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Le Groupe FRAIKIN en 2017

CHIFFRES CLÉS

 Un partenaire de proximité

7 000
clients  

dans 4 secteurs  
agences dont 128  

avec ateliers intégrés 

180

683��� M€
de chi	re d’a	aires tous pays confondus

 Une entreprise en croissance

par rapport à 2016

+ 3 %
implantations  

en Europe  
et au Moyen-Orient

15
partenaires financiers
nous font durablement 

confiance

+ de
 25

véhicules

+ de
 58 000

Transports et logistique BTP environnement 

Froid Transports spécifiques 

2 800
collaborateurs
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NOTRE  
VISION 

NOTRE  
MISSION 

NOTRE 
AMBITION 

NOTRE  
MÉTIER 

NOTRE PROFIL 

Leader de la location de camions 
commerciaux et industriels en Europe  
et pionnier des services intelligents de 
sous-traitance et de gestion de flotte, 

FRAIKIN innove et s’adapte 
 en permanence pour aider  
ses clients à répondre aux  

attentes de leur  
clientèle.

Fournir à nos clients  
des services et solutions  

pour véhicules  
commerciaux et industriels,  

leur permettant ainsi de se 
concentrer sur leur  

cœur de métier.

Avec l’augmentation des richesses,  
la mondialisation du commerce et 

l’urbanisation, la demande de services de 
transport et de mobilité plus sûrs, plus 

rapides et plus écologiques ne cesse de 
croître. C’est pourquoi toutes les entreprises 

ont besoin d’un partenaire de proximité, 
capable de leur fournir des véhicules et 

services adaptés, alliant savamment 
l’humain et la technologie.

S’imposer comme  
partenaire privilégié  

et leader innovant en matière  
de gestion de flotte.

Qui sommes-nous ?
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ÉDITORIAL

A  
 
vec l’augmentation des richesses, la mondialisation du 
commerce et l’urbanisation, la demande de services de 
transport et de mobilité plus sûrs, plus rapides et plus 

écologiques ne cesse de croître. En tant que leader en Europe de la loca-
tion de camions commerciaux et industriels et pionnier des services 
intelligents de sous-traitance et de gestion de flottes, nous sommes en-
gagés aux côtés de nos clients pour les aider à rendre leur flotte plus 
respectueuse de l’environnement et à maîtriser leurs risques routiers. 

NOTRE MOTEUR, L’INNOVATION

Les véhicules utilitaires et les poids lourds resteront pendant de nom-
breuses années encore indispensables pour le transport de marchan-
dises sur des distances relativement courtes et pour atteindre des 
zones difficilement accessibles par d’autres moyens : la Commission 

européenne a reconnu que ces véhicules, forts de leur 
flexibilité, continueront à jouer un rôle important 

dans le futur. Mais ce mode de transport doit  
devenir encore plus économe en carburant  

et moins polluant. 

Nous avons là une responsabilité à jouer, 
en faisant augmenter d’année en année 
la part de véhicules commerciaux et in-
dustriels conformes à la norme Euro VI, 
en intégrant progressivement dans 
notre flotte des motorisations alterna-
tives – électrique et GNV correspon-
dant à des objectifs particuliers – et en 

aidant nos clients à adapter leur flotte à 
leurs justes besoins. 

Pour répondre au triple défi du 
changement climatique, de la 
qualité de l’air et de la conges-
tion urbaine, nous travaillons en 
étroite collaboration avec les 
constructeurs, les carrossiers, 
les équipementiers afin de 
mettre sur le marché les nouvelles 
technologies les plus pertinentes. 
Face à la grande complexité des  
matériels, nous avons, en tant que 
loueur et prescripteur, un rôle important 
de conseil pour nos clients et, en tant qu’en-
treprise responsable, la capacité de mettre en circu-
lation des véhicules propres.

NOTRE FORCE, LES FEMMES ET LES HOMMES DE FRAIKIN

En redéfinissant notre positionnement (que traduit le nouveau logo), 
nous avons posé un certain nombre de promesses – de fiabilité, de 
responsabilité, d’expertise et d’audace. Des promesses avec lesquelles 
nous sommes d’autant plus à l’aise qu’elles reposent sur le souci quo-
tidien de chacun au sein de l’entreprise de respecter ses engagements 
et d’adopter un comportement responsable, d’agir en toute équité et 
honnêteté. Ces valeurs morales ont un sens chez FRAIKIN parce 
qu’elles sont portées individuellement et collectivement. Les parte-
naires qui nous font confiance depuis de nombreuses années savent à 
quel point les collaborateurs sont dévoués à leurs clients. Expertise et 
engagement sont intimement liés dans toutes les fonctions de l’entre-
prise et dans tous les pays où FRAIKIN est présent. 

Responsabilité,  
audace, expertise,  

fiabilité : notre ligne  
de conduite repose sur  

ces quatre valeurs  
partagées par nos 2 800 

collaborateurs.”
PIERRE-LOUIS COLIN  

Président 
du Groupe FRAIKIN
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Directeur 

des Ressources Humaines  
et de la Communication Groupe
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Directeur Général  
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France

GOUVERNANCE

Notre  
comité exécutif 

PIERRE-LOUIS COLIN  
Président du Groupe
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Directeur Général  

de FRAIKIN  
Espagne
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Directeur Général  
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d’information Groupe



RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2017 7

NOTRE MÉTIER 

Le client  
au cœur  
de notre  
modèle Jordi Pau, Vehicle Fleet Manager,  

DB Schenker, Espagne 
FRAIKIN est un partenaire stratégique,  
en phase avec nos objectifs.  
Il nous permet de nous concentrer sur notre 
métier de logisticien et sur nos clients en étant 
assurés de l’excellence de nos processus  
et sans avoir à nous soucier des véhicules. 
Nous sommes engagés dans un partenariat de 
long terme, qui nécessite de la part de FRAIKIN 
une forte adaptabilité et une vraie flexibilité 
dans un marché en constante évolution. 

Régis Dupont-Rougier,  
Ventes grands comptes,  
Man Truck & Bus  
La relation de partenariat, c’est avant tout une 
relation basée sur la confiance et sur la durée.
Ce que l’on souhaite, avant tout, en tant que 
constructeur et en tant que fournisseur, c’est 
apporter jour après jour notre savoir-faire à 
FRAIKIN pour que notre relation soit la plus 
pérenne possible.

Olivier Regnault,  
président de Regnault Carrosserie. 
Pour qualifier le partenariat entre FRAIKIN  
et Regnault, je soulignerai l’osmose qui  
se produit entre le bureau d’études, les 
commerciaux et les acheteurs, afin d’obtenir  
un produit final parfait et conforme aux  
besoins du client.

Ils témoignent...

 Bureau d’études FRAIKIN 
  Partenariats constructeurs  
et carrossiers 
 Audit de flotte
 innovations
  Télématique 

GESTION  
DE FLOTTE

 Gestion de flotte 

 Entretien à la carte

 Plan de maintenance

FINANCEMENT
  Location longue durée

 Location moyenne durée 

 Location courte durée

 Financement et leasing

 Location avec chauffeur

 Rachat et relocation

CONCEPTION
ET SERVICE
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PARTIE 1 /  
MOBILITÉ DURABLE

Notre métier  
nous place au cœur des 

enjeux liés à la qualité de l’air 
et au changement climatique. 
Par l’innovation et le service, 

nous aidons nos clients à 
respecter leurs propres  

engagements.”
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PARTIE 1  / MOBILITÉ DURABLE CHIFFRES CLÉS

La flotte FRAIKIN Groupe en détail
 Flotte de véhicules

58   000
 Qui se répartissent comme suit par pays

 France

 Royaume-Uni

 Espagne

 Pologne

 Autres pays

 GNC-GNL

 Biofuel

 Électrique 

 Hybride 

 GPL 

  Qui se répartissent 
comme suit par pays

  Répartition des véhicules  
par mode d’énergie alternative

Nombre  
de véhicules

Proportion 
Euro VI/total 
flotte du pays

10 986
32 %

FRANCE

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

ARABIE 
SAOUDITE

0 
0 %

RUSSIE 0 
0 %

100 % de la flotte

4 023
67 %

ESPAGNE

4 567
50 %

ROYAUME-UNI

BENELUX
39 %

343

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 51 %

266

HONGRIE
86 %

297

POLOGNE
75 %

2 431

ITALIE 260
94 %

ALLEMAGNE 81
98 %

SLOVAQUIE 144
35 %

SUISSE 128
31 %

16,5   %
61,9 %

5,8   %
10,8   %

5  %

35,5  %
37 %

8   %
18,5  %

1   %

de la flotte constituée  
de véhicules Euro VI,  

Euro 6 et Euro 6b 

47 % 

véhicules  
énergie  

alternative 

675  

véhicules  
avec télématique 

embarquée

+  de
 15 000 

en propriété directe 
52 000 

en gestion de flotte
6 000 
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LES ENJEUX

Comprendre les enjeux  
du transport durable
Par son cœur de métier, FRAIKIN se place au centre des enjeux liés à la transition 
environnementale et à la congestion urbaine. Partie prenante du secteur du transport, 
le Groupe est engagé dans les groupes de travail nationaux et européens.

LES CAMIONS :  
UN RÔLE CLÉ DANS LES 
TRANSPORTS EUROPÉENS

 Les institutions de l’Union européenne ont reconnu 
que l’utilisation optimale des différents modes de 
transport en combinaison les uns avec les autres 
(comodalité) est l’une des pierres angulaires d’un réseau 
de transport compétitif et durable en Europe(1). Ainsi, si 
les modes de transport par voies ferrées, maritimes ou 
fluviales sont encouragés, le transport par camion 
continuera à jouer un rôle prépondérant dans la 
logistique marchandises. La flexibilité de l’infrastructure 
routière est un atout, d’autant que l’on estime que 85 % 
de toutes les marchandises transportées par camion le 
sont sur des distances inférieures à 150 km.   

LA LOCATION : UN OUTIL AU 
SERVICE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

 En fournissant aux entreprises des camions adaptés 
à leurs besoins de transport – pic d’activité, véhicules de 
remplacement, le secteur de la location de poids lourds 
contribue à réduire de 10% le nombre de véhicules 
nécessaires. Moins de véhicules sur les routes, c’est moins 

de pollution atmosphérique et de congestion urbaine.
En outre, les loueurs participent activement au 
renouvellement du parc de véhicules en circulation.  
Ces nouveaux VUL ou poids lourds bénéficiant de la 
dernière technologie des moteurs et, pour une part 
croissante, de carburants alternatifs participent à 
l’atteinte des objectifs relatifs à la qualité de l’air. 
Les études montrent également qu’un entretien approprié 
de ces véhicules de dernière génération réduit notablement 
les consommations de carburant, jusqu’à représenter  
18 tonnes d’émissions de CO2 évitées par véhicule.

 UN ACTEUR ENGAGÉ  
DANS LES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES

 Dans les différents pays où il est présent, FRAIKIN 
est un membre actif des associations professionnelles. 
Au travers du mandat d’administrateur de Pierre-Louis 
Colin dans Leaseurope, le Groupe est fortement impliqué 
dans cette organisation européenne qui assure une 
promotion responsable de la location de véhicules 
industriels.

 En France, ces engagements sont durables auprès  
de TLF- Union des entreprises logistiques de France, 

Transfigoroute, ainsi que Certibruit et Cemafroid.  
Son adhésion en 2017 à l’Association française de gaz 
naturel véhicule (AFGNV) traduit l’intérêt de FRAIKIN 
pour ce carburant alternatif. 

 En Espagne, FRAIKIN a établi des partenariats solides 
avec AER, l’association espagnole de location de 
véhicules, et AECOC, la puissante association espagnole 
de fabricants et distributeurs. Elle participe également 
aux travaux du GASNAM (promotion du gaz naturel)  
et du cluster Autogas (GPL). 

 Au Royaume-Uni, FRAIKIN est membre de la FTA 
(Freight Transport Association).

 En Pologne, FRAIKIN a rejoint en 2017 SKFS, 
association des gestionnaires de flotte qui représente  
90 % du marché du leasing polonais. 

 En Belgique, FRAIKIN est adhérent de Renta, 
 la fédération belge des loueurs de véhicules.
(1) Source Leaseurope, �e Road to 2050

Évolution du transport de marchandises 
longue distance en Europe  
(par mode de transport)

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2015 2030

79%

43%

39%

Chemin de fer Transport routier Voies navigables

Le transport longue 
distance progresse 
quel que soit le 
mode, pour 
répondre à 
l’augmentation 
globale de la 
demande.

PARTIE 1  / MOBILITÉ DURABLE
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PARTIE 1  / MOBILITÉ DURABLE LA FLOTTE DE VÉHICULES

Une gestion dynamique et durable des véhicules
Acteur de référence du secteur du poids lourd, FRAIKIN privilégie un renouvellement rapide de ses véhicules. L’impact des nouvelles 
normes environnementales européennes se matérialise ainsi plus rapidement au sein du Groupe que sur la moyenne du marché européen.

OPTIMISATION  
DU PARC ROULANT

 Par son activité de location 
 et les services d’analyse de flotte associés 
(FRAIKIN Business Solution), le Groupe 
FRAIKIN optimise le parc de véhicules  
en circulation et contribue à réduire  
les consommations globales de carburant  
et les émissions polluantes associées.  

ROTATION RAPIDE  
DU PARC

 À fin 2017, 42 % de la flotte FRAIKIN 
répond aux normes européennes les plus 
récentes : Euro 6 ou Euro 6b pour les 
véhicules légers, Euro VI pour les poids 
lourds. Les véhicules antérieurs à Euro V  
ne représentent plus que 7 % du parc.  
3 500 véhicules répondant aux normes  
les plus récentes ont intégré la flotte 
FRAIKIN au cours de l’année 2017, tandis 
que 6 000 véhicules antérieurs à Euro V 
étaient soustraits du parc.
À elle seule, la France représente 62 %  
du parc du Groupe. Grâce au renouvellement 
régulier de sa flotte, FRAIKIN a désormais 
près de la moitié de ses véhicules en Euro 6««« 

et Euro VI (voir en détail p. 9) en France.  
À titre d’exemple, dans le cadre de ses 
campagnes Flexitime, consacrées à la 
location courte et moyenne durée et  
au relayage des clients longue durée,  
160 véhicules frigorifiques Euro VI ont  
été acquis en 2016 et 100 véhicules et  
100 fourgons et véhicules hydrauliques  
Euro VI ont rejoint la flotte en 2017.

ADOPTION DES 
TECHNOLOGIES PROPRES

 Pour faire face aux enjeux écologiques et 
aux restrictions de circulation imposées par 
certaines grandes villes ou régions (cf. la mise 
en place des zones à circulation restreinte en 
France au 1er janvier 2017), des alternatives 
propres et différenciantes sont promues auprès 
des clients. FRAIKIN intègre dans sa flotte de 

plus en plus de véhicules hybrides,  
électriques et gaz. À fin 2017, le Groupe 
FRAIKIN exploite notamment 250 véhicules 
GNC et 124 véhicules électriques.  
Pour les motorisations traditionnelles,  
le Groupe propose des véhicules performants 
en matière de consommation : boite de vitesse 
robotisée, système Start and Stop, déflecteurs 
aérodynamiques, etc.).

Le Groupe FRAIKIN anticipe la deuxième 
vie de ses véhicules dès leur acquisition.  
Après un contrat initial de location  
de longue durée, les véhicules sont 
proposés à la location de courte ou de 
moyenne durée. Après sept à huit ans de 
service, les véhicules du parc FRAIKIN 
sont revendus sur le marché de 
l’occasion (troisième vie). Cette gestion a 
pour e�et de maintenir la flotte FRAIKIN 
au meilleur niveau environnemental.

Les 3 vies des véhicules FRAIKIN

18 MOIS À 2 ANS,I  
la location courte  
et moyenne durée

  2 e VIEIi

 4 OU 5 ANSI   
en moyenne, la 

location longue durée

  1re VIEIi

Revente  
en véhicules 
d’occasion

  3 e VIEIi
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BONNES PRATIQUES

Des réponses concrètes  
pour nos partenaires privés et publics
Comment concilier la nécessité économique que représente le transport de marchandises ou de personnes au plus 
près des besoins avec la préoccupation croissante pour la qualité de l’air et la quiétude des riverains ? En réponse, 
FRAIKIN met son expertise au service de la performance environnementale des flottes de ses clients.

PARTIE 1  / MOBILITÉ DURABLE

Comme la plupart des centres-villes 
européens, Berlin conserve des quartiers aux 
voies étroites. C’est ce qui a conduit FRAIKIN à 
conseiller à BSR, l’entreprise de collecte des 
déchets de la capitale allemande, de s’équiper 
en véhicules Renault Trucks D Access. Destiné 
aux usages en milieu urbain, ce véhicule affiche 
une largeur de 2,29 m. Sa boite de vitesse 
automatique, adaptée aux usages de benne à 
ordures ménagères, bascule directement au 
neutre à chaque arrêt. En outre, sa cabine 
surbaissée simplifie le travail quotidien des 
opérateurs. « Compact et très puissant en 
même temps, c’est le véhicule idéal pour les 
rues étroites de Berlin », indique le responsable 
du parc de BSR.

Un véhicule adapté à la collecte 
ménagère de centre-ville

Accéder au cœur des villes, y compris  
dans les zones à circulation restreinte,  
est un enjeu majeur pour Biologistic, filiale 
de Chronopost qui livre des produits 
pharmaceutiques et sanguins et assure  
le transport d’organes. En association avec 
Gruau, FRAIKIN a conçu et construit  
70 véhicules tri-températures, sur une base 
de véhicules légers Euro 6, dont il assure  
la maintenance. Conforme à la norme  
NF X15.140 et certifiée CertiCold Pharma, 
cette transformation représente une première 
européenne pour des véhicules de cette 
taille. Une innovation qui répond aux normes 
les plus drastiques du secteur tout en 
assurant la livraison du dernier kilomètre.

Faire franchir les derniers km  
à des produits sensibles

L’écoconduite a pour double avantage de 
réduire les consommations de carburant 
et d’améliorer la sécurité routière.  
En Arabie Saoudite, où la sinistralité est 
importante, FRAIKIN a proposé à ses 
grands comptes d’organiser un concours 
incitant les chauffeurs à rouler moins vite. 
Chaque trimestre, un lauréat est désigné 
dans l’entreprise et reçoit une gratification. 
Les données sont remontées par la 
télématique qui équipe tous les véhicules 
de location dans le pays. Elles permettent à 
FRAIKIN de présenter un rapport objectif 
sur la consommation, le kilométrage 
parcouru, les vitesses moyennes, 
l’accidentologie, etc. Autant d’informations 
qui servent aussi à objectiver les loyers.

Le pari gagnant  
de l’écoconduite

FRAIKIN a introduit en Allemagne sous  
le nom « EK-Rent(1) » un modèle de 
tarification variable, basé sur le kilométrage 
réel parcouru par les véhicules en location.  
La facturation repose sur un loyer de base 
mensuel (réduit par rapport à un contrat 
classique) et la valorisation des kilomètres 
parcourus calculée en fonction des données 
fournies par la télématique.  
L’avantage : alors qu’avec un contrat 
standard le client doit être en mesure  
de prévoir le kilométrage du véhicule sur  
la durée totale du contrat avec une précision 
de 93 % afin d’éviter les surcoûts, avec 
EK-Rent, il ajuste le coût de location au  
plus près de son activité.
(1) EK = Echte Kilometer : kilomètres réels 

Le « pay as you drive » 
pour les poids lourds
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BONNES PRATIQUES

Une solution unique de récupération 
des déchets de cuisine

 FRAIKIN et le logisticien Martin Brower œuvrent continuellement et 
depuis de nombreuses années à l’optimisation de la flotte de véhicules. 
Souhaitant développer un système de collecte de déchets de 
cuisine des restaurants intégré aux camions de livraison, Martin 
Brower a fait appel à la créativité des équipes de FRAIKIN. Avec 
le concours de plusieurs partenaires, dont le carrossier Chéreau pour la 
conception du réservoir, une solution très innovante a été mise au point. 
Son point fort : un réservoir sous vide, placé sous le camion, qui aspire 
les déchets sans avoir à mettre en marche le moteur du véhicule. Le 
bruit lié à l’intervention est ainsi réduit, conformément à la charte 
Certibruit et au label Piek. Les déchets de cuisine ainsi récupérés sont 
ensuite transformés en biogaz, contribuant à la création d’une boucle 
vertueuse pour la transition énergétique et environnementale.

FOCUS

1  Cuve de déchets de cuisine

2   Porteur 26 t GNV Iveco roulant  
au BioGNV

3   Carrosserie mutlitempérature 
multiplexée Chéreau facilitant  
les opérations de livraison

4   Dispositif de récupération des 
déchets de cuisine fonctionnant 
en mode aspiration sous vide

5   Groupe frigorifique électrique 
Carrier fonctionnant à partir d’une 

génératrice entraînée par pompe 
et moteur hydraulique pour un 
fonctionnement silencieux

6   Boite de vitesse automatique 
Allison disposant d’une prise de 
force adaptée à l’entraînement 
d’une génératrice électrique

7   Hayon élévateur connecté 
Dhollandia (collecte d’informations 
issues des livraisons, charge 
embarquée, consommations 
électriques, etc.)

513

7 4 6 2

PARTIE 1  / MOBILITÉ DURABLE
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Des innovations testées  
avant d’être conseillées

 
PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ  
SUR LA ROUTE

 Plusieurs mois avant son lancement commercial, les 
équipes de FRAIKIN ont testé le nouveau Man TGE,  
un utilitaire disponible en différentes carrosseries.  
Les nombreux systèmes d’assistance à la conduite  
et de sécurité disponibles sur le transporteur ont retenu 
l’attention des spécialistes, notamment le système  
de freinage d’urgence de série, l’assistance au maintien  
sur la voie dès 65 km/h, ainsi que les caméras, radars  
et capteurs qui permettent de signaler un obstacle. 
FRAIKIN rappelle ainsi qu’il est partisan de mettre  
à disposition des véhicules beaucoup plus sûrs.

FREINEZ…  
VOUS ÉCONOMISEZ !

 Au Royaume-Uni, FRAIKIN a mis en circulation le 
premier camion rigide équipé d’un système KERS 
(Kinetic Energy Recovery System), système de freinage 
qui récupère une partie de l’énergie cinétique générée 
par le freinage pour apporter de la puissance au moteur. 
Les tests ont été réalisés sur un Iveco Eurocargo 12 t. 
Basés sur un programme de six arrêts en six kilomètres, 

ils ont dépassé les attentes en matière de consommation. 
Le KERS est particulièrement adapté à la distribution 
urbaine ou à la collecte des déchets, car plus les  
freins sont utilisés, plus la puissance est importante. 
Ce système constitue une avancée majeure  
dans l’exploitation des camions urbains en offrant 
d’importantes économies de carburant tout en  
réduisant les émissions.

SENSIBILISER  
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 L’intérêt grandissant pour les énergies alternatives 
(électrique, hybrides, GNC, GNL) et l’élargissement  
de l’offre par les constructeurs ont amené FRAIKIN,  
avec FRAIKIN Lab, à analyser ces nouvelles solutions.  
Les nouveaux modèles sont testés afin de forger une 
réelle connaissance, indépendante des constructeurs. 
FRAIKIN inscrit la sensibilisation à la transition 
énergétique dans le cadre d’une réflexion globale : 
l’adoption d’une nouvelle énergie génère des 
changements dans les plans de tournée, la conduite, 
éventuellement les infrastructures, qui nécessitent d’être 
accompagnés. En outre, grâce aux progrès accomplis  
par les motorisations Diesel au travers de la norme  

Face aux nouvelles technologies et à l’intérêt croissant pour les énergies 
alternatives, FRAIKIN se fait un devoir d’accompagner ses clients dans la transition 
énergétique de manière raisonnée, en éclairant leurs choix, sans a priori 
idéologique.

INNOVATION

Conscient que le GNV est à ce jour la solution alternative 
économique et écologique la plus adaptée pour une 
transition énergétique, FRAIKIN a décidé d’accélérer son 
développement dans ce secteur. Le Groupe s’est doté 
de deux véhicules de démonstration, dont un frigorifique, 
sur la base d’un IVECO Daily (GNC). Ces porteurs de 3,5 t 
de PTAC peuvent être essayés (gratuitement pendant une 
semaine) par les clients invités à collaborer à ce test 
grandeur réelle en remplissant un questionnaire en fin 
d’essai. FRAIKIN propose désormais une gamme complète 
de véhicules GNV, de l’utilitaire au tracteur de semi-
remorque.

Deux camions démonstrateurs GNV

Euro VI, les véhicules industriels Diesel restent des 
candidats sérieux pour la plupart des usages : les émissions 
d’oxydes d’azote (NOx) et de particules fines (PM10«) ont  
en effet été réduites de 92«% entre 2001 et 2014.  
Autrement dit, 10 camions Euro VI émettent ensemble  
ce qu’un camion émettait à l’apparition des normes Euro. 

PARTIE 1  / MOBILITÉ DURABLE
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PARTIE 2 /  
LES FEMMES ET LES HOMMES

Être proche  
de nos clients, connaître 

leur métier, leurs impératifs, 
leurs contraintes :  

c’est notre façon de les aider 
à se consacrer à leur  

métier, et nous en  
sommes fiers.”
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Cartographie des effectifs du Groupe

Belgique
Luxembourg

Arabie 
Saoudite

Russie

République 
Tchèque

Slovaquie

Hongrie

Italie
Suisse

Pays-Bas

Pologne

Espagne

Allemagne

France

Royaume- 
uni

 Répartition des effectifs par pays  

Chiffres Groupe FRAIKIN 
au 31 décembre 2017

 Répartition  Effectif total

en moyenne 
(France, Espagne, 

 Royaume-Uni et Pologne)

8 hommes  
pour 2 femmes

collaborateurs  
(France, Espagne,  

Royaume-uni et Pologne)

CDI-CDD
en moyenne  
par salarié  

en 2017

18 heures

2   800
 par fonction en %

 par sexe   par type de contrat 
de travail

plus de 2 000 moins de 10entre 10 et 50entre 100 et 300 

  Formation 
professionnelle

CDD 
3,4 %

CDI 
96,6 %

0 10 20 30 40 50

17,8 %

44 % Atelier

6 % Chauffeurs 

11,2 % Administratifs 

13,5 % Ventes

Encadrement 

Préparateurs 4,2 %

Convoyeurs 3,3 %

France : 2 066
Royaume-Uni : 307
Espagne : 167
Pologne : 118
Belgique : 33
République Tchèque : 21

Arabie Saoudite : 19
Slovaquie : 16
Allemagne : 14
Suisse : 12
Italie : 12

Luxembourg : 12
Hongrie : 9
Russie : 7
Pays-Bas : 2
FRAIKIN Supply : 5 
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47 500
heures de formation

38
alternants à l’école  
des métiers  
FRAIKIN (France)

3 540
départs en formation  
(périmètre : France, Espagne, 
Royaume-uni et Pologne)

FORMATION

Soutenir la performance professionnelle, 
renforcer les expertises métiers
Évoluant dans les métiers réputés en tension de la mécanique, FRAIKIN a pris le parti de 
développer ses propres filières de formation. Sa politique de formation active vise tant la 
qualification que la montée en compétences de ses collaborateurs.

UN PLAN DE FORMATION  
POUR CHACUN

 La responsabilité sociale du Groupe 
FRAIKIN est d’accompagner au mieux 
 ses collaborateurs tout au long  
de leur carrière,  pour favoriser leur 
épanouissement personnel et professionnel. 
Considérée comme un véritable levier  
de performance, la formation 
professionnelle continue est soutenue  
par un investissement conséquent  
(2,97 % de la masse salariale en France).
Le plan de formation recouvre les 
formations obligatoires (renouvellement  
du permis de conduire ou d’habilitation)  
et les formations liées à la mise en place  
de nouveaux outils ou procédures. 
Un volet est consacré à l’intégration  
des nouveaux arrivants (stages d’intégration 
pour les commerciaux et les administratifs). 
L’entretien professionnel des collaborateurs 
est l’occasion d’identifier les besoins  
et de proposer à chacun un plan de 
formation adapté. 

L’APPRENTISSAGE  
CHEZ FRAIKIN UK

 Au Royaume-Uni, FRAIKIN a conçu 
le programme « Business Support 
Apprenticeship ». Chaque apprenti a 
l’opportunité de découvrir les différents 
départements de l’entreprise et de s’impliquer 
dans des projets critiques en relation avec les 
clients. D’une durée de dix-huit mois, le 
programme a débuté en janvier 2018 et se 
déroule au siège de FRAIKIN, à Coventry.  
Il débouchera sur l’obtention d’un diplôme  
de niveau 3 dans le domaine du service client. 
En parallèle, la société poursuit son 
accompagnement d’apprentis techniciens  
de niveau 2 et 3. Le programme s’articule 
autour d’une formation au poste de travail 
avec le soutien d’un mentor de l’entreprise  
et de cours et ateliers pratiques au 
Northampton College.

IRTEC : PASSEPORT 
POUR L’EMPLOYABILITÉ

 Convaincu qu’une telle accréditation 
pourrait avoir un impact extrêmement 

positif sur sa proposition de valeur et sa 
crédibilité dans le secteur, FRAIKIN a soutenu 
ses 74 techniciens britanniques dans leur 
évaluation IRTEC de niveau 2. Ce certificat, qui 
démontre les compétences techniques de son 
titulaire, est reconnu à l’échelle nationale dans 
le domaine de la maintenance des véhicules 
industriels et commerciaux. Un véritable 
passeport pour l’employabilité au Royaume-Uni.

L’ÉCOLE DES MÉTIERS, 
PILIER DE LA 
PROFESSIONNALISATION 
TECHNIQUE

 Face à la difficulté la pénurie de main d’oeuvre 
correctement formée aux spécificités de 
l’entretien des véhicules industriels en France, 
FRAIKIN a créé sa propre École des métiers. 
Orientée sur les métiers de la mécanique, elle a 
accueilli 39 alternants en 2017. Cette initiative 
permet de disposer de son propre vivier de 
techniciens qualifiés et motivés. Les personnes 
recrutées dans le cadre de ces contrats de 
professionnalisation préparent, dans leur 
grande majorité, un BTS Maintenance et 

Après-Vente automobile. Des partenariats ont 
été signés avec des établissements proches des 
agences, afin de renforcer l’ancrage local du 
Groupe. Traduisant l’esprit FRAIKIN 
d’entraide et de solidarité, des mesures 
d’accompagnement sont proposées pour le 
transport et le logement. Objectif : transformer 
ces alternances en contrats à durée 
indéterminée, à l’issue de la formation.

PARTIE 2  / LES FEMMES ET LES HOMMES
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NOS COLLABORATEURS

Zoom sur les métiers de FRAIKIN
 ATELIER 

 RELATION  
 CLIENT ET 
 EXPLOITATION 

Mécanicien
Maintenance préventive  

et curative des véhicules et  
des équipements dans le 

respect des règles de sécurité 
(froid, hydraulique, 

électromécanique, etc.) 

Chef d’atelier
Mise en œuvre des moyens 

humains, techniques et 
organisationnels dans 
l’atelier pour assurer la 
prestation attendue par  

nos clients

Carrossier
Travaux préventifs et curatifs 
de carrosserie (débosselage, 
remplacement d’éléments, 

peinture, soudures  
et tôlerie) 

Chef d’équipe
Supervision des équipes 
d’atelier et organisation  

du travail, diagnostic  
des véhicules lors de  

leur arrivée

Responsable  
des opérations

Optimisation de la gestion 
du parc de véhicules des 
clients, dans un souci de 

fluidité et de qualité, 
respect des engagements 

contractuels

Attaché, Ingénieur 
commercial

Développement de l’agence, 
prospection de clients 

potentiels sur le terrain, 
élaboration des propositions 

commerciales
Responsable  
suivi client

Relation commerciale au 
jour le jour, suivi et 

optimisation des contrats 
de location et leasing

Conducteur
Chargement et conduite 
des véhicules industriels 

loués par nos clients, 
livraison des clients  

de nos clients Responsable  
de l’ordonnancement
Relation technique avec les 
clients dans le cadre de la 

maintenance préventive, relais 
entre l’atelier et les clients 

(réception et restitution des 
véhicules) 

Responsable 
d’agence

Direction et coordination de 
l’ensemble des fonctions de 
l’agence (atelier, commerce 
et exploitation), en lien avec 

les règles du Groupe et 
dans le respect des règles 

de sécurité

Frigoriste
Maintenance et réparation des 
groupes froids des véhicules, 

analyse des matériels et 
diagnostic
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DÉVELOPPEMENT

Accompagner le développement  
des collaborateurs et la mobilité
Le management de FRAIKIN est fondé sur la responsabilité des équipes locales, à l’échelle des pays et des agences. 
Des initiatives visent à améliorer les compétences managériales et à favoriser la mobilité.

LANCEMENT  
DU « MANAGEMENT 
DEVELOPMENT 

PROGRAM » AU ROYAUME-UNI
 Devenir manager, cela s’apprend. Lancé 

en mai 2017, le « Management Development 
Program » (MDP) vise à accompagner les 
managers britanniques de FRAIKIN dans 
l’exercice de leurs fonctions. Trois modules, 
intitulés « Gérer une situation difficile »,  
« Être professionnel » et « Sensibilisation 
aux aspects financiers », ont été conçus sur 
mesure par les équipes internes. Tous les 

managers britanniques ont terminé le 
module 1 au cours de l’année et suivront les 
modules 2 et 3 tout au long de l’année 2018, 
contribuant à créer un cadre commun et 
cohérent pour l’ensemble des managers.  
1 022 heures de développement ont été 
consacrées à ce programme en 2017.  

MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

 Dans le cadre de sa politique de 
mobilité à l’international, FRAIKIN donne 
à chacun de ses collaborateurs 
l’opportunité d’évoluer : vers plus 
d’expertise, vers des postes de 
management, ou encore à l’international. 
Pour accompagner sa croissance à 
l’international et transmettre dans les 
nouvelles filiales la culture et les processus 
du Groupe, rien de tel que détacher l’un de 
ses cadres (voir le témoignage ci-contre).

MISSIONS  
À L’EXPORT

  Missions techniques ou de support  
à l’activité commerciale, les VIE  

(volontariat international en entreprise) – 
sont adoptés par FRAIKIN pour 
accompagner les nouvelles implantations 
du Groupe à l’international.  
En 2017, deux jeunes volontaires ont 
bénéficié de cette formule, contractualisée 
avec Business France dans le cadre du 

programme VIE du gouvernement français. 
L’un de ces contrats, à dominante 
technique, est basé en Arabie Saoudite sur 
la partie Opérations de la filiale, l’autre est 
orienté développement commercial pour la 
filiale suisse. Un troisième contrat devrait 
être conclus en 2018, pour l’Italie. 

Unum con vicoma, stiam res! 
Sertuus vesuamprae 
consulem esignat.

Entré chez FRAIKIN en 2015 comme auditeur international,  
Guillaume de Loisy a d’abord créé la direction financière de la filiale 

russe, avant de prendre, fin 2017, le poste de directeur financier  
de FRAIKIN en Arabie Saoudite. « Notre activité se développant très 
vite dans ce pays, il devenait urgent de structurer la fonction 
financière pour assurer le développement harmonieux de la filiale. » 
Il étend désormais son périmètre aux Émirats arabes unis,  

où FRAIKIN a ouvert une filiale début 2018. Se conformer aux règles 
de fonctionnement du pays, notamment dans les relations avec les 

banques, travailler dans le cadre d’une joint-venture (obligatoire pour un groupe étranger 
en Arabie Saoudite), savoir fonctionner dans un environnement en développement, mais 
aussi comprendre et s’adapter aux mentalités et à la culture locales : autant de qualités  
et de compétences dont il faut savoir faire preuve dans une filiale étrangère. 

Paris – Moscou – RyadSéance de créativité lors du programme Managers.
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EXPERTISE MÉTIER

Valorisation de l’expertise métiers : 
le Top Tech Challenge
Tous les techniciens de FRAIKIN en France étaient invités à participer au Top Tech Challenge 
2017, une compétition qui valorise l’excellence et l’expertise technique en termes de  
compétences, mais aussi de méthode et de sécurité. Les partenaires du Groupe ont  
contribué au succès de la finale en fournissant des véhicules pour les épreuves  
et en participant aux jurys.

L’expertise technique  
de nos collaborateurs fait 

partie de l’ADN du Groupe et 
apporte une valeur ajoutée 

forte à nos clients.”
ALAIN-FRANÇOIS PIALAT  

Directeur des Ressources humaines et de la 
Communication Groupe
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Sécurité et santé au travail :  
élever les standards
Veiller à la sécurité et à la santé au travail de ses collaborateurs est  
une responsabilité assumée par FRAIKIN. Les actions mises en place 
ces dernières années portent progressivement  leurs fruits.

UNE DÉMARCHE  
DE PROGRÈS

 Le service Formation, Santé, Sécurité  
a été créé fin 2015, afin de structurer  
la démarche sécurité et santé au travail 
dans le réseau français d’agences.   
Parmi les premières actions : l’amélioration 
du suivi de l’accidentologie et la mise  
en place d’audits sécurité et le 
renforcement des consignes.  
Ces audits sont menés dans un esprit 
d’amélioration continue et visent  
à s’assurer que les consignes de travail  

sont bien appliquées par les collaborateurs  
et l’ensemble du management.  
Une vigilance particulière est portée aux EPI 
(équipements de protection individuelle).  
En 2017, FRAIKIN a amélioré son  
approche de la sécurité en adoptant  
l’arbre des causes et la méthodologie  
5 M pour affiner sa compréhension  
des causes d’accident. 
Afin de prévenir les risques au travail, 
l’inventaire des produits chimiques utilisés 
dans les ateliers a été réalisé (mise à jour 
des FDS), et la substitution des produits 
dangereux a été entreprise.  

FRAIKIN enregistre une baisse régulière  
de son volume d’accidents en France 

* Taux de fréquence (TF) = (nb des accidents en 
premier règlement/heures travaillées) x 1 000 000
** Taux de gravité (TG) = (nb des journées perdues 
par incapacité temporaire/heures travaillées) x 1 000
(définition INRS) 

Depuis 2014, FRAIKIN est certifié OHSAS 18001, norme de management  
de la santé et sécurité au travail en Espagne. L’entreprise maîtrise ainsi ses risques 
en étant assurée de se conformer aux législations en vigueur. En 2017, deux actions 
peuvent être relevées : la réalisation d’exercices d’urgence préparant les 
collaborateurs à un éventuel incendie et la formation « premiers secours », grâce à 
laquelle une aide rapide et sûre peut être apportée à une personne blessée.

Toujours plus loin pour la sécurité

FOCUS

Nb de jours d’arrêts de travail   

Nb d’accidents du travail avec arrêt 

Taux de fréquence* 

Taux de gravité**
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ENGAGEMENT DANS LA SOCIÉTÉ

Nos engagements citoyens 
Soutien d’associations, participation à des œuvres caritatives, mécénat de compétences, 
sponsoring sportif : que ce soit à titre individuel ou au nom de la société, les femmes et les 
hommes de FRAIKIN s’engagent auprès de leurs concitoyens.

SOLIDARITÉ AVEC  
LES PLUS DÉFAVORISÉS

 Au Royaume-Uni, les femmes et les 
hommes de FRAIKIN ne manquent pas  
une occasion de participer aux collectes 
 de fonds organisées par les associations 
caritatives. En 2018, plusieurs centaines  
de livres sterling ont été collectées au profit 
de « Save the Children », « Poppy Appeal » 
et « The Lullaby Trust ». 
À ces engagements personnels s’ajoutent 
des engagements institutionnels. Ainsi, en 

Espagne, FRAIKIN apporte un soutien 
inconditionnel à « Banc dels Aliments »  
de Barcelone. En fournissant à la banque 
alimentaire un camion frigorifique de petite 
taille – dont il assure gratuitement la 
maintenance et les éventuelles réparations– 
FRAIKIN rend possible la distribution de 
produits à haute valeur nutritionnelle dans 
les centres de distribution de la région. La 
filiale espagnole s’engage également en 
faveur de la recherche médicale pour le sida 
(« People in Red ») et diverses maladies  

(TV3 Marathon) ainsi qu’auprès des enfants  
en risque d’exclusion sociale, au travers  
de sa collaboration avec REIR. 
En France, un partenariat dynamique  
avec l’association Pour la Vie a été mis en 
place. Cette association utilise la 
revalorisation de téléphones mobiles pour 
financer son action. Grâce à la collecte  
de 443 téléphones sur la période 2016-2017, 
les rêves de trois enfants atteints de la 
myopathie de Duchenne ont été exaucés et 
des cadeaux de Noël ont été offerts aux 
enfants bénéficiaires de l’association.

SOUTIEN AU SPORT  
DE HAUT NIVEAU

 En Espagne, le nom de FRAIKIN est 
associé depuis plusieurs années à l’équipe 
masculine de handball de Granollers 
(Catalogne), FRAIKIN BM Granollers,  
qui évolue en coupe d’Europe.  
En France, les actions sont orientées  

vers le sport automobile. Les véhicules 
siglés FRAIKIN se repèrent aux abords  
des circuits de la Formule E (Invalides, 
Paris) et du Grand Prix de Pau, où le Groupe 
a invité quelques clients privilégiés.  
En Pologne, FRAIKIN est le partenaire 
logistique du tour de Pologne, le grand 
événement cycliste du pays.  

FRAIKIN est l’un des partenaires officiels 
du Harrow Half Marathon, semi-
marathon qui se court dans la partie 
historique de l’arrondissement londonien 
de Harrow (nord-est de Londres).

FRAIKIN soutient le club de handball de 
Granollers (Espagne), qui est aussi l’une 
des meilleures équipes d’Europe.
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PARTIE 3 /  
LES PRATIQUES

La confiance et  
la pérennité sont au cœur 
des relations que FRAIKIN 

souhaite entretenir avec  
ses parties prenantes 
internes et externes.”
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PARTIE 3  / LES PRATIQUES ACHATS

Des relations durables  
avec nos fournisseurs
FRAIKIN prend en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans sa 
politique d’achat et améliore en continu sa relation avec ses fournisseurs.  

UNE POLITIQUE D’ACHAT 
RESPONSABLE

 Constructeurs, carrossiers, 
équipementiers mais aussi logisticiens,  
entreprises de collecte et de recyclage, 
fabricants de portiques de lavage ou 
distributeurs de pièces détachées : FRAIKIN 
anime tout un écosystème de fournisseurs en 
amont et en aval de la remise des véhicules à 
ses clients. Pour renforcer sa performance 
économique, sociale et environnementale, 
une part croissante de ses achats est 
centralisée, négociée et suivie au niveau de la 
direction des achats qui agit pour le Groupe.

 Sur le plan social : les contrats incluent des 
clauses garantissant que les fournisseurs et 
leurs sous-traitants respectent le Code du 
travail – notamment au regard du travail 
dissimulé et des travailleurs étrangers – et 
qu’ils remplissent toutes les obligations 
légales à l’égard des administrations  
sociales et fiscales.

 Sur le plan environnemental,  
la centralisation de certains achats 
permet à FRAIKIN de s’assurer que les 
produits utilisées dans les ateliers 
répondent bien aux normes 
environnementales en vigueur.   
Les points cruciaux portent sur les 
pneumatiques, les huiles, les batteries  
et les peintures.
La politique d’achat contribue ainsi à la 

conformité de FRAIKIN au corpus  
des règles nationales et européennes. 
En matière d’éthique, une étape 
supplémentaire a été franchie en 
Espagne avec la production annuelle 
d’un rapport de prévention des risques 
pénaux. Ce programme de compliance 
pénale permet de garantir à ses clients 
que l’entreprise exerce ses activités de 
manière transparente.

Claire Cano-Houllier, cofondatrice 
d’Expedicar (Prix innovation). 
« C’est un message fort que fait passer 
FRAIKIN à ses fournisseurs. Nous 
avons toujours été plus dans une 

logique de partenaire que de prestataire.  
C’est réa©rmé aujourd’hui ! » 

Jérôme Chabrol, PDG de 
Safety Kleen (Prix du 
développement durable)  
« Ravis que notre approche et 
notre solution aient été perçues et 
reconnues par les dirigeants de FRAIKIN 
comme quelque chose de véritablement 
innovant et s’inscrivant dans le cadre de 
leur politique. »  

Jean-Pierre Tomasina, président du 
groupe Todd (Prix de l’excellence 
opérationnelle). 
« Nous sommes très contents 
d’accompagner FRAIKIN depuis plus 

 de quinze ans. C’est une très belle 
entreprise française avec un système 
économique particulier qu’elle essaime 
dans d’autres pays. » 

Ils témoignent...

 Lors des Trophées fournisseurs, 
FRAIKIN réunit ses partenaires 
stratégiques. Quelques témoignages 
issus de la remise des prix 2017.

Depuis mars 2017, un contrat Groupe est mis à la 
disposition des ateliers français, belges et luxembourgeois 

pour l’achat des produits de peinture. Cette décision a été 
prise afin de s’assurer que la qualité des peintures achetées 

correspondent aux normes environnementales fixées à l’industrie 
automobile, notamment sur la composition des solvants et leur teneur en 
COV (composés organiques volatils).

L’exemple des achats de peinture 
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PARTIE 3  / LES PRATIQUES SERVICE CLIENT

Écouter et conseiller nos clients  
pour une mobilité durable
Chez FRAIKIN, l’attention portée aux clients n’est pas une posture ou une politique. C’est une façon d’être, 
vécue au quotidien par l’ensemble des collaborateurs au siège, dans les agences et dans les ateliers.

BIEN CONNAÎTRE NOS 
CLIENTS POUR MIEUX 
LES CONSEILLER

 Maîtriser les consommations de 
carburant est un sujet largement partagé 
par les clients de FRAIKIN.  La plupart des 
grands comptes ayant des accords avec des 
pétroliers, le choix des véhicules en tient 
compte. Pourtant, pour l’un de ses clients de 
Genève, FRAIKIN a pris le contrepied après 
avoir analysé le besoin réel. En l’occurrence, 
après avoir observé que le camion à remplacer 
(un 3,5 t Diesel) faisait très peu de km entre le 
siège de l’entreprise et l’aéroport mais qu’il 
était régulièrement en surcharge, FRAIKIN a 
conseillé à son client de s’orienter vers un 5 ou 
un 7 t GNV. Le calcul de TCO* était plus 
favorable à cette solution, également plus 
respectueuse de l’environnement.

ACCOMPAGNER  
NOS CLIENTS DANS  
LA CONCEPTION  
DE LEUR VÉHICULE

 Chaque véhicule loué par FRAIKIN est le 
résultat d’une somme d’expertises mettant en 
œuvre les solutions offertes par les constructeurs, 

les carrossiers et les équipementiers, d’une part,  
et d’un dialogue avec les clients, commanditaires 
de ce véhicule, d’autre part. Au fil des ans, 
FRAIKIN a développé des partenariats avec tous 
les grands acteurs du secteur et travaille avec eux, 
depuis la rédaction du cahier des charges jusqu’à 
la livraison finale. Le bureau d’études techniques 
et les responsables commerciaux apportent leur 
expertise technique et leur connaissance du 
marché et de ses innovations, pour guider leurs 
clients dans leur choix, parmi une large gamme 
multimarque et multifonction. Ils sont soutenus 
par FRAIKIN Lab, qui assure une veille sociétale, 
réglementaire et technologique de moyen et 
long terme. 

DES GUIDES  
POUR DÉCRYPTER  
LES ÉVOLUTIONS 
RÉGLEMENTAIRES

 Pour aider ses clients à faire face aux 
évolutions réglementaires qui s’imposent au 
secteur du transport routier en Grande-
Bretagne, FRAIKIN s’est associé à la revue  
« Commercial Vehicle Engineer » pour 
concevoir une série de guides d’information 
sur les sujets d’actualité. En 2017, trois guides 

ont été édités dans la collection « Ce que vous 
devez savoir«». Leurs thèmes : « Transport 
durable et air«« pur« », « Sécurité des véhicules«« » 
et ««Législation relative aux licences 
d’exploitation et conformité ». Ils sont 
téléchargeables sur le site Internet fraikin.co.uk.

PERMETTRE À NOS 
CLIENTS DE S’EXPRIMER

  « Accomplir » est le nom du programme 
FRAIKIN de mesure de l’indice de 
recommandation à chaud. À la suite d’une 
interaction technique avec un client – l’entretien 
de son véhicule, un dépannage, la mise à sa 
disposition d’un véhicule de remplacement – un 
questionnaire est automatiquement envoyé le 
lendemain. Le client a la possibilité d’exprimer 
un commentaire et de noter de 1 à 10 sa capacité 
à recommander FRAIKIN. Un suivi particulier 
est assuré auprès des personnes notant entre 0 
et 6 : elles sont systématiquement rappelées par 
un interlocuteur de l’agence concernée. Le taux 
de recommandation est suivi par agence, et les 
collaborateurs sont récompensés sur les 
résultats. D’année en année, ce taux s’améliore. 
Toutefois, le taux de réponse reste faible (10 %).
*Total Cost of Ownership (coût total de détention) 

59 % 
de promoteurs  
(note de 9 ou 10)

27 % 
de neutres (note de 7 ou 8) 
> soit 86 %  
de clients satisfaits 

14 % 
de détracteurs  
(note de 0  à 6)

Évolution du taux  
de promoteurs
100

75

50

25

0

47 %
51 %

59 %

2015 2016 2017

fraikin.co.uk
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PARTIE 4 /  
L’ENVIRONNEMENT

Les femmes et  
les hommes de FRAIKIN 

sont sensibilisés à 
l’écoresponsabilité des 

infrastructures et adoptent 
des comportements 

vertueux au quotidien.”
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PARTIE 4  / L’ENVIRONNEMENT GESTION DES SITES

Alléger l’impact environnemental  
de nos activités
Dans une entreprise où les déchets sont importants et di�érents (huiles, batteries usagées, 
pneumatiques, fluides réfrigérants, etc.), tout est mis en œuvre dans un esprit de conformité et 
d’économie de la ressource.

COLLECTE  
DES DÉCHETS

 En fonction des familles de déchets, 
FRAIKIN a travaillé au référencement de 
collecteurs de déchets agréés.  
Toutes les filiales disposant d’ateliers 
confient la gestion de leurs déchets à des 
entreprises spécialisées. Pour la France, la 
collecte des déchets dangereux et des 
huiles usagées est assurée par Sevia (voir 
graphique). Ces opérateurs fournissent les 
documents prouvant la conformité de 
FRAIKIN aux normes et directives. Les 
bordereau de suivi des déchets dangereux 
(BSD) remis par ces collecteurs sont 
consignés pendant cinq ans dans chacune 
des agences. La collecte des batteries fait 
l’objet d’une sensibilisation particulière 
des équipes. En 2017, 15 % de batteries 
supplémentaires ont été récupérés. Une 
action est lancée afin d’améliorer encore la 
traçabilité de ces produits.
FRAIKIN a également organisé la collecte 
de ses déchets non dangereux (bois, 
métaux, composites, ordures ménagères). 
 Afin de prévenir les risques au travail, 

l’inventaire des produits chimiques utilisés 
dans les ateliers a été réalisé (mise à jour 
des FDS) et la substitution des produits 
dangereux a été entreprise.  

COLLECTE ET 
RECYCLAGE  

DES PNEUMATIQUES
 La politique d’achat et d’entretien de 

FRAIKIN valorise l’utilisation de pneus 
rechapés en seconde monte sur les poids 
lourds. L’objectif affiché est en effet 
d’accroître la durée de vie du pneumatique, 
permettant ainsi de parcourir plus de km 
avec les mêmes pneus et réaliser moins 
d’achats de pneus neufs. Cette démarche 
répond à un double enjeu 
environnemental : économiser les matières 
premières et éviter la dissipation des pneus 
dans la nature. Elle représente également 
un enjeu économique : la réutilisation des 
carcasses fait baisser le coût des 
pneumatiques de remplacement. 
Restaurés selon les règles de l’art par les 
manufacturiers, ces pneus présentent les 
mêmes performances que des pneus 

neufs. À l’échelle du Groupe, un pneu sur 
deux montés sur poids lourds en 2017 est 
rechapé (+ 2 % par rapport à 2016), ce qui 
est exigeant en matière d’organisation 
opérationnelle et comptable. En France, la 
collecte des pneumatiques usagés (PL et 
VL) est assurée par Aliapur.

 4i  
Liquides de refroidissement* 

 1,4i  
Peintures, mastics, diluants

 2,3i  
Aérosols 

 1,1i  
Fluides réfrigérants 

 2,4i   
Emballages souillés 

 52i
Filtres à huile 

Batteries usagées 

Boues hydrocarburées 

Huiles noires (lubrifiants)  
 

VOLUMES  
COLLECTÉS  
DE DÉCHETS   
(en tonnes,  
périmètre  
France)

Tonnage  
total 
947

219

229

*FRAIKIN France 
espace les dates  
de remplacement  
du liquide de 
refroidissement  
par rapport aux 
préconisations  
des constructeurs 

La collecte de pneumatiques par Alliapur   
(en tonnes et variation 2017/2016, périmètre France)

436

1 152  
tonnes

Volume de pneus collectés 
auprès des agences (+ 7 %)

428
Nombre de collectes  

(+ 7 %)
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PARTIE 4  / L’ENVIRONNEMENT BEST PRACTICES

Des écogestes qui limitent l’impact 
sur l’environnement

Les collaborateurs sont sensibilisés au quotidien à l’écoresponsabilité des infrastructures. 
Quelques initiatives dans le Groupe…

Indissociables de l’activité 
d’entretien, les baies de 
lavage ont un double impact 
environnemental : la 
consommation d’eau (90 % 
de la consommation d’eau  
de FRAIKIN en France) et la 
production de boues 
hydrocarburées. Les aires de 
lavage sont régulièrement 
nettoyées par des 
prestataires agréés.

Aires de lavage  
sous contrôle

Le remplacement des 
portiques de lavage permet 
de réduire presque de moitié 
la consommation d’eau par 
rapport à un portique de plus 
de cinq ans (420 litres 
consommés par lavage 
contre 800 litres) ainsi que  
la consommation électrique  
(1,9 kWh consommé par 
lavage contre 3,8 kWh).

Modernisation  
des portiques  
de lavage

Les agences FRAIKIN sont 
équipées de fontaines de 
dégraissage lessivielles,  
sans solvant. Cet outillage  
est destiné au dégraissage 
des pièces détachées. 
SafetyKleen, le fournisseur, 
assure la location et 
l’entretien complet  
de ces fontaines.

Dégraissage  
sans solvant

Sur certaines familles d’achats, 
FRAIKIN intègre dans ses 
cahiers des charges des 
critères plus restrictifs que les 
normes en vigueur. Ainsi, 
l’utilisation du lave-glace sans 
méthanol a été généralisée 
dans les ateliers français, 
alors que la norme tolère 
jusqu’à 2,5 % de méthanol 
dans la composition  
du produit.

Lave-glace  
écoresponsable

50 % des achats de produits 
chimiques, consommables et 
des fournitures de bureau 
réalisés par l’Espagne 
prennent en compte des 
critères environnementaux 
spécifiques. Le choix se porte 
ainsi sur des produits recyclés, 
100 % recyclables ou 
réutilisables, ou encore des 
produits exempts de 
substances dangereuses, etc. 
Dans la mesure du possible, le 
label ECOLABEL est privilégié.

Badge 
environnemental

Pour soutenir la sensibilisation 
des collaborateurs à  
l’écoresponsabilité des 
infrastructures (consommation 
d’énergie des ateliers, 
consommation d’eau des 
aires de lavage, éclairage, 
chau�age, isolation, etc.),  
une émulation locale est 
organisée dans les ateliers  
à l’initiative du service 
Infrastructures, des  
chefs d’agence ou  
des chefs d’atelier.

Challenge 
Écoresponsabilité
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PARTIE 4  / L’ENVIRONNEMENT FROID

Vigilance particulière  
autour des véhicules frigorifiques 
Enjeu de santé publique avec le respect de la chaine du froid, enjeu climatique avec la réduction 
des émissions d’hydrofluocarbures (HFC) : la gestion des véhicules frigorifiques fait appel à des 
compétences spécifiques, maîtrisées par FRAIKIN et validées par les autorités compétentes.

UN CADRE PARTICULIER 
POUR LE TRANSPORT DE 
DENRÉES PÉRISSABLES

 La politique en matière de gestion des 
véhicules frigorifiques est un autre aspect 
de l’engagement environnemental du 
Groupe FRAIKIN. La société se conforme à 
la réglementation ATP* relative au transport 
frigorifique de denrées périssables, signée 
par 50 pays. Quelles que soient leur taille, 
tous les véhicules sous température dirigée 
mis en circulation et entretenus  
par FRAIKIN disposent de l’attestation  
de conformité technique ATP, délivrée  
par le Cemafroid, organisme expert  
de la chaîne du froid pour l’alimentaire  
et la santé (pour la France). Les contrôles 
techniques destinés à satisfaire la norme 
ATP sont effectués au sein de 23 agences 
agréées de FRAIKIN en France. Ces opérations 
de contrôle imposent des contraintes de 
stabilité d’ambiance. Pour ce faire, FRAIKIN 
a effectué plus de 1 million d’euros 
d’investissements en France, depuis 2004, 
en matière d’isolation et de système de 
gestion de température d’ambiance de ses 

infrastructures. Tous les trente-six mois, le 
Cemafroid réalise un audit dans le but de 
valider les process ATP et de contrôler des 
dossiers traités. Un audit formel interne est 
effectué dans l’intervalle. Sa qualité est vérifiée 
par l’organisme expert, lors d’un audit 
spécifique intercalaire au siège de FRAIKIN. 

LA MAÎTRISE  
DES F-GAS

 Les véhicules sous température dirigée 
mis à la disposition des clients sont soumis 
au règlement européen F-Gas  
(F517/2014/UE), applicable depuis 2014.  
Ce règlement vise particulièrement les 
hydrofluorocarbures (HFC ou F- Gas  
en anglais), puissant gaz à effet de serre. 
L’objectif est de les réduire de 70 %  
en 2030 (par rapport à 2015). Les 
équipements frigorifiques contenant  
un minimum de 5 teqCO2 en fluides 
frigorigènes sont soumis à un contrôle 
annuel d’étanchéité. Ces contrôles  
ne peuvent être effectués que par des 
techniciens détenant une attestation  
de capacité fluides frigorigènes. Pour la 

France, 51 agences FRAIKIN ont été agréées 
par les organismes de tutelle. Près de  
150 techniciens ont été formés et ont 
obtenu cette attestation. Pour effectuer ces 
contrôles, FRAIKIN s’est doté de détecteurs 
de fuite homologués, qui sont eux-mêmes 
vérifiés annuellement.

RÉCUPÉRATION ET 
DESTRUCTION DANS 
LES RÈGLES DE L’ART

  Les fluides frigorigènes chargés dans les 
groupes frigorifiques du parc FRAIKIN n’ont 
plus aucun impact sur la couche d’ozone.   
En revanche, ces substances conservent  
un impact potentiel sur l’effet de serre.  
La récupération et la destruction des fluides 
réfrigérants est faite dans les règles de l’art, 
assurant une traçabilité complète. Dans le cadre 
des opérations « Top Qualité », la présence des 
bordereaux de suivi des déchets industriels,  
et plus particulièrement sur les fluides 
frigorigènes, est systématiquement vérifiée : 
une démarche volontaire de FRAIKIN pour 
s’assurer que les procédures sont respectées. 
*Attestation de conformité technique

23
agences agréées ATP

51
agences agréées  
fluides frigorigènes

Triple certification  
pour FRAIKIN en Espagne
12 des 21 agences de FRAIKIN en Espagne 
ont un système de management intégré, 
audité et certifié par SGS depuis 2014.  
Ces certifications concernent : 

  la qualité : ISO 9001 
 l’environnement : ISO 14001
  la santé et la sécurité au travail : 
OHSAS 18001.

L’Espagne est un pionnier de la 
certification au sein du Groupe.

Et certification qualité  
au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, FRAIKIN est certifié 
Iso 9001 depuis 2004, une démarche 
vérifiée par Lloyd’s Register Quality.
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ANNEXE /  
INDICATEURS RSE

À travers ces indicateurs, 
nous souhaitons rendre 

compte, en toute 
transparence, de la manière 

dont FRAIKIN exerce sa 
responsabilité sociale et 

environnementale.”
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REPORTING / INDICATEURS RSE

INDICATEURS (unité) 2017 2016

 Performance sociale 

Effectif moyen annuel nb salariés 2 007 2 035
• Répartition par sexe    

hommes % 81 81
femmes % 19 19

• Répartition par catégorie    
cadres % 22 22
maîtrise % 24 24
employés % 5 5
ouvriers % 42 42
conducteurs % 7 7

• Répartition par type de contrat    
CDI % 98,7 98
CDD % 1,3 2

• Répartition par zone d’exploitation    
Île-de-France Nord  Salariés 657 669
Zone ouest Salariés 582 591
Zone sud-est Salariés 479 488
Siège Salariés 289 287

Recrutements    
en CDI Salariés 272 297
en CDD Salariés 52 68

                   Départs Salariés 355 418
Temps partiel    

moins de 20 heures Salariés 6 3
entre 20 et 32 heures Salariés 17 16

Travail de nuit Salariés 79 53

Santé et sécurité au travail    
• Nombre d’ accidents avec arrêt de travail  Nombre 109 112
• Nombre d’ accidents sans arrêt de travail  Nombre 44 47
• Nombre de prolongations  Nombre 32 15
• Nombre d’ accidents de trajet  Nombre 15 13
• Taux de fréquence  Taux 34,7 34,9
• Taux de fréquence  Taux 1,52 1,62

Formation    
• Nombre d’heures dispensées  Heures  37 978 20 224 
• Nombre de stagiaires  Salariés  2 700  1 579

INDICATEURS (unité) 2017 2016

Instances représentatives    
• Délégués du personnel Nombre 157 212
• CE / CEZ Réunions 28 29
• CCE Réunions 9 8
• CHSCT Réunions 13 7

 Performance environnementale 

Collecte de déchets (par famille)    
Huiles noires (lubrifiants)  Tonnes 436 387
Batteries usagées  Tonnes 219 222
Boues et eaux hydrocarburées  Tonnes 229 209
Filtres à huile Tonnes 52 63
Liquides de refroidissement Tonnes 4 9,5
Peinture, mastics, diluants Tonne 1,4 4
Aérosols Tonnes 2,3 3
Fluides réfrigérants Tonne 1,1 1,5
Emballages souillés Tonnes 2,4 17
Pneumatiques Nombre 1 152 1 081
Nombre de collectes Nombre 402 428

Consommation 

Eau(1) M3 58 000 -
Électricité(2) MWh 6 230 -
Gaz(3) MWh 6 080 -
Fioul(4) M3 234 -
Achats de carburant (gasoil) Millions de l 3 -

Emissions de GES(5)

Liées à la circulation des véhicules Ktep 344,6 -
Liées à la consommation électrique Ktep 30,5 -
Liées à la consommation de gaz Ktep 13,3 -

                   Liées à la consommation de fioul  Ktep  5,1  -

(1) Reporting sur 92 sites
(2)  Reporting sur 11 agences
(3)  Reporting sur 42 sites
(4) Reporting sur 18 sites
(5) Selon l’indice Ademe 2016

Méthodologie : FRAIKIN édite ce rapport conformément au corpus de lois composé de la loi sur les nouvelles ré-
gulations économiques (NRE), la loi Grenelle 2 et la loi Warsmann 4. Les informations sociales et environnementales 
prévues à l’article L.225-102-1 alinéa 5 et à l’article R.225-105.1 incluses dans le rapport de gestion concernent exclusive-
ment le périmètre FRAIKIN France, à l’exclusion des filiales étrangères du Groupe. Elles ont été certifiées par EY, qui assure 
le commissariat aux comptes. FRAIKIN France ne disposant pas de direction chargée de la responsabilité sociétale, les 
différentes thématiques sociales, sociétales, environnementales sont gérées par l’ensemble des services concernés. 
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Société par actions simplifiée au capital de 50 839 173 euros
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