45. Entretien : Serge CALMARD – SUDELEC

Cœur de métier : Fabricant de cartes électroniques
Nombre de salariés : 18 personnes
Forme juridique et année de fondation : fondé en 1982
Membre du SNESE

1. Que représente pour vous la RSE ?
Ne connait pas / concept inconnu/ ISO 26000 inconnue.
Est certifié ISO 9001
2. Pensez-vous avoir une démarche RSE ?
(après intro de la RSE par le rédacteur)

Oui / pratique le recyclage des déchets et a construit un bâtiment qui tient compte de son
impacte dans l’environnement / attentif aux taux de CO2 des véhicules (et essence) :
Eclairage à LED/Pompe à chaleur.
Grosse communication vers les salariés / entretiens annuels
Sponsorise un club sportif et est le premier employeur de la commune.
3. Quels domaines de la RSE mettez-vous en avant ?
Ne sait pas, mais si « ça commence, je ne veux pas passer à côté, ni être en marge ».
4. Quelles parties prenantes vous poussent dans cette démarche ?
Aucune
5. Etes-vous accompagné dans la démarche de la qualité ?
Oui par un consultant

6. Le Club Rodin pourrait-il être un support utile pour se lancer dans un démarche RSE ?
Oui, si l’ouvrage est synthétique, je le lirai.

7 & 8 Quelles difficultés rencontrées dans la démarche de la Qualité ? Quelle charge de travail ?

RAS : sauf ressource humaine, implication du manager importante et obligatoire.
Le retour sur l’investissement est visible et gagnant. Le personnel a une démarche volontaire
avec l’ISO et se reconnait dans la mise en place d’organisation et le suivi de processus.
9. Quel regard portez-vous sur la RSE pratiquée dans votre branche ?
N’a pas d’exemple identifié

10 Que pensez-vous de la réglementation RSE… ?
Plus favorable à ce que cela reste un référentiel plutôt qu’une règlementation, et idéalement en
avance de phase.
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