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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport initial RSE de la société 
ABELIO dont l’objectif est de vous faire connaître notre société dans 
sa dimension globale et de porter à votre connaissance l’ensemble 
des démarches que nous mettons en œuvre afin d’améliorer nos 
engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. 

En 2016, lorsque mon épouse et moi-même décidons de prendre 
la direction d’une entreprise de Propreté, nous constatons 
rapidement que ce secteur d’activité souffre d’un manque de 
valorisation et de professionnalisation ainsi que d’un déficit 
d’image et de reconnaissance. Au fil du temps, nous découvrons 
qu’il est aussi et surtout desservi par des pratiques antinomiques 
avec notre philosophie mais généralement admises par d’autres 
entreprises, ne favorisant pas l’amélioration de la qualité de 
service et des conditions de travail des salariés, bien au contraire. 

Le projet d’entreprise que nous portons est depuis son origine 
guidé par l’ambition de proposer un autre visage de l’entreprise 
de propreté et un modèle différent de ce qui se pratique très 
fréquemment dans le secteur depuis de nombreuses années mais 
ne correspond plus aux attentes du monde actuel.

Notre volonté est de rompre avec ces pratiques et de nous 
différencier en proposant à l’ensemble de nos parties prenantes, 
salariés et clients en particulier, une vision moderne des métiers 
de la Propreté, une autre conception du service continue. 

Structurer notre démarche de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) devenait donc une évidence compte tenu des 
actions, travaux, investissements, engagements et partenariats 
réalisés  depuis 2016. Poursuivre son développement en définissant 
une stratégie encadrée par le pacte mondial des Nations-Unies en 
matière de développement durable et en publiant annuellement 
notre Communication sur le Progrès (CoP) sont des gages de la 

sincérité de notre démarche tout comme ils représentent une 
nécessité face aux nombreux enjeux à intégrer dans nos choix 
au cours des années à venir.  Associer nos collaborateurs à 
cette démarche est indispensable pour nous car bien que nous 
soyons à la tête de la société, la réussite de nos actions restent 
conditionnée à l’adhésion et la contribution de toute notre équipe. 

ABELIO, PME locale à taille humaine, fait partie des entreprises en 
France qui veulent voir évoluer le secteur de la Propreté et qui 
contribuent au changement vers un autre modèle. ABELIO fait 
ainsi partie des premières entreprises de Propreté en France 
à avoir passé l’auto-évaluation contrôlée RSE Propreté AFNOR 
Certification basée sur le référentiel ISO 26000. Mon engagement 
personnel en tant qu’administrateur de la Fédération des 
Entreprises de Propreté depuis le mois d’octobre 2021 illustre 
également notre différence et cette volonté d’inscrire étroitement 
la société ABELIO dans l’évolution de nos métiers. 

Toutes nos équipes s’associent à moi pour vous souhaiter une 
bonne lecture. 

MOT DU PRÉSIDENT

Xavier SOUBEYRAN
 Président

«

«
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ABELIO est une entreprise locale, à taille humaine, 
indépendante et structurée, qui emploie plus d’une centaine 
de salariés en Béarn et en Bigorre.

ABELIO s’inscrit dans le respect et la continuité du travail 
effectué ces dernières décennies par les sociétés A.N.T.E.N.E 
et A.S.M, avec la volonté de s’engager davantage dans la 
voie de la professionnalisation et de la modernisation des 

métiers de la Propreté, tout en conduisant une démarche 
d’amélioration continue.

ABELIO, c’est une équipe agile et investie, attentive à la qualité 
globale de son service, soucieuse de rendre à ses clients la 
confiance qu’ils lui portent et attachée au bien-être de ses 
collaborateurs.

ABELIO PROPRETE
” Conscient des enjeux en matière d’hygiène et de 
propreté, des Pyrénées-Atlantiques aux Hautes-
Pyrénées, nos équipes s’investissent au quotidien 
pour prendre soin de votre cadre de vie, privé ou 
professionnel.

TELLE EST LA MISSION D’ABELIO “

01.
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NOS VALEURS

HUMANISME

PROFESSIONNALISME CONFIANCE

ADAPTABILITÉ
Nous attachons une importance 
particulière à respecter et faire 
respecter nos collaborateurs.

Les métiers de la Propreté 
requièrent une technicité et un 
savoir-faire indispensables.

Elle est le socle de nos liens 
privilégiés et la garantie d’une 
relation durable et sereine.

Dans un monde en perpétuelle 
mutation, l’adaptabilité est notre 
quotidien

NOS AMBITIONS

Œuvrer pour que 
soit porté UN 

AUTRE REGARD 
SUR NOS ÉQUIPES, 

ambassadeurs de nos 
métiers.

SENSIBILISER ET 
ASSOCIER NOS 

CLIENTS à la nécessité 
de mettre en œuvre 

les conditions 
indispensables à la 
réussite de notre 

mission.

INTENSIFIER NOS 
LIENS AVEC LES 

ACTEURS LOCAUX 
pour renforcer notre 

ancrage territorial.

Devenir L’ENTREPRISE 
LOCALE DE 

RÉFÉRENCE des 
métiers de l’hygiène et 

de la propreté.
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NOTRE ÉQUIPE
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Xavier SOUBEYRAN
Président

Administrateur de la FEP CSO

Céline SOURBES
Gestionnaire d’Exploitation

Pauline COUCKE
Gestionnaire d’Exploitation

Jean-Jacques GONZALEZ
Chef d’Equipe

Nicolas CAUSSIDERY
Chef d’Equipe

Anaïs SOUBEYRAN
Responsable Administrative et 
Financière / Communication

Catherine SCHOUMACHER
Responsable Ressources Humaines /        

Responsable de la Conduite du Changement

Elodie CAZAU-BEYRET
Animatrice QHSE

Thomas DUBOURDIEU
Responsable d’Exploitation

Agents d’Entretien Polyvalents
Agents d’Entretien

-
Agents d’Entretien Volants

Agents d’Entretien
en charge de la Maintenance

et de la Logistique

Philippe DOMECQ
Responsable d’Exploitation

Jean-Christian ALBANEL
Chargé de Clientèle

Nadine MAYSONNAVE
Assistante Comptable

Sylvie CASANAVE
Gestionnaire Ressources 

Humaines



TARBES

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

120 
collaborateurs

117 017
heures de travail 

réalisées
en 2021

730
chantiers

récurrents

380
clients

récurrents

Crée en 1985
-

37 ans
d’expertise

48k€ 
d’investissement

en 2021

NOS AGENCES

SIÈGE SOCIAL
5 rue Faraday
64000 PAU
Tél. : 05 59 62 19 17

AGENCE DE TARBES
1 place du Foirail
65000 TARBES
Tél. : 05 62 44 13 76

64

65

€
€

€
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NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS NOS PRESTATIONS

Entretien
courant

Lutte anti-nuisibles
(3D) :

Dératisation,
Désinfection,

Désinsectisation

Nettoyage
en conditions

extrêmes

Nettoyage
après sinistres

Désinfection
COVID-19

Remise en état
de surfaces

Désencombrement
et débarras de locaux

Entretien
de la vitrerie

Nous proposons une offre de services réalisés dans le cadre de contrats d’entretien 
courant et par le biais de travaux spécifiques périodiques ou ponctuels.

P R O F E S S I O N N E L S

PA R T I C U L I E R S

Entreprises  Bureaux

Industries

Sites Médicaux

Copropriétés d’immeuble

Écoles  Centres de Formations

Locaux Sportifs

Commerces  Grande Distribution

Associations

Appartements

Maisons



NOS CERTIFICATIONS 

NOS ADHÉSIONS PROFESSIONNELLES

Certification 
QUALIPROPRE

obtenue
le 17 sept. 2021.

Renouvelée le 25 
oct. 2022

Adhérente au Syndicat 
National de l’Hygiène 

depuis 2012

Certification 
CERTIBIOCIDE

Adhérente à la FEP
depuis 1999
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Auto-évaluation 
controlée le 19 oct. 

2022
AFNOR Certification



02.
ABELIO PROPRETE
NOTRE POLITIQUE RSE



Depuis notre arrivée dans le secteur de la Propreté 
en 2016, la Responsabilité Sociétale des Entreprises a 
toujours été une réalité de notre quotidien, qui irrigue 
nos prises de décisions et le sens que nous donnons à 
l’entreprise. La naissance d’ABELIO en janvier 2021 par 
fusion des deux entreprises rachetées en 2016 (ASM) 
et 2019 (ANTENE), a permis de fédérer l’ensemble 
des collaborateurs autour d’une identité unique et 
d’une politique commune dans laquelle tous peuvent 
s’impliquer et travailler ensemble vers des objectifs 
communs. L’obtention de la certification Qualipropre de 
la branche Propreté a été une première étape validant 
le sérieux de notre entreprise, immédiatement relayée 
par l’intégration du parcours RSE de la Fédération des 
Entreprises de Propreté. L’entreprise a nommé un 
référent RSE et intègre depuis 2 ans un étudiant en 

Mastere Spécialisé QHSE.

ABELIO part sa vision globale de la RSE cherche à être 
bénéfique aussi bien aux conditions de travail de ses 
salariés, qu’à la satisfaction de ses clients, mettre en place 
des partenariats avec des fournisseurs de qualité, tout 
comme son développement doit profiter à son territoire 
et préserver notre environnement. 

Pour atteindre ses objectifs, soutenir sa politique RSE, et 
assurer à ses clients un système de management de la 
qualité ABELIO doit avoir la capacité d’investir notamment 
en moyens humains et matériels. De ce fait, elle a toujours 
fait le choix d’un projet économique viable, pérenne et 
durable soutenu par des prix cohérents.  

Par ailleurs, ABELIO s’inscrit dans un mouvement 
d’amélioration des métiers de la Propreté et des conditions 

de travail dans lesquels elle associe ses parties prenantes, 
en particulier, ses clients et collaborateurs. ABELIO s’est 
notamment engagé à une meilleure organisation des 
emplois du temps pour tendre vers davantage de postes 
à temps plein et ainsi limiter la précarité liée aux postes 
à temps partiels. La promotion du travail en journée, en 
continu constitue aussi un engagement fort de la société 
ABELIO auprès de ses clients dont la collaboration est 
essentielle. 

NOTRE GOUVERNANCE

RELATION AVEC LA BRANCHE PROFESSIONNELLE

Xavier SOUBEYRAN, Président de la société ABELIO est 
également Administrateur de la Fédération des Entreprise 
de Propreté Centre Sud-Ouest (FEP CSO) depuis octobre 
2021. 

A ce titre, il participe aux conseils d’administration de la 
FEP CSO, à la journée nationale des administrateurs et 
aux collèges PME ETI de la Fédération. 
De ce fait, il contribue à la valorisation des métiers, aux 
échanges entre les différents acteurs de la branche (FARE 
PROPRETE, OPCO, Organismes de Formations, Santé 
et Prévoyances) et participent aux décisions relatives 
aux évolutions sociales (minimima salariaux, primes 
conventionnelles...). 

Ce poste d’administrateur conduit également Xavier 
SOUBEYRAN a multiplier les échanges avec d’autres 
confrères et d’échanger concrenant les innovations et 
évolutions techniques du secteur. 



L’HISTOIRE DE NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL

NOV.  2020

SEPT.  2021

OCT.  2021

NOV. 2021

MARS 2022 OCT. 2022

MAI 2022 NOV. 2022

Intégration
du club RSE

FEP CSO

obtention de la
certification qualipropre

intÉgration du parcours
rse fep 

(Référentiel ISO 26000)

Adhésion à la communauté 
Les entreprises s’engagent

auto-évaluation controlée 
afnor certification : 62/100
(Référentiel RSE FEP ISO 

26000)

Adhésion à l’association 
societal natives

designation
du rÉferent rse

abelio

Adhésion au global compact 
des nations unies

Finaliste Les étoiles de 
l’économie 2022

Catégorie rse

RSE

« Depuis 2022, ABELIO est engagé auprès de l’initiative de responsabilité sociétale du Global Compact des Nations Unies et de ses 10 principes autour 
des droits de l’Homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption » 
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> Les 10 principes du global compact

ENCADREMENT DE NOTRE DÉMARCHE RSE

> Les 17 objectifs de développement durable

Il est essentiel désormais pour ABELIO de faire évaluer sa politique RSE et de la structurer 
autour des 17 Objectifs de Développement Durables des Nations-Unies afin de l’encadrer plus 
précisément et d’améliorer davantage la dimension durale et la responsabilité sociétale de 
l’entreprise dans les années à venir. 

13. RAPPORT INITIAL RSE 2022

DROITS DE L’HOMME

NORMES DU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence ;

2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des 
droits de l’homme.

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de 
négociation collective ;

4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;

5. L’abolition effective du travail des enfants ;

6. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement ;

8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d’environnement ;

9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement.

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.



03.
NOTRE ENGAGEMENT N°1
VALORISER ET PROMOUVOIR LES 
MÉTIERS DE LA PROPRETÉ



L’ensemble de nos salariés 
collabore à la mise en œuvre de la 
politique qualité afin d’améliorer 
continuellement leur niveau 
de performance et s’assure du 
respect des engagements pris 
par la direction. ABELIO place 
la qualité au cœur de la vie de 
l’entreprise.

Ainsi, pour atteindre ses objectifs 
en matière de satisfaction client, 
elle a fait du management de 
la qualité et de l’amélioration 
continue des piliers de son 
fonctionnement.

VALORISER NOS SALARIÉS

Sans le secteur d’activité de la propreté, les agents sont 
souvent multi-employeurs, fidéliser et motiver les agents 
est capital pour les conserver dans notre équipe.
A la suite du recrutement, tous les agents sont invités à 
venir à l’agence pour créer un lien de proximité.
Les agents, en CDD de moins de 3 mois ou en 
remplacements temporaires, sont accueillis avec un 
livret d’accueil simplifié avec les informations essentielles 
au démarrage de leur activité dans la société.

Pour les agents en CDI, un livret d’accueil complet leur 
est remis dans lequel, la présentation de l’entreprise, 
les valeurs, l’organisation, les conditions de travail, les 
règles en matière de sécurité et les numéros d’ur-
gences sont présentés.

> Notre objectif pour la fin 2022 est de mettre en 
place une réunion d’information pour tous les 
nouveaux arrivants.

>  L’accueil des agents chez ABELIO

E D I T I O NJ U I N  2 0 2 2

P R O P R E T É  &  M É T I E R S  A S S O C I É S

Livret
D’ACCUEIL

BIENVENUEdans votre équipe !

BienvenueBienvenueBienvenue

88%
de nos salariés sont 

en CDI

>  La fidélisation au coeur de la relation

Dans un secteur où les emplois à temps partiel sont majoritaires, 
ABELIO cherche au contraire à développer et privilégier les postes à 
temps plein. Ainsi les collaborateurs bénéficient d’une stabilité 
professionnelle, évitent de se retrouver dans une situation de
multiemployeurs souvent problématiques à gérer, et participent 
pleinement à la vie de l’entreprise. 

De son côté, l’entreprise dispose de davantage de capacités pour 
investir en faveur des collaborateurs notamment en matière de 
formations, de tenues vestimentaires, ou de produits et matériels.



La recherche de l’amélioration continue 
fait partie des valeurs de Abelio. 
C’est pourquoi nous nous devons 
de soutenir nos collaborateurs 
dans le développement de leurs 
compétences et privilégions les 
promotions internes plutôt de 
faire du recrutement extérieur. 
Nous tenons ainsi à valoriser et 
à fidéliser nos collaborateurs.

Les métiers de la Propreté sont en recherche perpétuel 
de nouveaux profils.

Nous n’exigeons pas obligatoirement de compétences 
mais plutôt de la volonté et de la motivation.
 
Pour lutter contre l’exclusion professionnelle et accéder 
à l’emploi et à la formation, nous avons développer des 
partenariats avec des écoles ou organismes d’insertion 
afin de leur faire découvrir les métiers de la propreté.

13%
de nos salariés 
sont issus de 

l’insertion

>  Mobilité verticale >  Formations professionnelles

>  Développer l’insertion

1 889
heures de formations
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La formation est un axe prioritaire chez ABELIO. Nos 
relations privilégiés avec les organismes de formations 
permettent de régulièrement présenter des collaborateurs 
à des Certificats de Qualifications Professionnelles ou des 
Titres Professionnels, et de contribuer au développement 
de l’apprentissage. 

L’objectif des prochaines années est de développer un 
programme de formation interne pour tous les salariés.



10
nationalités

différentes au sein 
des équipes

EGALITÉ DES CHANCES

ABELIO PROPRETE a fait de l’équité et de l’égalité, dans sa gestion des ressources humaines, des priorités.

A travers sa politique Ressources Humaines, la société recherche un équilibre entre les hommes et les femmes et veille au respect de la diversité des profils, qui fait la 
richesse de l’entreprise.

FRANCE

Egalité entre les hommes et les femmes en 
matière de recrutement, de progression de 
carrière, de rémunération et de formation.

Politique volontaire de maintien des seniors en 
activité, transfert des savoir-faire et des compétences, 
développement du tutorat des connaissances.

La société soutient l’insertion 
professionnelle des personnes en situation 
de handicap.

Nous recrutons des personnes en situation 
de handicap pour les postes adaptés 
(recrutement récent d’un apprenti en BTS 
Métiers des Services à l’Environnement 
et reclassement d’un salarié à un poste 
adapté à son handicap).

93/100
Index de l’égalité
 professionnelle

Femmes / Hommes

>  Vers la parité >  Une stucture multi-culturelle >  Des profils variés en âge

>  Abelio et le Handicap
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VALORISER NOS MÉTIERS

>  Notre politique de prix >  Digitalisation

Notre politique tarifaire a pour objectif 
de mettre au cœur de la relation avec nos 
clients la notion de service global, pour 
que tous les collaborateurs de notre 
société soient valorisés, les agents, les 
encadrants, les fonctions supports (RH, 
administratif et financier, exploitation, 
QHSE), la direction. Pour se faire, nous 
réalisons les devis en tenant compte de 

nombreux paramètres afin de définir un 
prix hors taxe de prestations cohérent 
avec notre politique de valorisation de 
des métiers de la Propreté et le travail 
de nos collaborateurs.

La digitalisation est désormais 
incontournable pour 
augmenter nos performances et 
mieux répondre aux attentes de 
nos clients.
Outre notre logiciel métier de gestion 
de l’activité, un Extranet est disponible 
pour optimiser nos échanges avec les 
clients, simplifier le quotidien de nos 
collaborateurs et limiter les erreurs. Ainsi nos clients peuvent 
consulter, à tout moment, leurs contrats, leurs factures et 
nous envoyer des demandes formalisées.
Nos collaborateurs pourront consulter leurs plannings en 
temps réel, optimiser leur déplacement entre deux chantiers 
et peuvent nous communiquer des informations importantes 
depuis leur lieu d’intervention.
L’année 2023, verra l’arrivée d’un dispositif de pointage et 
suivi des chantiers digital améliorant le suivi des chantiers et 
l’accompagnement des collaborateurs sur site.
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INVESTISSEMENTS en 
produits et matériels 

professionnels pour assurer 
les prestations

COÛTS STRUCTURELS 
(locaux professionnels, 

matériels informatiques, 
logiciels de gestion 

de l’activité, véhicules, 
vêtements de travail...)

PERSONNELS 
ENCADRANTS pour
 gérer l’approvision-
nement et le suivi 

des chantiers

GESTIONNAIRES 
D’EXPLOITATION assurant 
le suivi des plannings, la 
continuité de service et 
la programmation des 

chantiers ponctuels

Politique RSE

AGENTS D’ENTRETIEN
-

AGENTS POLYVALENTS

FONCTIONS SUPPORTS 
indispensables à la 

réussite de nos missions 
(RH, finances, qualité, 
organisation interne)

QUE 
COMPREND

NOTRE
PRIX ?

NOTRE RÉPONSE AUX PRINCIPES DU GLOBAL 
COMPACT ET AUX OBJECTIFS DES ODD :

Principe 4. Contribuer à l’élimination 
de toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire.
 
Principe 6. Les entreprises sont invitées 
à contribuer à l’élimination de la 
discrimination en matière d’emploi et de 
profession.



04.
NOTRE ENGAGEMENT N°2
FAVORISER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL



L’activité de Abelio est 
rendue possible grâce aux 
femmes et aux hommes qui 
participent au quotidien à 
l’activité de la société.

Abelio s’engage donc à 
mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour être un 
employeur engagé, inclusif
et exemplaire. 

Ainsi, Abelio met le bien-
être, la santé et la sécurité 
de ses collaborateurs au 
cœur de sa démarche 
RH. La société s’attache 
aussi à accompagner ses 
collaborateurs tout au 
long de leur expérience 
professionnelle dans
l’entreprise, en favorisant leur 
développement. 

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Dans notre projet de prévention, en 
coopération avec la CARSAT nous avons 
fait appel à un ergonome pour travailler 
sur l’ergonomie des postes de travail de 
nos collaborateurs. Prochainement, un 
contrat de prévention va être signé avec la 
CARSAT et un référent Agent de Prévention 
des Troubles Musculo Squelettiques 
(APTMS) désigné. 
Cette démarche de prévention des risques 
professionnels permet d’agir en amont et 
notamment sur l’organisation du travail.

C’est une approche globale et se veut 
participative car elle intègre l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise 

>  Pour soulager les maux des 
collaborateurs

35k€
d’investissements 

subventionnés réalisés en 
2020 pour limiter les risques 

de Troubles Musculo-
Squelettiques

Depuis le 1er mai 2021, nous avons 
mis en place un partenariat avec la 
société LUMANISY pour mise en place 
d’un Service Social du Travail.

LUMANISY est un cabinet d’assistance 
et d’interventions sociales qui 
propose des solutions  sur-mesure, 
impliquant écoute, réactivité, 
disponibilité, technicité et neutralité.

Grâce à une équipe diplômée d’état 
d’assistants de service social, ils 
proposent un service social du travail 
sous forme d’accompagnement, de 
soutien, de conseil.

Ils interviennent pour prévenir les 
risques sociaux, en accompagnant les 
collaborateurs sur le plan individuel 
ou sous forme d’ateliers collectifs.

>  Un accompagnement social au service des collaborateurs

>  Travail en journée 90 %
des heures sont 

réalisées en journée
(7h/19h du lundi au 

vendredi)

Historiquement, dans les métiers de la propreté, les agents subissent  des contrats 
à temps partiel avec des horaires fragmentés ou décalés.  Ce qui impacte la vie de 
famille et augmente la fatigue de nos agents.

Notre politique de gestion du temps de travail :
- Autant que possible, établir des plannings continus
- Expliquer et encourager nos clients à choisir des prestations en journée.



>  Approvisionnement en matériel et entretien du linge

En octobre 2022, nous avons déménagé notre siège dans des locaux plus 
spacieux, plus accessibles pour nos collaborateurs et plus adaptés à 
l’organisation et à la mise en place de nos métiers.
- Surface de bureaux : 180 m²
- Surface de salle de pause intérieure : 20 m²
- Surface de l’espace détente extérieur : 150 m²
- Surface de rangement et de stockage : 300 m²

Accessibilité : 
- 2 arrêts de bus à moins de 5 min à pied
- 17 places de parking dont 1 pour PMR et 2 pour véhicules électriques
- Sortie N°10 A64 PAU-CENTRE à 5 min

Nous mettons à disposition tout le matériel nécessaire 
pour permettre à nos agents d’exercer leurs fonction 
correctement.
Les chefs d’équipes ou d’exploitation sont à l’écoute pour 
réparer ou fournir de nouveau matériel si besoin.

Nous fournissons également le linge nécessaire à la 
bonne réalisation des prestations (chiffons microfibre, 
housse microfibre pour balai à plat). 
Lorsque celui-ci est sale ou usagé, nos agents nous 

les rapporte pour les nettoyer en interne ou les 
changer et reparte immédiatement avec du linge 
propre ou neuf.
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>  Changement de locaux professionnels

Chaque année, tous nos collaborateurs 
reçoivent un cadeau de Noël pour 
marquer les fêtes de fin d’année.

>  Pour récompenser nos 
collaborateurs



NOTRE RÉPONSE AUX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT ET AUX OBJECTIFS DES ODD :

Principe 4. Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail 
forcé ou obligatoire ;

Principe 6. Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession.
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>  Vêtements

Agents d’entretien : personnel féminin 

Blouse créée spécialement pour la société ABELIO par l’Atelier Léopoldine, 
conçue et cousue intégralement dans leurs ateliers de Bizanos.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec sa créatrice, Véronique 
BOUCH pour mettre à disposition une blouse confortable, qui protège les 
agents et qui reflète les couleurs ABELIO.

Agents d’entretien polyvalents et volants

Compte tenu des particularités de leurs activités, ces agents sont dotés de :
- Tee-shirt
- Sweat
- Coupe-vent
- Pantalon de travail
- Chaussures de sécurité



05.
NOTRE ENGAGEMENT N°3
RÉDUIRE NOTRE IMPACT 
SUR L’ENVIRONNEMENT



Comme toutes les 
entreprises, notre activité 
génère des déchets dont les 
effets peuvent être négatifs 
pour notre environnement. 

Abelio est donc engagée 
dans une réflexion globale 
et modifie ses pratiques afin 
de réduire son impact sur 
l’environnement. 
Cela concerne différents 
volets comme les produits et 
matériels, les collaborateurs, 
les techniques de travail. 
De multiples initiatives ont 
été prises et des réflexions 
constantes avec nos 
partenaires sont menées.

MOBILISER LES EQUIPES

>  Affichage des ECO-GESTES dans les locaux et diffusion sur les sites >  La dématérialisation pour 
préserver les ressourses et limiter nos 
consommations

Nous sensibilisons les salariés aux enjeux du développement durable et diminuer 
la consommation énergétique.

Nous avons mis en place un processus de 
dématérialisation des flux. 
Notre objectif est de limiter nos consommations 
de papiers et d’encres. Nos devis sont envoyés 
par e-mail ainsi que la majorité de nos factures 
(sauf contre demande de nos clients).
 

P R O P R E T É  &  M É T I E R S  A S S O C I É S

SUR LES CHANTIERS

MES ECO-GESTES
CHEZ ABELIO

J’ÉTEIND

LA LUMIÈRE
AVANT DE SORTIR D’UNE PIÈCE

Z ZZ

JE M’ASSURE

QUE LE ROBINET EST BIEN FERMÉ
APRÈS UTILISATION

JE RESPECTE LE TRI

POUR LES DÉCHETS
QUE JE PRODUIS 

PAPIERS, 
PLASTIQUES

ORDURES
MÉNAGÈRES

CARTONS

JE NE JETTE PAS

LES EAUX USÉES
(SEAU DE LAVAGE, SEAU VITRES, 

EAUX DES AUTOLAVEUSES...)
SUR LES SOLS EXTÉRIEURS,

LES PELOUSES NI DANS 
LES ÉVACUATIONS D’EAUX PLUVIALES

(CANIVEAUX,
GRILLES D’ÉCOULEMENT D’EAUX PLUVIALES...)

JE JETTE 

LES EAUX USÉES
DANS LES RÉSEAUX D’EAUX USÉES

(WC, LAVABO) 
EN DEMANDANT PRÉALABLEMENT

L’ACCORD AU CLIENT

JE NE JETTE PAS

MES MÉGOTS PAR TERRE,
DANS LA NATURE

P R O P R E T É  &  M É T I E R S  A S S O C I É S

DANS LES BUREAUX

JE PROGRAMME

JE LIMITE
LA POLLUTION NUMÉRIQUE

JE DÉBRANCHE

LA MISE EN VEILLE DE
MON ORDINATEUR

L’ALIMENTATION DE MON TÉLÉPHONE
PORTABLE, MA TABLETTE

QUAND LEURS BATTERIES SONT CHARGÉES.

MES ECO-GESTES
CHEZ ABELIO

Z
ZZ

J’ÉTEIND

MON ÉCRAN,
MON ORDINATEUR ET LES LUMIÈRES 

TOUS LES SOIRS
AVANT DE PARTIR DU BUREAU

Z ZZ
Z

ZZ

JE RÉDUIS L’ENVOI D’E-MAILS 
(PRÉFÉREZ LE TÉLÉPHONE OU LES 

ÉCHANGES DIRECTS)

J’ÉVITE LES PIÈCES JOINTES 
TROP VOLUMINEUSES OU JE LES ENVOIE

AVEC LES PLATEFORMES 
WETRANSFERT.COM OU SMASH.COM

JE ME DÉSABONNE DE TOUTES 
LES NEWSLETTERS ÉLECTRONIQUES 

QUE JE NE LIS PAS

J’ENREGISTRE LES PIÈCES JOINTES DE 
L’E-MAIL DONT J’AI BESOIN SUR LE 
DISQUE DUR DE MON ORDINATEUR 

PUIS JE SUPPRIME AUSSITÔT L’E-MAIL
P R O P R E T É  &  M É T I E R S  A S S O C I É S

DANS LES SANITAIRES
ET LA SALLE DE PAUSE

MES ECO-GESTES
CHEZ ABELIO

J’UTILISE

LES DÉBITS DIFFÉRENCIÉS
DES CHASSES D’EAU

JE M’ASSURE

QUE LE ROBINET EST BIEN FERMÉ
APRÈS UTILISATION

J’ÉTEIND

LA LUMIÈRE
AVANT DE SORTIR DES TOILETTES

JE NE JETTE PAS

DE PRODUITS TOXIQUES
DANS L’ÉVIER OU LES TOILETTES

JE SIGNALE

LES FUITES D’EAU
AU SERVICE CONCERNÉ

Z ZZ

JE TRIE

MES DÉCHETS

PAPIERS, 
PLASTIQUES

ORDURES
MÉNAGÈRES

CARTONS

JE NE LAISSE

PAS COULER L’EAU QUAND
JE ME LAVE LES MAINS

86%
de nos factures sont 

dématérialisées
GESTION DES DÉCHETS

L’évacuation des déchets professionnels, en particulier les encombrants à 
évacuer sont pris en charges pour des sociétés de traitement des déchets, 
VEOLIA, PAPREC ou RECYDIS.
Les déchets sont triés directement sur le chantier pour optimiser la revalorisation 
des déchets qui le permettent dans les centres de tri.
La traçabilité est garantie avec la mise en place de la plateforme Track-déchets.

Affichage des directives de tri sélectif et recyclage des déchets.
Pour les déchets les plus dangeureux, la société Clikeco les prend en charge 
pour les apporter dans les filières de traitement spécifiques.

>  En interne

>  Sur nos chantiers



TECHNIQUES ET MATÉRIELS

Utilisation de matériels et techniques professionnels limitant la 
consommation d’eau et/ou de produits chimiques : Nettoyage des 
surfaces par pré-imprégnation, nettoyage des vitres avec perche à eau 
pure  (Filtration ou osmose inversé), nettoyage à l’eau ozonée.

Utilisation de bidons de 1L avec bouchon doseur, réutilisables.

Participation à des salons professionnels du secteur de la propreté 
(EUROPROPRE Paris et INTERCLEAN Amsterdam) pour rester au fait des 
innovations en matière de technicité et respect de l’environnement.

Soucieux de notre empreinte environnementale, nos locaux sont équipés de 
panneaux photovoltaïques. L’électricité utilisée pour l’éclairage, l’alimentation du 
matériel informatique, la charge de nos véhicules électriques, les équipements 
électroménagers, ou encore les autolaveuses mobiles sur batterie, est alors produite 
par l’énergie solaire.
Cela renforce notre engagement en faveur de la transition énergétique et la réduction 
des émissions de CO2 d’ABELIO.

>  Innovations techniques

78%
des produits de notre 
stocks proviennent de 
fournisseurs localisés à 

   de 100km
de notre siège social 

EMISSIONS DE CO2

>  Des tournées optimisées

>  Une énergie propre

>  Des fournisseurs locaux

Notre service planification optimise 
les tournées de nos collaborateurs et 
répartie leurs heures en fonction de leurs 
lieu d’habitation afin de réduire leurs 
déplacements en voiture.
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LES PRODUITS

80% 65%
de nos chantiers 
sont effectuées 

avec des produits 
de nettoyage à PH 

neutre

de nos produits pour 
l’entretien courant 

sont ECOCERT, 
ECOLABEL ou sans 

pictogramme

ABELIO a toujours intégré des produits Ecolabel ou Ecocert dans sa gamme. Cependant, 
depuis 2021, il y a une véritable accélération dans ce domaine. Dès 2023, pour les 
produits d’entretien courant dans un premier temps, ABELIO a décider de n’utiliser que 
des produits provenant des fabricants ACTION PIN et INNUSCIENCE, tous deux reconnus 
pour leurs investissements en faveur de produits respectueux de l’environnement et des 
personnes.



NOTRE RÉPONSE AUX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT ET AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES DES 
NATIONS UNIS :

Principe 7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement ;

Principe 8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement ;

Principe 9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.
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06.
NOTRE ENGAGEMENT N°4
ANCRAGE LOCAL



Au fil des années, ABELIO 
a développé un ancrage 
territorial fort. C’est 
pourquoi nous nous 
s’engagons à tenir un rôle 
moteur dans le cadre des 
relations économiques avec 
nos partenaires, dans ses 
territoires d’implantation.

MÉCÉNAT ET SOUTIENS ASSOCIATIFS

ABELIO met en place des partenariats de proximité afin de s’inscrire dans une dynamique économique 
et culturelle régionale.

>  Sportif

Depuis la saison 2020-2021, nous apportons notre 
soutien à l’association ECOLE DE RUGBY - SECTION 
PALOISE RUGBY (mécénat et sponsoring visuel au dos 
des tee-shirts des jeunes joueurs de l’école de rugby. 
Le partenariat a également pris la forme de prestations 
de nettoyage effectués sous forme de dons.

>  Culturel

ABELIO accompagne la création 
artistique en soutenant l’association 
paloise L’ART SCENE THEATRE, et son 
événement musical 
biannuel, une comédie 
musicale créée et 
interprétée uniquement 
par des bénévoles palois 
au Zénith de PAU.

>  Caritatif

Pour la 5ème année consécutive, 
ABELIO soutient financièrement 
l’association L’ESTELADA en faveur 
de l’amélioration du quotidien des 
enfants malades ou handicapés 
en Béarn. ABELIO est également 
partenaire de l’évènement annuel  
organisé par l’association au mois de 
juin. 

>  Dons ponctuels à des associations       
     locales

4%
des résultats d’Abelio

 sont reversés 
à des associations

Nous sommes mécène de la 
démarche « Guides des Initiatives RSE 
» portée par PresseLib’ et le fonds de 
dotation Agir Responsable Ici. Cette 
démarche s’inscrit dans la mission 
d’intérêt général de PresseLib’ 
au service du territoire et de ses 
acteurs, Entreprise Solidaire de 
Presse d’Information ( appartenant à 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).



ENTREPRENARIAT LOCAL TAXE D’APPRENTISSAGE

INTERVENTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

ABELIO est adhérente du Centre des Jeunes Dirigeants Béarn, 
du MEDEF Béarn et Soule et  membre du Club Henry XV, club 
affaires de la Section Paloise Rugby Béarn Pyrenées. La société 
est également partenaire de la Section Paloise.

Pour le versement de la quote part libre de la taxe d’appren-
tissage (13% du montant de cette taxe), nous privilégions des 
écoles et centres de formations locaux partenaires de notre so-
ciété.

Notre engagement se traduit par une 
collaboration étroite avec les acteurs locaux 
de vie économique et sociale, de l’emploi, par 
le biais d’interventions du dirigeant seul ou en 
présence de salariés et apprentis témoignant de 
leur expérience :
 - Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrenées le 
20 juin 2021.
 - Semaine Ecoles-Entreprises MEDEF Education 
National le octobre 2020 et octobre 2021.

Cet engagement se réalise également par des 
actions ponctuelles en faveur des jeunes  :
 - Invitation de 15 étudiants à la soirée Premium 
du CJD Béarn organisé au Zénith de PAU le 18 
mars 2022
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NOTRE RÉPONSE AUX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT ET AUX OBJECTIFS DES ODD :

Principe 10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

ÊTRE  CLIENT DE NOS CLIENTS

ABELIO privilégie des fournisseurs clients 
de la société pour l’achat des biens et 
services nécessaires à son activité.
Cette réciprocité commerciale a pour 
objectif de créer des relations durables de 
confiance, bénéfiques à toutes les parties 
mais également à notre économie locale 
et à l’environnement.

62%
parmis nos clients 

qui peuvent 
répondre à nos 

besoins

Nous sommes 
clients de plus de

UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE 
ACTIF, AU-DELÀ DE LA SIMPLE 
RELATION COMMERCIALE
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P R O P R E T É  &  M É T I E R S  A S S O C I É S

abelio-proprete.fr

ABELIO PROPRETE
5 rue Faraday

64000 PAU
contact@abelio-proprete.fr
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