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49. Entretien : Thierry LIGER – POWER SYSTEM   
 
Société : POWER SYSTEM groupe LINVEST fondée en 2001-SARL- 30personnes- 
Gérant Thierry LIGER 
Fabrique des alimentations et des cartes électroniques. 
  
1. Que représente pour vous la RSE ? 
Je ne situe pas la RSE 
 (Introduction faite par l’animateur de l’interview). 
  
2. Avez-vous mis en place une démarche RSE ? 
Nous sommes certifiés ISO9001 et EN 9100, ISO 14001 et ISO 18001. 
Les domaines de l’environnement et des conditions de travail sont déjà traitées dans 
l’entreprise. 
  
3. Quels domaines d’actions privilégiez-vous ? 
Je privilégierais les domaines du social pour fidéliser le personnel et entretenir l’esprit d’équipe, 
et le domaine de la communauté et du développement. 
En effet mon territoire n’est pas très attractif. J’ai besoin d’attractivité pour l’image de 
l’entreprise. 
  
4. Quelles sont les convictions qui vous ont poussé ? Q5  Avez-vous été accompagné dans votre 
démarche RSE ?        
NC 
  
6. Quelles difficultés pensez-vous rencontrer dans une mise en place d’une telle démarche? 
Je ne participe pas à des groupes d’échanges. Nous sommes très orientés normes et certifications 
en relation avec les demandes de nos clients. 
D’ailleurs je reconnais dans les exigences contractuelles de mes clients des sujets de la RSE 
comme les droits de l’homme et les pratiques loyales. 
  
7. Quelle charge de travail représente votre démarche de la qualité ? 
J’ai dû créer un poste de RQ chargé à 80% et moi-même je considère donné 10% de mon temps 
aux questions de la qualité. 
  
8. Quel regard portez-vous sur les pratiques RSE de vos confrères ? 
NSP 
  
9. Que pensez-vous de la réglementation RSE, est-elle utile ? 
Je pense que la réglementation RSE serait plus tôt utile. Cela apporte de la cohérence par 
exemple par rapport à mes 4 certifications. 
Cela apporterait une vision plus large, une sorte de chapeau structurant. 
  
10. Quels seraient les obstacles qui généreraient la mise en place d’une RSE ? 
La méconnaissance et comment s’approprier cette réglementation : en l’intégrant au SMQ ou en 
la maintenant en parallèle ?  
La RSE, telle que je le comprends à l’issue de notre entretien, apporte une méthodologie globale 
qui donne une ligne, un cap. 
Cela représenterait un cout certain mais inférieur au cout de la non qualité. 




