
Recyclage du papier : le centre 
administratif d’Orvault s’engage !

Janvier : La Direction des Achats 
de Synergie met en place un 
nouveau collecteur de papier PAP 
OPTIM : « Je collecte vos papiers 
pour les recycler », une devise 

qui illustre la gestion responsable des ressources 
menée sur ce site où environ 150 personnes mettent 
en pratique les consignes du Livret Éco-citoyen du 
Groupe, dont celles liées au recyclage du papier : 
avant d’imprimer, opter pour le recto-verso, le noir 
et blanc ; avant de jeter, utiliser les versos comme 
feuilles de brouillon.

Même si - pour notre collègue en charge de la 
collecte - cela engendre beaucoup de manipulations, 
une bonne organisation, voire un travail de fourmi, 
ces gestes permettent la progression annuelle du 
pourcentage de papier recyclé. 
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Construire 
des parcours 
professionnels 
durables.

Garantir un égal accès à l’emploi.

Engagement dans la vie de la cité.

Agir sur la santé, la sécurité au travail.

Contribuer à la cause 
environnementale.

FM RETAIL & SYNERGIE, partenaires pour la Sécurité des Intérimaires

Pour sensibiliser les salariés intérimaires au respect des consignes de sécurité et au port de charges, l’entreprise 
FM RETAIL accepte la proposition de Sandra VERBRUGGEN, Responsable de l’agence de Sens, d’animer des                      
« causeries » au sein de leur site de Savigny sur Clairis dans l’Yonne. La Direction de FM RETAIL adhère à la démarche.

Le 24 janvier, Jérémy DE SANTIAGO, Animateur Sécurité du Groupe Synergie et Barbara KIRITCHENKO, Déléguée 
Sécurité, ont ainsi reçu 45 intérimaires. Par groupe de 15, une chasse aux risques est organisée et animée par 
Synergie autour d’un support visuel.

Chaque participant recherche et identifie une situation à risques et peut faire partager son expérience sécurité et son 
vécu face aux sujets évoqués.

Ces causeries organisées par Synergie, permettent de créer un moment de partage autour de la Santé et de la 
Sécurité au Travail, dans une atmosphère bienveillante, chacun se sentant parfaitement impliqué dans la démarche 
de prévention des risques. 

La Santé et la Sécurité au Travail restent les 1ers objectifs de la politique RSE menée par le Groupe depuis plusieurs 
années.

L’équipe des chargé.e.s de mission Handicap poursuit ses opérations dénommées 
Handi’Matinales Synergie, qui favorisent une rencontre directe entre les chercheurs 
d’emploi handicapés et leurs recruteurs.

Le 30 janvier : Cécile, Christelle, Virginie et 
Charlène accueillent les candidats dans leur agence de Belleville.
Le 31 janvier : la Mission Handicap et l’agence Synergie Aéro présentent les 
métiers de l’aéronautique lors du dernier Salon de Recrutement Aéronautique 
& métallurgie organisé par Synergie à Nantes.

Récemment à Cholet le 13 février, prochainement en avril à Limoges.

Dates à retrouver ici.

Synergie Luxembourg engagé socialement.

Une aide pour faire face aux aléas de la vie.

Dans le cadre de sa politique RSE, Synergie Luxembourg a créé son propre fonds d’actions sociales dès 2016. Le 
but est clair et pragmatique : financer une aide, sous forme de don, aux salariés intérimaires en situation financière 
ou familiale difficile (divorce, décès, problèmes de santé, enfants malades ou handicapés). En contrepartie, ils 
acceptent que leur image soit utilisée à des fins de promotion du fonds.

À retrouver ici

Synergie Fleurance souhaite mettre à l’honneur le parcours d’Edouard 
DETREZ, PDG du Fauteuil Roulant Français, hébergé à la pépinière 
d’entreprises de Lomagne. Une belle façon de valoriser une entreprise 
française, implantée dans notre région, tout en sensibilisant aux grands 
thèmes du Handicap. »

Retrouver également le parcours d’Edouard DETREZ ici

Synergie Italia témoigne en faveur de l’apprentissage.

17 novembre 2017 : l’École Holden de Turin organise 
un après-midi d’étude avec des techniciens et des 
experts pour parler du système DUALE italien : cette 
méthode d’enseignement en lien avec le monde 
extérieur, met en relation les professeurs des écoles 
(tuteurs internes) et les entreprises d’accueil (tuteurs 
externes). Pour cette édition 2017, on a pu noter la 
participation de Gianna Pentenero (Conseiller du 
Travail et de l’instruction de la Région du  Piémont), 
Emanuele Massagli (Synergie Italia et Président 
ADAPT), Fabrizio Bontempo (Vice-Président des 
Jeunes Consultants), Simona Salinari (ANPAL), Andrea 
Notari (Jeunes Entrepreneurs Confindustria Torino). 

Les entreprises, les écoles, les familles et les étudiants 
apprécient que cette période d’apprentissage soit 
reconnue comme expérience professionnelle.

Cette année, dans le Piémont, un étudiant en école 
supérieure a pu être embauché avec un contrat 
de travail, en même temps que l’obtention de son 
diplôme. 

À retrouver ici

> Matinée Force Femmes
05 avril - Open Center Synergie à Paris
10 avril - Open Center Synergie à Lyon

> Handi Rencontres
29 mars - Marseille
11 avril - Aix
17 avril - Rousset

securite.direction.qualitesecurite@synergie.fr 02 28 03 89 37

mission.handicap@synergie.fr

segreteria.commerciale@synergie-italia.it

synergie.greenbox@synergie.fr

02 51 83 40 00
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