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21. Entretien : Céline DESCHAUWER – CEL     
Cœur de métier : distribution de composants électroniques. 
Nombre de salariés :  
Forme juridique et année de fondation : 1986. 
 
1- Que représente pour vous la RSE (globalement) ? 
La RSE désigne la responsabilité de l'entreprise envers les rapports humains, l’environnement et 
les évolutions législatives. 
Nous sommes certifiés ISO 9001. La RSE, de par son aspect sécurité et environnement, est un 
bon tremplin vers une certification sécurité et environnementale. 
 
2- Pensez-vous avoir une démarche RSE dans le cadre de votre entreprise ? 
Oui, en se mettant en conformité avec la réglementation, indirectement, nous nous sommes 
rendu compte, au moment de notre évaluation, que nous avions déjà une démarche RSE. Sur 
certains points, la démarche Qualité rejoint celle de la RSE. 
  
3- Quels domaines d'action de la RSE privilégiez-vous dans votre démarche, et pourquoi ? 
Les conditions de travail 
Les droits de l’homme 
L’environnement 
Les conditions de travail 
La loyauté des pratiques. 
 
4- Quels sont les parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires locaux, actionnaires etc.) 
ou les convictions qui vous ont poussé à entreprendre ces pratiques RSE ? 
La RSE chez CEL a été mise en place dans le cadre de notre « évaluation de performance pour les 
fournisseurs clé », mise en place par notre client SNCF. 
La RSE est également une occasion pour communiquer avec nos parties prenantes sur nos 
valeurs et nos pratiques dans les domaines Environnementaux, Sociaux, Ethiques et Achats 
Responsables.  
 
5- Avez-vous été accompagnés (par des personnes physiques ou morales, ou encore par des 
supports pédagogiques) dans la conception de votre démarche RSE ? 
Nous avons initié notre évaluation initiale en août 2014 : la première étape de notre processus 
d’amélioration. Cette évaluation a été réalisée par l’organisme Ecovadis sur la base d’un 
questionnaire personnalisé à partir de notre secteur d’activité, notre localisation géographique 
et notre taille. La méthodologie employée pour cette évaluation s’appuie sur les standards 
internationaux du Développement Durable (Ex : Global Compact, ISO 26000). Elle comporte 21 
critères RSE regroupés dans les 4 thèmes Environnement, Social, Ethique et Supply Chain.  
Des aides sont proposés tout au long du questionnaire en ligne. Nous pouvions également 
bénéficier d’un support téléphonique. Nous avons également consulté des rapports RSE de nos 
clients ainsi que le Guide professionnel établi par la FIEEC. 
 
6- Que pensez-vous de la réglementation RSE, est-elle selon vous utile plutôt utile ou plutôt 
contraignante ?  
Plutôt contraignante car elle s’adresse plus aux grosses structures qu’aux PME. 
Plutôt « abstraite », pas suffisamment concrète et très « théorique ». 
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