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DOUBLE RECOMPENSE POUR LA POLITIQUE RSE DE LOXAM :
LE PRIX RSE « ERA AWARDS » 2019
ET LA CERTIFICATION GOLD ECOVADIS
A l’occasion de la convention annuelle de L’Association Européenne
des Loueurs (ERA), qui se tenait à Madrid les 15 et 16 mai 2019,
LOXAM a reçu le Prix RSE pour son projet d’entreprise en faveur du
développement de la culture Sécurité. Cette démarche inédite
s’inscrit dans les initiatives menées par LOXAM dans le cadre de sa
politique RSE et ce, dans les 22 pays du Groupe.
En effet en 2018, parmi les principaux axes de son engagement sociétal, LOXAM a souhaité mettre
l’accent sur la sécurité, une priorité pour le leader européen de la location et un enjeu majeur pour
tous, toujours et partout. LOXAM a donc lancé la première édition de son Challenge Sécurité en
interne, qui a mobilisé près de 8 000 collaborateurs du Groupe à travers le monde (22 pays sur 4
continents).
Il s’agissait pour la Direction de l’entreprise de faire prendre conscience au plus grand nombre de
la nécessité de s’engager dans une démarche de « co-construction » alliant initiative individuelle
et collective.
En effet, l’identification des enjeux et la définition des objectifs liés à la Prévention et la Sécurité
sont des exercices que la Direction prend en charge naturellement. A cette occasion, c’est la
contribution des collaborateurs, détenteurs de connaissances pratiques et théoriques dans leur
métier, qui au quotidien conseillent les clients, réparent et se déplacent pour leurs besoins
personnels et professionnels, qui a été valorisée.
Inédite, cette démarche d’envergure s’inscrit parfaitement dans la priorité que le Groupe LOXAM
donne à la sécurité et illustre sa volonté d’impliquer l’ensemble des salariés de l’entreprise quels
que soient le métier, le pays et la culture. La sécurité est l’affaire de tous, il est important que les
collaborateurs soient des acteurs responsables, en veillant à leur propre sécurité et à celles des
autres. Il s’agit d’un enjeu majeur de respect des personnes et des performances de l’entreprise.
Avec 272 dossiers reçus, 770 participants en France et à l’international, le succès de ce premier
Challenge Sécurité en est la parfaite illustration. Il a permis d’identifier et de récompenser 28
propositions dans 9 catégories visant à améliorer la sécurité de tous.
Toutes les initiatives récompensées ont fait l’objet d’une étude approfondie afin d’en envisager le
déploiement à l’échelle du Groupe en 2019.
Cette initiative interne innovante lancée dans le Groupe LOXAM a été plébiscitée aujourd’hui par
l’ensemble des professionnels de la location au niveau européen, qui ont décerné à LOXAM le Prix
RSE de l’ERA.
Le logo Sécurité Toujours et Partout symbolise
l’ambition de porter toutes les actions et les
engagements du Groupe LOXAM en faveur de
la sécurité au quotidien.
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LOXAM obtient le niveau Gold EcoVadis pour sa politique RSE
LOXAM a également obtenu la certification Gold de EcoVadis, Agence de
notation indépendante qui évalue des fournisseurs en matière de
développement durable et de responsabilité sociétale (RSE). L’évaluation
repose sur des normes internationales telles que le Pacte mondial des
Nations Unies ou la Global Reporting Initiative.
Ainsi, le Groupe se place désormais parmi les 5 % de fournisseurs reconnus comme étant les plus
avancés et les plus engagés en matière de gestion durable de l’entreprise, qu’il s’agisse
d’environnement, de Ressources Humaines, d’éthique des affaires, de déontologie et d’achats
responsables.
Cette récompense est une reconnaissance des efforts continus de LOXAM et de l’engagement de
ses équipes dans tous les domaines concernés par la responsabilité sociétale des entreprises.
LOXAM fait ainsi partie des entreprises les mieux évaluées par EcoVadis, ce qui démontre son
respect des plus hauts standards en matière de développement durable.

A propos de LOXAM
N° 1 en Europe et n° 5 mondial, LOXAM est le leader du marché de la location de matériel et d'outillage pour le BTP, l'industrie, les
espaces verts et les services. Avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2018, 760 agences et 7 900 collaborateurs, le
Groupe est présent dans 13 pays en Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Italie), ainsi qu’au Moyen-Orient, au Maroc, au Brésil et en Colombie. LOXAM propose le
premier parc européen avec plus de 350 000 matériels pour anticiper, accompagner et répondre à la demande croissante des
entreprises qui souhaitent externaliser l’achat, la gestion et l’entretien de leur matériel.
www.loxam.fr
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