satisfaits. Un client donnant un score 
bas sera automatiquement rappelé par son Agence 
service et les scores extrêmes de 0 et de 10 sont 
automatiquement envoyés au Directeur Opérationnel et 
PDG qui peuvent ainsi avoir une action de suivi. De plus, 
l’analyse de la satisfaction client est, depuis fin 2020, à 
l’ordre du jour de chaque Comité de Direction.

La digitalisation 
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Chez Schindler, le digital au service de la RSE 
Schindler a fait son entrée dans le monde  
des objets connectés afin d’améliorer la performance  
de ses appareils mais aussi afin d’en permettre  
un fonctionnement plus sûr et plus confortable  
à ses usagers. 
L’ascenseur connecté a permis de donner naissance  
à ce qu’on appelle la maintenance prédictive,  
cette nouvelle manière d’effectuer la maintenance  
des ascenseurs est plus intelligente, économique  
et personnalisée. En effet, elle permet de connaitre 
dans le détail un appareil grâce à des capteurs placés 
sur l’ascenseur et une passerelle nommée le CUBE  
reliée au réseau 4G. 

Grâce à ces données, il est aujourd’hui possible 
d’opérer une maintenance personnalisée, d’anticiper 
les dysfonctionnements d’un appareil et ainsi de limiter 
le nombre de pannes ainsi que celui des interventions 
sur site. De plus, les interventions ne se font plus 
seulement sur site mais aussi à distance grâce au centre 
des opérations Schindler qui tient sous télé-surveillance 
l’ensemble du parc ascenseur connecté. Le digital au 
sein de l’ascenseur permet donc de limiter les émissions 

de CO
2 et de proposer une interface de communication 

privilégiée (ActionBoard) avec les clients et les usagers 
dans la mesure où Schindler est aujourd’hui capable 
d’informer en temps réel de l’état de santé de son 
appareil, garantissant une meilleure qualité de service. 

Les services gravitant autour de l’ascenseur connecté 
offrent aussi de nombreuses opportunités quant 
à l’adaptation de de la prestation de service d’un 
ascenseur ou d’un escalier mécanique en fonction 
des situations. En effet, lors de la crise sanitaire nous 
avons developpé un service d’appel d’ascenseur sans 
aucun contact physique. Alors que dans les hôpitaux, 
des ascenseurs étaient réservés aux patients covid afin 
d’éviter la propagation du virus, le service ElevateMe 
permet d’appeler un ascenseur via son smartphone. 

Le digital permet donc d’adapter l’utilisation 
des appareils en fonction des contextes, lors  
d’une crise sanitaire : une utilisation plus sûre,  
et ce, plus généralement grâce à la gamme de service 
Clean Mobility. 

CUBE 

Service
Connectivité

e-Parfum ActionBoard

e-Screen
Service 
Alerte

DoorShow
Service 
Prédictif
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La société Schindler en France a une organisation 
décentralisée et est présente sur l’ensemble du territoire 
avec 110 agences réparties dans près de 80 villes. Elle 
participe ainsi à la création d’emplois locaux.

Par la diversité de ses domaines de compétences et 
la variété de ses savoir-faire, Schindler offre un vaste 
champ d’apprentissage et d’expériences. A titre 
d’exemple, la formation minimale requise pour un 
poste de technicien de montage ou de technicien 
de maintenance est un CAP en électrotechnique et/
ou mécanique. Ainsi, Schindler permet à de jeunes 
diplômés peu qualifiés d’accéder à l’emploi. Leurs 
compétences seront ensuite développées grâce à notre 
politique de formation très ambitieuse et nos méthodes 
d’apprentissage éprouvées.

Formation
Formation continue
Schindler investit de manière significative dans la 
formation professionnelle de ses salariés. En 2020, 
Schindler France a consacré 49 518 heures à la 
formation. 

Investir sur ses collaborateurs et sur le développement 
des hommes est un des principes fondateurs de 
Schindler. La formation professionnelle nous permet 
d'assurer le maintien et le développement du niveau de 
compétence des salariés, de faciliter l'intégration des 
nouveaux embauchés grâce à des cursus de formation 

adaptés, et d'accompagner le développement des 
projets et de la stratégie de l'entreprise.

Notre politique de formation est ambitieuse afin 
de donner accès à nos collaborateurs au plus large 
panel d’opportunités d’évolution. Nous utilisons des 
méthodes d’apprentissage éprouvées, que ce soit via 
des modules d’e-learning, en cours théorique ou dans 
un environnement technique complet, comme par 
exemple au sein de notre Ecole de Formation Schindler.

De très nombreuses formations et plans 
d'accompagnement sont proposés en fonction des 
populations. Pour chaque poste de l’entreprise, il 
est prévu un parcours de formation avec des stages 
obligatoires et d’autres conseillés (optionnels). 

En 2020, du fait de la crise COVID, seules les formations 
sécurité obligatoires ne pouvant être réalisées en 
virtuel ont continué d’avoir lieu dans notre centre de 
formation de Vélizy. Pour autant, les formations ont 
continué, que ce soit en virtuel ou directement sur le 
terrain, permettant finalement un surcroit de proximité.

Alternance
Avec 49 alternants en 2020 et un objectif à 53 en 
2021, à la fois dans les métiers de techniciens mais 
aussi commerciaux et managers, Schindler veut soutenir 
l’emploi de demain dans toutes les régions. Un peu 
plus de 20% chaque année finit par être embauché en 
contrat à durée indéterminée.

4 – Une entreprise avec une place pour tous
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Schindler Académie
Promouvoir l’ascenseur professionnel, c’est faire en 
sorte d’offrir aux collaborateurs Schindler la possibilité 
d’évoluer à tous les étages de l’entreprise. La « 
Schindler Académie » est une spécificité française qui 
permet aux collaborateurs non-cadres d’accéder à des 
postes de responsables opérationnels. Pour accéder à 
ce cursus spécial, les collaborateurs intéressés passent 
par un processus de sélection visant à identifier 
leur potentiel à occuper des postes de manager 
opérationnel. 
Pour les candidats retenus, le programme consiste en 
25 jours de formation théorique et pratique, répartis en 
5 sessions sur 10 mois. Entre ces sessions, l’académicien 
continue son poste d’origine ou démarre en lettre de 
mission son poste futur. En parallèle et en dehors de 
son temps de travail, il pilote un projet professionnel et 
effectue les mises en pratique. 

Chaque académicien est accompagné par un tuteur qui 
valide sa capacité à monter en compétences de manière 
objective. Son cursus achevé, le candidat soutient son 
mémoire devant un jury composé de professionnels, 
pouvant juger de l’évolution du collaborateur au fil de 
son année de formation. Seul un avis favorable valide 
ce cursus interne.
Au-delà de la formation elle-même, la Schindler 
Académie est une manière d’élargir son champ 
de vision et d’être acteur de son développement 
professionnel. La Schindler Académie, c’est enfin une 
opportunité pour les candidats de présenter et de 
développer un projet à caractère organisationnel qui 
leur tient à cœur, permettant ainsi de faire remonter 
des idées innovantes, en prise directe avec la réalité 
du terrain, et de renforcer la cohérence des décisions 
organisationnelles prises dans le cercle Schindler.

Ce programme a été mis en place en 2010 : 
45 académiciens ont ainsi été reçus (environ 2/3 des 
participants initiaux).

Un Accompagnement pour tous. 
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Schindler Career Development Program
Le Schindler Career Development Program (SCDP)  
est un programme mondial qui permet aux personnes 
identifiées comme « jeunes talents » par l’entreprise  
de suivre un parcours complet, pendant environ 6 ans, 
de l’opérationnel au fonctionnel.  
Le programme est constitué de 3 rotations de postes 
dont une expérience de management d’équipe et une 
expérience significative à l’étranger d’une durée de 
deux ans en moyenne. 

Chaque jeune talent identifié est accompagné d’un 
mentor qui le rencontre régulièrement pour échanger 
sur ses plans de carrière et son expérience au quotidien. 

Des formations spécifiques sont également organisées 
au cours desquelles tous les participants du programme 
quelle que soit leur nationalité ou leur formation initiale 
peuvent se rencontrer, échanger et construire un 
véritable réseau. Une fois le cursus terminé, les salariés 
évoluent vers des fonctions à hautes responsabilités.
Au 31 décembre 2020,176 salariés dans le monde 
suivent ce cursus et 115 en sont déjà sortis. En France, 
Schindler a aujourd’hui 4 participants au programme et 
6 alumni et accueille 1 participante étrangère. L’égalité 
homme-femme de demain se travaille aujourd’hui 
puisque 4 recrues sur 10 sont des femmes. Quatre 
membres du Comité de Direction actuel ont participé 
au SCDP.
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Nous nous attachons à encourager la diversité. Nous 
pensons que la diversité est créatrice de valeur pour 
notre entreprise. Nous croyons que le respect mutuel 
et la reconnaissance du caractère unique de chaque 
personne, nous aideront à atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés. Nous faisons tout notre 
possible pour créer un environnement de travail ouvert 
à tous – avec par exemple des horaires de travail 
flexibles, des temps partiels – qui vient maximiser le 
potentiel de nos collaborateurs.
Travailler chez Schindler est synonyme d’une absence 
totale de discrimination raciale, de couleur, de sexe, 
d’âge, de religion, de nationalité, due à un handicap, à 
une croyance.
Tous les collaborateurs doivent adhérer à un haut 
niveau d’éthique en respectant les droits et la dignité 
de tous : clients, fournisseurs, concurrents, collègues ou 
représentants d’une quelconque autorité.

En 2020, a été créée une direction spécifique Inclusion 
& Diversity au sein du Groupe Schindler. Désireux de 
faire avancer les choses, Schindler France fait partie de 
plusieurs groupes de travail à ce sujet.

Pour l’égalité hommes/femmes 
Aujourd’hui, chez Schindler, plusieurs dispositifs 
permettent de trouver un équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie familiale :
– 11 jours de RTT pour tous les non-cadres,
–  L’accord des droits individuels de 2018 prévoit des 

clauses en cas de congé de maternité et absence pour 
enfant malade

–  Les femmes enceintes bénéficient dès le 3ème 
mois de grossesse d’une fin de journée anticipée 
de 30 minutes ainsi que de de jours de télétravail 
supplémentaires (accord 2018 droits individuels)

–  Mise en place d’horaires variables par l’accord temps 
de travail de 2016 pour tout le personnel de bureau

–  Une tolérance horaire est accordée le jour de la 
rentrée scolaire pour pouvoir accompagner ses 
enfants à l’école

Un accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au 
travail a été signé le 12 février 2021 par la Direction 
et l’organisation syndicale CFDT. Cet accord porte plus 
précisément sur l’égalité professionnelle entre  
les femmes et les hommes et est conclu pour une durée 
de 3 ans.

Diversité & Inclusion 
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Dans la continuité du précédent accord d’entreprise, 
les Parties signataires réaffirment que l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
engendre au sein des entreprises créativité, motivation 
et attractivité des métiers.

Afin de poursuivre les efforts des années précédentes, 
des objectifs de progression, ainsi que des actions 
permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés 
pour les suivre, ont été fixés dans les domaines 
d’actions suivants :
– La formation,
– L’embauche / le recrutement
– La promotion professionnelle
– La rémunération effective

Est également mis en place un partenariat avec une 
crèche d’entreprise. Pour cette 1ère année de test, 
deux berceaux seront donc mis à disposition pour les 
salariés intéressés. A l’issue de cette année, un bilan de 
cette activité sera réalisé afin d’envisager une éventuelle 
prolongation du dispositif voire un développement plus 
important selon le succès de cette initiative.

Handicap 
Bien que dans les métiers aux enjeux de sécurité 
importants, l’intégration de travailleurs handicapés 
sur les métiers de terrain soit complexe, Schindler 
est attentive à l’environnement de travail de tous ses 
collaborateurs. C’est pourquoi, elle a mis en place un 
certain nombre de dispositifs pour garantir l’emploi et la 
sécurité de ses collaborateurs en situation de handicap :
–  Création d’un forfait transport (montant équivalent à 

celui versé aux utilisateurs des transports en commun)
–  Jour de congé octroyé pour permettre aux salariés 

d’effectuer les démarches administratives de 
reconnaissance ou de renouvellement de la qualité de 
travailleur handicapé

–  Étude des demandes d'aménagement de locaux et/ou 
de postes qui seraient nécessaires

–  Dotation de chaussures de sécurité orthopédiques si 
besoin

Les salariés sont sensibilisés notamment via un guide de 
sensibilisation, distribué à chaque personne embauchée. 
Ce guide a pour objectif d’impliquer tous les acteurs 
de l’entreprise dans la recherche de solutions visant à 
améliorer l’intégration des travailleurs handicapés en 
aidant à changer le regard des autres. Connaître plus 
en profondeur un sujet aussi complexe que celui du 
handicap, c’est s’armer pour pouvoir agir.
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PaQte

Le « Pacte avec les Quartiers pour toutes les entreprises »  
(PaQte) permet aux entreprises d’apporter leur 
contribution au développement économique et social 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les entreprises signataires s’engagent à conduire des 
actions autour de quatre axes :
–  Sensibiliser les plus jeunes au monde de l’entreprise, 

notamment en renforçant l’offre de stages de 
troisième à destination des élèves de collège en 
Réseau d’éducation prioritaire renforcé (Rep+),

–  Former en favorisant l’accès à l’alternance,
–  Recruter sans discrimination,
–  Acheter de manière plus responsable et inclusive, 

notamment auprès de petites entreprises locales.

Pour chacun de ces axes, le PaQte définit des objectifs 
et des indicateurs clés sur lesquels les entreprises 
s’engagent. À ce jour, près de 75 entreprises ont signé 
le PaQte. Schindler en fait partie.

Partenariat Pole emploi
Schindler s’engage avec Pôle Emploi depuis 2018. 
Après une pré-selection des candidats inscrits à Pôle 
Emploi, a eu lieu un « job dating » au cours duquel  
les candidats ont découvert Schindler et les métiers  
de l’ascenseur. Les personnes sélectionnées ont ensuite 
eu la chance d’être préparées aux postes de techniciens 
de maintenance et techniciens de de réparation 
gratuitement pendant 3 mois par le centre de formation 
professionnel (le CNFP) et l’Espace de Formation 
Schindler de Vélizy, tout en étant suivis régulièrement. 

Bilan de l’opération : 14 personnes ont fait partie 
de la « promotion » décembre 2019- mars 2020, la 
moitié ont été diplômés, et 4 embauchés en CDI chez 
Schindler. Parmi eux, 2 techniciens ont brillamment 
réalisé leur période d’essai et font aujourd’hui partie de 
nos effectifs. 
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Étude d’engagement SEES

Une Étude d’engagement est menée à l’initiative 
du Groupe tous les deux ans auprès des employés 
Schindler. Elle permet d’être à l’écoute de ces derniers 
et de connaître leurs aspirations et leurs attentes. 
Par ce biais, l’entreprise peut s’adapter pour rester  
en phase avec les besoins de ses collaborateurs. 

Cette étude permet en outre, depuis 1997, de mesurer 
leur motivation et d’engager des actions de progrès 
pour améliorer l’environnement de travail de chacun. 
Elle est menée par l’organisme Towers Watson  
de manière indépendante, anonyme et confidentielle. 

Ses résultats font l’objet d’analyses et donnent 
naissance à des plans d’actions concrets avec 3 actions 
nationales et 3 actions locales décidées par et pour  
les services/régions. 

Nous avons ainsi dégagé 3 domaines prioritaires sur 
lesquels agir :
–  Conduite du changement et communication : 

améliorer notre capacité à répondre rapidement aux 
changements du marché et à communiquer notre 
direction.

–  Qualité de vie au travail : améliorer notre implication 
dans la qualité du quotidien de nos salariés

–  Nos piliers : réengager nos salariés de plus de 10 ans 
d’ancienneté au sein de Schindler



Rapport RSE 2021Schindler France 47

Acteur de l’économie sociale et solidaire, Schindler 
privilégie, depuis plusieurs années, la dimension 
sociale de l’économie en plaçant l’Homme et son 
épanouissement au cœur de ses préoccupations.
Cette approche s’appuie bien sûr sur nos initiatives 
écologiques citées préalablement, mais également  
sur une dynamique sociale avancée, ancrée dans  
notre culture et qui a été accélérée du fait de la 
pandémie du COVID19.

C’est ainsi que nous construisons notre politique 
RSE, en intégrant progressivement tous les enjeux 
du développement durable dans notre stratégie 
d’entreprise, et plus particulièrement en faveur  
de nos collaborateurs. 

La RSE offre aux directions des ressources humaines l’opportunité d’innover et de redonner du sens à leur actions 
en développant de nouvelles approches au recrutement, au management et au dialogue social.
 Marie Siewertz
 Directrice des Ressources Humaines

À ce titre, nous soutenons nos actions à travers 
plusieurs piliers :
–  Les Personnes : parce que nos collaborateurs sont 

les premiers acteurs de notre réussite et de notre 
développement

–  La Proximité : notre entreprise s’inscrit dans  
un environnement économique et social avec lequel 
elle interagit. 

–  La Planète : car la prise en compte de la donnée 
environnementale est à la fois une exigence mais 
aussi une source d’innovation.

La RSE offre aux directions des ressources humaines 
l’opportunité d’innover et de redonner du sens à leurs 
actions en développant de nouvelles approches au 
recrutement, au management et au dialogue social.

Et cette histoire s’écrit encore un peu plus, chaque jour, 
avec nos collaborateurs et nos clients.

Conclusion
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Cette publication est réalisée à des fins d'information générale uniquement, nous nous réservons le droit de modifier à 
tout moment les services ainsi que la conception et les spécifications du produit. Aucune déclaration contenue dans cette 
publication ne doit être considérée comme étant une garantie ou une condition, expresse ou implicite, concernant tout 
service ou produit, ses spécifications, son adéquation à un usage particulier, sa valeur marchande, sa qualité, ni 
interprétée comme étant une condition de contrat de service ou d'achat concernant les produits ou services contenus 
dans cette publication. Des différences mineures entre la couleur imprimée et la couleur réelle peuvent exister.

Développement durable
We Elevate... Notre monde

Chez Schindler, la durabilité est au cœur de notre métier pour réduire l’utilisation 
des ressources naturelles. Nous proposons une mobilité urbaine, intelligente et 
durable, tout en nous engageant à utiliser une chaîne d'approvisionnement 
durable pour tous nos produits et à soutenir l’innovation pour la gestion 
écologique des immeubles.

Chez Schindler, la durabilité signifie également proposer un environnement de 
travail inclusif épanouissant pour l’ensemble de nos employés, aussi différents et 
uniques que nos clients et passagers. Cela signifie également créer de la valeur 
dans les communautés où nous intervenons, en aidant les jeunes talents à se 
développer par le biais de l’éducation et de la formation, en encourageant 
l'apprentissage continu de nos techniciens et en concevant des produits et 
systèmes permettant à chacun de se déplacer facilement et en toute sécurité dans 
les villes.

Pour en savoir plus sur les initiatives de Schindler ou en accédant au rapport de 
durabilité et autres documents liés, consultez : https://www.schindler.com/com/
internet/en/about-schindler/sustainability.html




