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I / Carte d’identité de Mobivia 
 
Chiffres clés 
 

 
 
Exercice Mobivia du 1er octobre au 30 septembre - Chiffres groupe arrêtés à fin septembre 2018  
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Manifeste  
 
Issu d’une exploration collective 
menée en co-construction autour de 
l’identité de Mobivia, ce Manifeste, 
présenté mi-octobre 2018, insuffle une 
culture partagée et accompagne la 
transformation du groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gouvernance 

 
Le Conseil d’Administration, présidé 
par Fabien Derville, veille à la bonne 
gestion des actifs du groupe, au Cap 
de Mobivia, à son développement 
économique et humain et au respect de ses valeurs. Il est appuyé par 1/ quatre Comités (Audit ; 
Nomination / Rémunération ; Veille et Prospective ; Éthique et RSE), 2/ un Secrétariat Général, 
également en charge de l’Audit groupe, 3/ le support des équipes de Mobivia Corporate Services (MCS 
- fonctions régaliennes et d’accompagnement des BUs). 
 
Durant l’exercice 2017-2018, la gouvernance était opérée par un Global Leaders’ Team, constitué des 
Présidents Exécutifs des principales Marques (Norauto / A.T.U, Midas, Carter-Cash, Via ID et MGTS) 
et de la holding (Mobivia Corporate Services + DAF groupe).  
La gouvernance a été modifiée le 16 novembre 2018. Désormais, nos activités se lisent au travers de 
trois entrées métiers. Le pôle Drivers Services rassemble les enseignes du centre auto et du service 
rapide de proximité Norauto, Midas et A.T.U ; leur accélérateur de solutions innovantes CarStudio et 
ses startups ; des BUs support (sourcing, achat, logistique, data...). Le pôle Distribution, centré autour 
du produit (pièce auto) et de sa distribution, s’adresse aux clients BtoC, via l’enseigne Carter-Cash et 
les e-retailers (Bythjul et Skruvat), et BtoB (Synchro Diffusion, Origin Auto). L’accompagnement de 
nouvelles formes de mobilité comprend Via ID, accélérateur de startups et projets spécialisés dans 
les nouvelles mobilités intelligentes, durables et du quotidien, et ses participations dans des startups. 
Chaque pôle sera doté d’une gouvernance duale : un Président non exécutif, son Conseil métier et une 
Direction Générale exécutive - gouvernance en cours de constitution au moment de la rédaction de 
cette Déclaration. 
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Analyse sectorielle et concurrentielle 
 
Le groupe opère des activités très diversifiées, sur toute la chaîne de valeur. Son environnement 
concurrentiel varié et complexe, en amont comme en aval, opéré par des acteurs spécialisés ou 
généralistes, en physique comme en digital, acteurs traditionnels ou nouveaux entrants “disruptifs”. 
Cet écosystème de la mobilité subit des transformations profondes et rapides à la fois dans l’automobile 
mais aussi sur les nouvelles mobilités. Les technologies et les usages sont en constante évolution et 
modifient l’objet même de la mobilité, en premier lieu la voiture, et notre rapport à la mobilité. Le 
commerce et la distribution online et offline se transforment.  
Concentration et alliances s’opèrent entre acteurs (équipementiers et pneumaticiens comme 
constructeurs auto rachètent des sites de e-commerce de pièces et des réseaux d’entretien 
multimarques) pour maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur et toucher le Client final sans 

intermédiation. Les acteurs plus traditionnels pivotent. De nouveaux font irruption sur le marché : qu’ils 

soient issus de ce secteur (opérateur de mobilité collective…) ou pas (e-retailers) ; qu’ils soient GAFAs 
comme startups (opérateurs de vélos ou trottinettes en free floating…) ; qu’ils soient privés comme 
pouvoirs publics, qui pèsent de plus en plus sur le mix mobilité de la Ville, pour et par la multiplication 
de mesures sur l’utilisation de l’espace urbain, la protection de l’environnement… 
Ces mutations constituent autant de challenges pour nos entreprises que de nouvelles voies. 
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Modèle de création de valeur 

II - Politique RSE et démarche de progrès de Mobivia 
 

1. Pilotage RSE  
 

Une Politique RSE socle (2015) 
 
La politique RSE du groupe Mobivia, construite en 2015, comporte 5 axes :  

1. Commerçant responsable (engagements pour les clients et engagements pour les partenaires 
et fournisseurs) 

2. Développeur de collaborateurs (engagements pour les salariés) 
3. Économe en ressources (engagements pour l’environnement) 
4. Co-acteur de la cité (engagements pour la société civile)  
5. Autonomie collaborative des activités (gouvernance) 

 
Depuis mi-2017, Mobivia revisite, revitalise et restructure sa politique RSE pour que le Développement 
Durable soit un levier de création de compétitivité et d’innovation. Patrick Dhennin est le pilote 
opérationnel du développement durable pour Mobivia. Un Comité Éthique et RSE a par ailleurs été créé 
et piloté par Aude Detournay, membre du Conseil d’Administration. Sa mission est de s’assurer que la 
RSE et l'Éthique sont placés au cœur de la Vision, de la gouvernance et de la stratégie de Mobivia, au 
service de la création de valeurs : économique, sociale, environnementale et sociétale. 
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Une nouvelle dynamique Développement Durable groupe (depuis mi-2017) relancée 
pour être au plus près des BUs et portée par un pilote Norauto  
 
Mobivia, dans ses principes de gouvernance, encourage l’autonomie et la responsabilité de ses BUs, 
lesquelles déploient leurs propres stratégies et politiques. En matière de RSE, les BUs de Mobivia sont 
donc à des stades de maturité différents. 
 
Afin de relancer une dynamique Développement Durable au plus près des Marques et du business, il 
a donc été décidé, en juin 2017, de s’appuyer sur des BUs pilotes. La première est Norauto. Ce choix 
est en cohérence : 

- avec son histoire : BU d’origine du groupe en 1970, créatrice du concept de centre auto, par 
Eric Derville aux convictions fortes notamment en matière de Développement Durable. Ainsi, 
dès 1995, Norauto a pris des engagements forts et pionniers pour son secteur en faveur de la 
réduction de l’incidence de son activité sur l’environnement. 

- avec sa position au sein du groupe : Norauto compte 663 centres dans 9 pays (Europe 
principalement), 11 000 collaborateurs (environ la moitié de l’effectif groupe) et réalise plus de 
40 % du chiffre d’affaires groupe. 

Norauto a mis en oeuvre, entre octobre 2017 et avril 2018, un travail de co-construction de sa Vision 
Développement Durable, pleinement intégrée à sa Vision, qu’elle complète, et à sa stratégie business. 
Cette co-construction a été menée avec les expertises internes et transverses de la Marque Norauto et 
du groupe et challengée, en cours d’écriture, par un dialogue Parties Prenantes ad hoc (une première 
pour Norauto). Depuis s’est engagée une dynamique de déploiement qui vise à engager autour et 
accompagner la transformation de la Marque. Ainsi, Norauto est-elle labellisée “Enseigne 
Responsable” depuis novembre 2018 ce qui prouve d’autant plus son engagement dans le 
développement durable et sa volonté d’être dans une démarche de progrès. Ce label décerné par le 
Club Génération Responsable est reconnu par la Cop 21, le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire et la fédération professionnelle du commerce. 
 
La démarche menée par Norauto à titre expérimental, en co-construction avec ses Parties Prenantes, 
apprenante et itérative, doit emmener les autres BUs et le groupe dans cette dynamique. Via ID est la 
seconde BU du groupe à entamer une démarche similaire, depuis l’été 2018.  
 

Une première matrice de matérialité pour Mobivia (juin 2018) 
 
Depuis le printemps 2018, accompagné par le cabinet GoodWill Management, Mobivia a fait un travail 
de requalification des grands enjeux de sa politique RSE, en phase avec son référentiel RSE et les 
principes de l’ISO 26 000, et les a soumis à une enquête Parties Prenantes. 157 personnes, internes 
et externes, en France et en Europe, ont répondu aux questionnaires d’attentes et d’impact en juin 
2018. 
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Axes de la 
politique RSE 
(2015) 

Nomenclature des engagements (revue en 
2018) 

Correspondance ODD 

Commerçant responsable 
 

 

Respecter les  intérêts des clients et des 
consommateurs  

 

Agir avec loyauté et responsabilité sur les 
marchés 

 

Économe en ressources 
 

Préserver l’environnement 

 

Développeur de 
collaborateurs   

Valoriser le capital humain et respecter les 
droits fondamentaux de la personne  

Co-acteur de la cité 
 

Communauté et développement local : agir 
avec et dans nos territoires 

 
 

 
 
Mobivia est signataire du Global Compact depuis mai 2007 et s’inscrit dans la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable des Nations Unies. Des 23 enjeux de la matrice de matérialité, 8 ressortent 
majeurs et concordent avec 15 ODD dont, en priorité, l’ODD 13 (Prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques et leur répercussions), l’ODD 8 (Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous) et 
l’ODD 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge). - cf 
en annexe tableau de concordance avec les ODD 
  



 

Document rédigé le 4 décembre 2018 

 



 2 

 

  

  

 
 

 



 

Document rédigé le 4 décembre 2018 

Précisions méthodologiques 
1 / Périmètre couvert 
Le périmètre couvert par cette Déclaration est niveau groupe Mobivia. Néanmoins, certaines 
informations ou initiatives sont pertinentes ou disponibles sur le périmètre Norauto uniquement, pour 
les raisons évoquées ci-avant. Nous en apportons la précision quand nécessaire.  
2 / Approche par les risques 
Dans notre Déclaration, nous pointerons notre analyse sur les enjeux ressortis majeurs en matrice 
de matérialité et qui croisent avec des risques identifiés via la cartographie du Plan de Vigilance - cf 
ci-dessous. 

 
2. Cartographie du Plan de Vigilance (décembre 2018) 

 
Le présent plan de vigilance est construit par un groupe de travail au sein duquel sont représentées les 
fonctions RH, Légal, Environnement et Audit des différentes entités juridiques de Mobivia. Il repose sur 
les 5 premières obligations visées par la loi sur le devoir de vigilance (loi n°2017-399 relative au « devoir 
de vigilance » des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordres – publiée en mars 2017). 

 
Cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur 
hiérarchisation 

 
Mobivia a instauré en 2017 un processus d’identification, de cartographie et d’évaluation des risques. 
Les risques considérés dans le cadre du devoir de vigilance portent essentiellement sur : 

- les droits de l’Homme et libertés fondamentales : travail des enfants, travail forcé, entrave aux 
libertés fondamentales, harcèlement et inégalités ; 

- la santé et sécurité des personnes : sécurité des clients et collaborateurs, sécurité des biens, 
accidents de travail ; 

- l’environnement : pollution des eaux, sols et airs, destruction de la biodiversité, utilisations 
abusives des ressources. 

 
Ce processus de cartographie est porté par chaque direction générale de nos principales entités 
juridiques. Les univers de risques sont adaptés aux activités, afin de garantir l’identification des risques 
auxquels Mobivia est potentiellement exposé. Par nature, cette cartographie est évolutive et sera mise 
à jour régulièrement ou en cas d’identification d’un risque non connu jusqu’à lors. 

  
La mise en œuvre des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-
traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie 
 

- Chartes Éthiques signées des partenaires et prestataires 
- Questionnaires fournisseurs préalables au référencement 
- Audits sociaux et environnementaux des fournisseurs en préalable du référencement et des 

fournisseurs identifiés à risque (produit à marque propre, zone géographique identifiée comme 
risquée) 

- Certification ISO 14001 
  
Les actions d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves mises en place 

 
Environnement : 
Cf présentation d’Iwip dans le rapport - III / Revue des enjeux, impacts, initiatives et politiques déployées 
(DA 8)  

 
Droits de l’Homme et libertés fondamentales : 
Mobivia exige de ses fournisseurs principaux une documentation visant leur régularité sur leur situation 
sociale (lutte contre le travail des mineurs et le travail dissimulé notamment). 
Audits sociaux des fournisseurs identifiés comme risqués. 

  
Santé et sécurité : 
Cf III Revue des enjeux, impacts, initiatives et politiques déployées (DA 14) / 
Actions visant à améliorer et promouvoir le bien-être au travail (actions groupe et locales) 
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Mise en place du mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à 
la réalisation des risques 

 
Le mécanisme existant repose sur l’adresse de messagerie ethics@mobivia.com, qui avait été mise en 
place en réponse à la loi Sapin II. Il est de notre volonté de le mutualiser et de l’étendre au dispositif 
d’alerte relatif à l’environnement et aux droits humains. Ce dispositif encourage les collaborateurs et 
les fournisseurs à faire part de leurs préoccupations quant à tout comportement non éthique, contre les 
violations aux droits humains et libertés fondamentales, à la santé et la sécurité des personnes, à 
l’environnement, et dénoncer tout acte de corruption présumé ou avéré. 

 
Mobivia a mis en œuvre tous les moyens pour assurer la protection des données personnelles et de la 
confidentialité des lanceurs d’alerte et des informations transmises dans ce cadre. Le Comité Éthique 
et RSE de Mobivia est habilité à instruire les alertes dont il est saisi et à prendre, le cas échéant, les 
actions nécessaires à la remédiation des agissements ou situations contraires à son code éthique. Sur 
l’exercice, aucun fait de corruption ou non-éthique n’a été remonté par ce canal. 

  
Mise en place du dispositif de suivi des mesures mises en œuvres et d’évaluation de leur 
efficacité 

 
Le suivi de ce dispositif est assuré par la mise à jour et le pilotage des indicateurs présentés dans la 
DPEF. 
Un Comité Éthique et RSE est chargé du pilotage des thématiques liées au devoir de vigilance. 
La cartographie des risques fera l’objet d’une mise à jour régulière et continuera à être déployée en 
fonction de l’évolution du périmètre du groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 3 

Ces travaux menés en parallèle avec la matrice de matérialité mettent en évidence des recoupements. 
 

Matrice de matérialité - enjeux majeurs identifiés  Risque identifié dans la 
cartographie Plan de vigilance 

Enjeu n° Enjeux classés par niveaux de maturité Risques réellement 
supportés 

Apprécia
tion 

 

DA8 Favoriser le recyclage Déchets (respect des 
filières et traçabilité) 

 

 

DA20 Innover dans l’offre de mobilité durable pour 
rendre accessible la mobilité pour tous, partout 

  

 

DA14 Renforcer la santé et la sécurité des 
collaborateurs 

Santé et sécurité au 
travail 

 

 

DA3 Prévenir tout acte de corruption active ou 
passive 

Corruption 

 

 

DA2 Garantir la sécurité et la fiabilité des 
produits/services 

  

 

DA11 Assurer et développer l’employabilité de chaque 
collaborateur 

  

 

DA1 Assurer la qualité de l’expérience et de la 
relation client 

  

 

DA7 Réduire les impacts environnementaux dans la 
conception et le référencement 

Consommation des 
ressources énergétiques 
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III / Revue des enjeux, impacts, initiatives et politiques déployées 
 

Précisions méthodologiques sur le périmètre couvert & approche par les risques 
Ci-après est présentée une revue des enjeux identifiés par Mobivia. Nous pointerons notre analyse 
sur les enjeux ressortis majeurs en matrice de matérialité et qui croisent avec des risques ressortis 
via la cartographie du Plan de Vigilance (ils figurent sur encadré grisé de ce type). Les impacts, 
qualitatifs et/ou quantitatifs disponibles figurent ici et/ou dans le tableau récapitulatif, en fin de 
Déclaration. Les indicateurs et initiatives déployés ou à déployer sont signifiés, dans la mesure de la 
disponibilité de l’information ou d’une mise en œuvre. 

 

1. Respecter les intérêts des clients et des consommateurs  
 

Le commerce est au coeur de l’activité de Mobivia qui s’attache à exercer son métier de façon 
responsable. Mobivia met tout en œuvre pour garantir la sécurité des clients, préserver leur santé et 
assurer une relation client optimale. 

 
A. Éléments de mesure disponibles  

 

DA 1 > Assurer la qualité de l'expérience et de la relation client (enjeu majeur) 
> Indicateurs : Taux de satisfaction clients BtoC  
 
La satisfaction clients est une préoccupation majeure des marques. A ce jour, la mesure se fait sur 
un périmètre enseigne et pays. 
Sont cités ici :  

- Norauto : un nouvel outil a été déployé mi-2018 dans toutes les BUs pour permettre une 
mesure unique d’un indicateur historiquement suivi.  

- Midas France 
- Carter-Cash France (à noter cette mesure du taux de satisfaction des clients “Click & Collect” 

est également opéré en Espagne) 

 
B. Éléments de mesure non disponibles 

 

DA 1 > Assurer la qualité de l'expérience et de la relation client (enjeu majeur) 
> Indicateurs : Taux de satisfaction clients BtoB 
 
Notre suivi clients BtoB passant par nos relations avec les gestionnaires de flottes, il n’y a pas de 
mesure directe. 

 

DA 2 : Garantir la sécurité et la fiabilité des produits / services (enjeu majeur) 
> Indicateur : Nombre de retours qualité sur les produits en marques propres  
 
Indicateur devant être mis en suivi par chaque enseigne. 
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2. Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés 
 

Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés, c’est s’assurer que ses valeurs sociales, 
environnementales et commerciales sont respectées à chaque étape de la chaîne de valeur, à 
commencer par l’approvisionnement. 
 

A. Éléments de mesure disponibles  
 

DA 3 : Prévenir tout acte de corruption active ou passive (enjeu majeur / risque identifié : 
Corruption) 
> Indicateurs : Nombre de Chartes Éthiques signées par les collaborateurs et les fournisseurs (BUs 
/ MGTS), Nombre de collaborateurs concernés formés aux règles liées à la corruption, Nombre 
d'allégations 
 
Mobivia a rédigé sa Charte Éthique en avril 2016, anticipant la législation Sapin II. Un groupe de 
travail juridique multi-BUs pilote et accompagne la mise en conformité de nos entités : diffusion de 
l’information, formations des personnels les plus exposés, signatures… Des outils existent : Charte 
Éthique Mobivia multilingue, affiches Corruption / Sapin II multilingues, dispositif d’alerte par mail 
(adresse ouverte à l’interne et à l’externe)... 
Un Comité Éthique et RSE, émanation du Conseil d'Administration, a été initié en 2017. 
 
La Charte Éthique est déclinée en fonction des entités et adaptée. MGTS, centrale de sourcing et de 
développement produit de Mobivia, qui réalise la majorité des achats groupe, fait signer sa Charte 
Éthique par ses fournisseurs. Certaines BUs font de même avec leurs fournisseurs propres locaux 
(sur le solde des achats non couverts via MGTS). 

 
DA 4 : Respecter les règles de concurrence   
> Indicateurs : Nombre de personnes concernées formées aux risques de corruption 
 
Une vingtaine de personnes des services centraux de Mobivia Corporate Services, MGTS, Atyse, 
Mobidata, A.T.U a été formé au respect des règles de concurrence en 2017-2018. 

 
DA 5 : Renforcer la sélection des fournisseurs en intégrant des critères sociaux et 
environnementaux  
> Indicateur : Nombre d'audit fournisseurs marchands  

 
DA 6 : Co-construire avec nos fournisseurs et partenaires par une démarche d'amélioration 
continue 
> Indicateurs : Nombre d’audits réalisés par le service Qualité de MGTS, Nombre de pays de 
production (avec et sans équipes Mobivia physiquement présentes), Nombre de bureaux de sourcing, 
Nombre de collaborateurs en charge de la relation et animation des fournisseurs, Nombre de 
fournisseurs pour les produits en marques propres, Ancienneté moyenne des fournisseurs 
 

B. Éléments de mesure non disponibles 

 
DA 6 : Co-construire avec nos fournisseurs et partenaires par une démarche d'amélioration 
continue 
> Indicateurs : Nombre de fournisseurs accompagnés dans une démarche RSE 
 
A date, il n’y a pas d’accompagnement spécifique sur ce sujet. 
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3. Préserver l’environnement 
 

Consommation maîtrisée, valorisation des déchets, et optimisation logistique : Mobivia multiplie les 
initiatives pour réduire l’incidence de son activité sur l’environnement. 
 

A. Éléments de mesure disponibles  

 

DA 8 : Favoriser le recyclage et la revalorisation (enjeu majeur / risque identifié : Déchets (respect 
des filières et traçabilité)) 
> Indicateurs : Nombre de filières de recyclage, Tonnage global de produits usagés, Taux de 
recyclage (batteries, pneus), Taux de valorisation en réemploi, Taux de valorisation matière des 
produits usagés, Taux de valorisation énergétique des produits usagés 
 
Depuis 1995, l’équipe environnement de Mobivia a mis en place des filières de recyclage des produits 
usagés issus des activités de ses BUs. Cette activité est aujourd’hui intégrée dans une nouvelle BU 
“iWip : integrate Waste in product”. iWip traduit la volonté forte de Mobivia et de ses enseignes de 
contribuer au développement d’une production, d’une distribution et d’une consommation durables à 
travers le principe des “3R” : “Réduire”, “Réutiliser” et “Recycler” les produits. iWip a trois missions : 
Advice (accompagner les BUs), Collect (collecter les déchets) et Treat (traiter les déchets). iWip 
travaille actuellement sur sa feuille de route Économie Circulaire inspirée de la Feuille de Route de 
l’Economie Circulaire (FREC). 

 

ZOOM : Les filières de recyclage 
 
Familles de produits visés : Aérosols, Batterie au plomb,, Batterie VAE, Bois,, Carton,, Chiffons,, 
DEEE, DIB, Emballages, Extincteurs, Ferrailles, Filtres, Fûts, Huiles, Liquide de frein, Liquide de 
refroidissement, Plastique, Pile, Pneus, Pots catalytiques, Tonnelets 

 
 
DA 10 : Réduire notre impact environnemental au quotidien dans notre fonctionnement  
> Indicateurs : Nombre de centres ayant mis en place des actions environnementales, Nombre de 
centres ayant obtenu une certification environnementale ISO 14001, Nombre de nouveaux centres 
réalisés selon une démarche de qualité environnementale, Moyens consacrés à la prévention des 
risques environnementaux et des pollutions, Montant des provisions et garanties pour risque en matière 
d'environnement et mesures de prévention, de réduction ou de réparation des rejets dans l’air, l’eau et 
le sol affectant gravement l’environnement, Consommation d'eau, Approvisionnement en eau en 
fonction des contraintes locales, Consommation d'énergie par type d'énergie, Nombre de BUs ayant 
réalisé un diagnostic GES, Postes significatifs d'émissions de GES générés du fait de l'activité de la 
société, Mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique, Objectifs de 
réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de GES, Nombre de 
centres ayant réalisé un diagnostic environnemental (empreinte Carbone), Taux de transport de 
marchandises par barges et par trains 
 

Précisions méthodologiques sur le périmètre couvert  
Sur cet enjeu, la plupart des mesures se font sur le périmètre de mesure est celui de Norauto France 
de part son historique mais aussi de part son fort engagement vis -à-vis de cette thématique. Il 
n’existe pas de politique globale groupe et de bilans ou mesures groupe (sur les items : diagnostic 
environnemental, production d’énergie renouvelable, pollutions spécifiques).  
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ZOOM NORAUTO FRANCE (succursale uniquement) 
 
Mesures de prévention, de réduction ou de réparation des rejets dans l’air, l’eau et le sol 
affectant gravement l’environnement 

- Entretien des réseaux d'assainissement  
- Curage d'une partie du réseau EP / EU des centres + curage du séparateur à hydrocarbure 

+ traitement des eaux et des boues récupérées 
- Mise à jour des plans de réseaux  
- Une vingtaine de plan de réseau sont mis à jour chaque année 
- Kit antipollution 
- Nouvelle cuve double paroi  
- Remplacement de 9 cuves à huile 

 
Mesures prises concernant les formes de pollutions spécifiques (notamment les nuisances 
sonores et lumineuses) 
Par le biais d’ISO 14001, l’ensemble des implantations de nos centres Norauto a été analysé sur 
divers aspects de sensibilité environnementale : eau, sol, air, intégration paysagère, bruit. 
69 centres sont notamment considérés comme sensibles vis-à-vis du bruit. 
 
Approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales 
L'ensemble des eaux consommées sont des eaux issues des réseaux de distribution d'eau potable. 
Aucun forage n'est exploité par Norauto.  
 
Moyen mis en oeuvre pour lutter contre les GES 
Un bilan GES Scope 3 a été réalisé en 2015, 2012 et 2007. 
 
Postes significatifs d'émissions de GES générés du fait de l'activité  
Les gros postes générateurs de Gaz à Effet de Serre sont :  
- Utilisation des produits vendus (prestation de climatisation entre autres) = 78 147 tonnes 
- Transport des visiteurs et des clients = 15 576 tonnes 
- Transport de marchandise amont = 19 402 tonnes 
 
Mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique 
Acheminement des produits et transport par barge 
 
Objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions 
de GES 

- Réduire les consommations d'emballages plastiques = 10 tonnes de CO2 
- Favoriser le télétravail et le travail en centres pour la logistique 30 tonnes de CO2 
- Favoriser le covoiturage pour les entrepôts = 30 tonnes de CO2 
- Réduire la consommation électrique des entrepôts = 15 tonnes de CO2 
- Changer les éclairages des centres = 100 tonnes de C02 
- Réduire la consommation de papier dans les centres  
- Réduire la publicité sur support papier = 100 tonnes de C02 
- Réduire la consommation de papier tertiaire  

Instaurer le télétravail au siège = 25 tonnes de C02 
Réduire la consommation d'énergies au sièges = 25 tonnes de CO2 

 
Nous ne sommes pas concernés par l’item “Gaspillage alimentaire” du fait de notre activité. Néanmoins, 
des initiatives et partenariats locaux peuvent être engagés (ex avec la Tente des Glaneurs à Lille). 
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B. Éléments de mesure non disponibles 

 

DA 7 : Evaluer et réduire les impacts environnementaux dans la conception et le 
référencement de nos produits et services (enjeu majeur / risque identifié : Consommation des 
ressources énergétiques) 
> Indicateur : Nombre de cahiers des charges intégrant des objectifs de performance énergétique 
ou d'éco-conception 
 
Les achats sont gérés soit par MGTS, centrale de référencement et de développement produits, soit 
en direct par les BUs. Actuellement, nous n’avons qu’une visibilité sur les cahiers des charges gérés 
par MGTS, lesquels, à ce jour, n’intègrent pas d’objectifs de performance énergétique ou d'éco-
conception. 

 

DA 8 : Favoriser le recyclage et la revalorisation (enjeu majeur / risque identifié : Déchets (respect 
des filières et traçabilité)) 
> Indicateur : Nombre de pièces en réemploi vendues / nombre de pièces vendues  

 
DA 9 : Minimiser les pollutions du parc roulant 
> Indicateurs : Nombre de BUs proposant un service de flotte interne de VE et vélos, nombre de 
salariés ayant une solution alternative à l'autosolisme  
 
Il n’existe pas de politique globale concernant les déplacements professionnels (déplacements 
collaborateurs, flottes internes) et nous n’avons pas de visibilité sur ce qui est mis en place dans les 
BUs. En France, néanmoins, on peut relever quelques initiatives locales au niveau des sièges sociaux 
: covoiturage (partenariat Klaxit), navettes, indemnités kilométriques vélos et politique Vélotaf (Norauto, 
initiative labellisée R Award de l’initiative Sociale/Sociétale par le Club Génération Responsable en 
novembre 2018), mise à disposition d’une flotte de vélos à assistance électrique… 

 
DA 10 : Réduire notre impact environnemental au quotidien dans notre fonctionnement  
> Indicateurs : Nombre d’entrepôts ayant obtenu une certification environnementale, Consommation 
de matières premières et mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation, Mesures prises 
pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, utilisation des sols 
 

4. Valoriser le capital humain et respecter les droits fondamentaux de la personne 
 
Axe majeur de sa politique RSE, l’engagement de Mobivia pour ses collaborateurs se traduit par sa 
politique de recrutement, de sécurité, de formation, d’évolution et de mobilité interne et de fidélisation.   
 

Précisions méthodologiques  
Mobivia, dans ses principes de gouvernance, encourage l’autonomie et la responsabilité de ses BUs. 
Chacune possède donc ses propres politiques, notamment en matière de Ressources Humaines, 
adaptées à son activité, son modèle économique, son territoire et ses enjeux. Il n’existe pas de 
Direction des Ressources Humaines groupe mais une impulsion sur le Développement Humain et la 
Transformation Culturelle. 

 
A. Éléments de mesure disponibles   

 
DA 11 > Assurer et développer l'employabilité de chaque collaborateur en maintenant et 
développant ses compétences (enjeu majeur) 
> Indicateurs : Politiques mises en oeuvre en matière de formation, notamment en matière de 
protection de l'environnement, Nombre total d'heures de formation, Pourcentage de la masse salariale 
consacrée au plan de formation en France, Nombre total d'heures de formation (en présentiel) 
 
L’employabilité, l’évolution du collaborateur et sa mobilité interne sont encouragés chez Mobivia. Il 
existe une Charte Mobilité dédiée ainsi qu’un outil digital interne recensant toutes les offres à pourvoir 
dans le groupe. Les BUs déploient mesures et outils dédiés, adaptés à leurs besoins spécifiques : 
Services ad hoc, accompagnement des collaborateurs (par ex : évaluations annuelles, People 



 9 

Review…), catalogues de formations (en présentiel et distanciel, tous métiers, opérationnelles et 
managériales), sites de formations propres (par ex : Norauto / A.T.U), Universités internes (des Leaders 
Mobivia), formations sur-mesure créées en propre ou en partenariats (par ex : Certificats de 
Qualification Professionnelle chez Midas et Norauto France), partenariats écoles... 
 

ZOOM NORAUTO FRANCE : Intégration de la protection de l’environnement dans la Formation 
 
Dans cette BU, différents modules de formation des collaborateurs (Université des Directeurs de 
Centres, parcours de Chef d'Atelier, animation IPA, Formation RSV) intègrent des éléments sur la 
protection de l’environnement. Il existe également deux modules Environnement obligatoires 
(Environnement et Environnement Encadrant). 

 
DA 12 : Veiller à une bonne articulation vie privée / vie professionnelle 
> Indicateurs : BUs proposant du télétravail, Taux de collaborateurs concernés par une enquête de 
satisfaction, Taux d'absentéisme  
 
DA 13 : Promouvoir la diversité, l'égalité des chances et prévenir toute forme de discrimination 
> Indicateurs : Mesures prises en faveur de l'égalité femmes / hommes, Répartition des collaborateurs 
par genre, Nombre de femmes managers dans l'entreprise, Taux de collaborateurs avec 
reconnaissance handicap, Taux de collaborateurs seniors 
 

Précisions méthodologiques 
Sur cet enjeu, le périmètre de mesure est celui de Norauto France de part son historique mais aussi 
de part son fort engagement vis -à-vis de cette thématique.  

 

ZOOM NORAUTO FRANCE : Accords liés à la diversité en vigueur 
 
Mesures prises en faveur de l'égalité femmes / hommes 
Le 5ème Accord Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et conciliation des temps 
de vie a été signé en 20107 et est valable 3 ans. Il comprend des actions de sensibilisation contre 
les discriminations sexistes, l'égalité des rémunérations, de formation et d’évolution (cf accord et 
bilans annuels). De même, Norauto a mis en place des congés parentaux, des jours enfants/parents 
malades... 
Mesures prises en faveur de l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap 
Norauto a initié son 1er Accord Handicap en 2007, basé sur le recrutement, le maintien dans l'emploi, 
la sensibilisation et l’information du handicap auprès des collaborateurs. Aujourd’hui, 4 accords ont 
été signés et nous préparons actuellement la signature du 5ème accord.  Depuis 2004, une personne 
à temps plein travaille sur ce sujet.   

 

DA 14 : Renforcer la sécurité et la santé des collaborateurs (enjeu majeur / risque identifié : Santé 
et sécurité au travail) 
> Indicateurs : Nombre d’accidents ayant provoqué un arrêt de travail, Fréquence, Nombre 
d'accidents de collaborateurs sur leur trajet avec un arrêt de travail, Maladies professionnelles 
 
Précisions méthodologiques 
En raison de législations nationales/internationales et des pratiques locales variées, les mesures 
présentées couvrent uniquement la France. 
 
Mesures prises en faveur de la santé et sécurité au travail :  

- tous locaux : affichage réglementaire, SST, guide-file / serre-file 
- en magasins, ateliers et entrepôts : EPI 
- prise en compte des risques Accidents dans les Plans de Gestion de crise BUs (sièges et 

bureaux) et sites 
- formations, documentation 

Quelques initiatives récentes :  



 10 

- formations : AMD (Alerter/Masser/Défibriller) pour tout MCS (2018), SST pour le siège 
Norauto / Mobivia 

- Semaine de la Qualité de Vie au Travail ( MCS - juin 2018) 

 
DA 16 : Eviter le recours abusif aux contrats entraînant la précarité 
> Indicateurs : Effectif en contrats permanents travaillant à temps complet, Effectif en contrats 
permanents travaillant à temps partiel, Taux de turnover sur les effectifs permanents + DA18 > Nombre 
de contrats en alternance 
 
DA 17 : Promouvoir le dialogue social et respecter le droit syndical 
> Indicateurs : Nombre d'accords signés au cours de l'année, Nombre d'accords signés au cours de 
l'année concernant la santé et la sécurité au travail, Procédures d'information et de consultation du 
personnel, Procédures de négociation, Liste des accords signés en 2017 en France, Nombre de 
contentieux Prud’hommaux, Nombre de jours de grève / débrayage 
 

ZOOM NORAUTO FRANCE : Accords signés en 2017-2018 
 

 CSE 

 Dialogue social 

 Frais de santé 

 NAO 

 Télétravail 

 GPEC 

 UES   
Soit 7 procédures de négociation avec les représentants du personnel. Une procédure comprend 
environ quatre réunions de négociations. 

 

ZOOM : L’actionnariat salarié 
  
L’actionnariat salarié, initié chez Norauto en 1981 par le fondateur Eric Derville, a créé le support 
financier du Fonds Commun de Placement d’Entreprise Mobival. Il est une des quatre possibilités de 
placement ouvertes dans le Plan d’Epargne Salariale de Mobivia. Toutes les BUs ne sont néanmoins 
pas concernées (sont concernés : en France : Norauto, Norauto Franchise, Mobivia, Midas, Carter-
Cash, Synchro Diffusion, MGTS, Atyse, Tyre EcoChain // à l’international : Norauto Espagne et Italie) 
et peuvent avoir des mécanismes différents (intéressement / participation / abondement). Mobival 
est piloté par un Conseil de Surveillance qui veille à sa bonne gestion, forme et informe les 
collaborateurs. Le Président du Conseil de Surveillance de Mobival est membre du Conseil 
d’Administration de Mobivia. 
La valeur de la part est arrêtée une fois par an. Elle reflète la valorisation de Mobivia, évaluée par un 
collège d’experts indépendants, et suit la composition du fonds (environ ⅔ d’actions Mobivia et ⅓ de 
supports monétaires, obligataires et actions). 

 
DA 18 : Agir pour l’emploi et l’insertion 
> Indicateurs : Nombre de contrats en alternance (cf DA 16) 

 
B. Éléments de mesure non disponibles 

 
DA 11 > Assurer et développer l'employabilité de chaque collaborateur en maintenant et 
développant ses compétences (enjeu majeur) 
> Indicateurs : Taux de mobilité professionnelle dans le groupe, Taux de réalisation des entretiens de 
performance et feedback, Nombre de postes vacants pourvus en interne, Nombre total d'heures de 
formation en e-learning, Nombre de collaborateurs ayant suivi au moins un e-learning 
 
Le e-learning est un outil pratiqué dans plusieurs BUs. Sur le périmètre Norauto France, un changement 
de logiciel a été opéré en cours d’exercice, il n’y a pas de reporting disponible. 
 
DA 13 : Promouvoir la diversité, l'égalité des chances et prévenir toute forme de discrimination 
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> Indicateurs : Taux de personnes sans diplômes 
 

DA 14 : Renforcer la sécurité et la santé des collaborateurs (enjeu majeur / risque identifié : Santé 
et sécurité au travail) 
> Indicateurs : Taux de gravité des accidents du travail 

 
DA 15 : Promouvoir et accompagner le développement de l'intrapreneuriat et de 
l'entrepreneuriat 
> Indicateurs : Nombre de collaborateurs issus du groupe devenus intrapreneurs 

 

5. Agir avec et dans nos territoires  
 

Tout en poursuivant sa stratégie d’internationalisation, Mobivia veille à maintenir un ancrage territorial 
important, qui s’exerce notamment au travers des emplois locaux générés par ses entreprises. 
 

A. Éléments de mesure disponibles   
 
DA 18 : Agir pour l’emploi et l’insertion 
> Indicateur : Nombre de contrats en alternance (cf DA16) 
 
DA 19 : Contribuer à l’amélioration de la sécurité sur les routes 
> Indicateur : Nombres d’actions nationales et locales, Nombre d'accidents de collaborateurs sur leur 
trajet avec un arrêt de travail (cf DA 14) 
 

- Participation au Conseil National de la Sécurité Routière et, notamment, à deux commissions 
thématiques, celle consacrée aux usagers vulnérables (11 réunions d’une demi-journée en 
2018) et celle consacrée aux « véhicules/ technologie/ infrastructures » (11 réunions sur 
l’année d’une demi-journée en 2018). 

- Contribution aux Assises de la Mobilité, groupe de travail dédié à la Sécurité Routière, avec 
des propositions concrètes notamment sur la circulation des EDP (Engins de Déplacement 
Personnel). 

- Partenariat avec la Prévention Routière dans le cadre du Think Tank UNIR consacré au 
développement du véhicule autonome 

- Partenariat national de Midas avec la Prévention Routière (financement de la Prévention 
Routière par une opération de type « produit/ partage » sur la révision Midas). 

- Actions de sécurité routière de la Fondation Norauto 

 

DA 20 : Innover et investir dans l'offre de mobilité durable pour rendre accessible la mobilité 
pour tous et partout 
> Indicateurs : Nombre de startups dans lesquelles Mobivia a investi depuis le début, Nombre de 
startups incubées par Mobivia depuis l'origine de la démarche d'incubation, Nombre en portefeuille 
à fin d'exercice 2017-2018, Activité du portefeuille sur l'exercice 2017-2018 
 

Avec son accélérateur de business Via ID créé en 2010, Mobivia accompagne et déploie également 
des nouveaux projets de mobilités intelligentes, durables et du quotidien (parmi lesquels Drivy, 
Heetch, Smoove, Xee..). Depuis 2016, Mobivia travaille pour ses enseignes dédiées à l’automobile 
la détection et à l'accélération de solutions innovantes avec son entité CarStudio. Les données 
fournies concernent l’activité consolidée de ces deux entités. 

 
DA 21 : Contribuer à l'amélioration de l'impact environnemental de la mobilité pour la 
préservation du milieu naturel 
> Indicateurs : Mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité  
 

Précision méthodologique 
Sur cet enjeu, nous ne disposons pas d’une visibilité sur tout le périmètre groupe et donnons à voir 
quelques initiatives françaises. 
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Réseaux :  
- Le réseau Norauto France exploite des bâtiments qui répondent à des statuts juridiques divers. 

Les espaces verts limitrophes sont tantôt gérés par les centres eux-mêmes, tantôt par la zone 
commerciale ou par le propriétaire des bâtiments. 

 
Sièges sociaux :  

- de Norauto France et Mobivia (site commun) : partenariat avec l'association Humanité & 
Biodiversité, mise en place d’actions (fauchage raisonné, écotonte moutons, zones humides, 
nichoirs et nidation d’oiseaux d’espèces protégées, hôtels à insecte, carrés potagers 
collaborateurs, compost / animaux auprès des collaborateurs, enfants de collaborateurs…) 

- de Synchro Diffusion (siège + entrepôt sur site unique) : écotonte moutons depuis 2014 
 
DA 22 : Participer à la vie locale 
> Indicateurs : Impact de l'activité de la société sur les populations riveraines ou locales, relations 
entretenues avec les parties prenantes de la société et les modalités du dialogue avec elles, Nombre 
de projets soutenus par la Fondation, Montant du soutien, Nombre de mécénat Mobivia, Montant du 
mécénat Mobivia 
 
Concernant l’impact de son activité sur les populations riveraines ou locales, à ce jour, Norauto France 
n’a recensé aucune plainte de riverains. 
 

ZOOM : La Fondation Norauto 
 
Créée en 2005 par le fondateur de Norauto, Eric Derville, la Fondation Norauto, dont la mission est 
d’entreprendre pour une conduite solidaire et responsable, soutient des projets associatifs qui 
agissent dans 3 domaines : aide à la mobilité, sécurité routière et environnement. 

 
Au cours de l’exercice 2017-2018, nous avons procédé à une acculturation importante et un travail de 
connexion avec nos parties prenantes sur tous les sujets d’engagement stratégiques et historiques de 
Mobivia, sous forme de partenariat, de coopération régulière, de mandat ou de mécénat. 
 

ZOOM : Le mécénat chez Mobivia 
 
Historique et initiée par le fondateur Eric Derville, la politique de mécénat du groupe Mobivia est 
ancrée dans son territoire (métropole lilloise) et vise des institutions culturelles au rayonnement 
important (Musée d’Art Moderne de Villeneuve d'Ascq - Orchestre National de Lille - Musée La 
Piscine de Roubaix) et éducatifs (Université La Catho de Lille). Elle est sous la responsabilité du 
Secrétaire Général de Mobivia. Mobivia communique sur ce mécénat vers ses collaborateurs et  leur 
les contreparties leur sont mises à disposition.  
 
A noter, certains partenariats entrent dans des dispositifs fiscaux de mécénat compte tenu de la 
nature des structures partenaires (Prévention Routière et FNE). 
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ZOOM : Relations entretenues avec les parties prenantes de la société et les modalités du 
dialogue avec elles 
 
Partenariats en cours : 

- ONG : partenariats France Nature Environnement, Prévention Routière, FUB, membre de 
Ville et Territoires cyclables 

- Fédérations : CNPA – Vice-présidence de la branche SMAVA, membre du Conseil de 
surveillance 

- Pouvoirs publics : 
- Contribution active aux Assises de la mobilité 
- Contribution au débat public et échanges avec les institutions : 150  rendez-vous 

institutionnels sur l’année 
- Liens réguliers avec l’ADEME, avec la DGPR (Direction de la Gestion et prévention 

des risques - Ministère de l’Ecologie) 
- Membre de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs 

par arrêté du 24 juin 2016 pour une durée de 3 ans  
- Collectivités : partenariat Eco-maires 
- Associations en connexion professionnelle : Recyvalor (Présidence), ATEC ITS 

(administrateur), AEE (Association Eco entretien) Vice-Présidence, AVERE (filière de 
l’électromobilité) Vice-Présidence, MOVEO IUG (membre) 
 

Modalités du dialogue : 
- Organisation du premier panel de parties prenantes en janvier 2018 au titre de Norauto, dans 

le cadre du lancement de la nouvelle stratégie Développement Durable de Norauto   
- Réalisation d’un dialogue Parties Prenantes (7e dialogue) en juin 2018 pour Mobivia pour 

réaliser sa matrice de matérialité. 
- Réactualisation annuelle de la Cartographie de toutes les parties prenantes de Mobivia 
- Cartographie des Parties Prenantes de Via ID 

 
B - Éléments de mesure non disponibles  
 

 

DA 22 : Participer à la vie locale 
> Indicateurs : Nombre de BUs ayant entrepris des partenariats avec des établissements de formation, 
Nombre de partenariats locaux (ONG; territoires) des BUs sur les thèmes de la mobilité durable et 
inclusive 
 

6. Enjeux transverses 
 
Respecter la vie privée de toutes nos parties prenantes (clients, salariés, partenaires) 
 
La démarche de Mobivia en matière de RGPD s'articule autour de 3 axes. 

- Gouvernance : par la mise en place d'un référentiel commun obligatoire pour l'utilisation des 
données personnelles 

- Formation : pour sensibiliser les équipes afin d'intégrer le RGPD dans la gestion des projets 
- Transparence : en facilitant la compréhension de nos usages  pour les personnes concernées 

(collaborateurs, clients, partenaires)  
Par ses actions, Mobivia diffuse une culture "data protection" (minimisation des données, privacy by 
design, security by default, responsabilité...) dans l'entreprise et avec ses partenaires.  

  



 

Document rédigé le 4 décembre 2018 

IV / Tableau des indicateurs 
 

Engagements Mobivia Enjeux Indicateurs 
Données 
chiffrées 

 
 

Respecter les intérêts des 
clients et consommateurs 

 

DA1 Assurer la qualité de l'expérience et de la relation client 

Taux de satisfaction clients BtoC (satisfaits et très satisfaits) 

Norauto France  4,18 / 51 

Midas France 94,4 %2 

Carter-Cash France 9 / 103 

  

                                                
1 Périmètre Norauto France et Norauto France Franchise. Baromètre SMILE. Données pour l'exercice 2017-201. 100% des clients ayant un email valide et ayant 
accepté de recevoir des communications de la part de Norauto sont sollicités pour une demande d'avis sur leur expérience en centre suite à un achat en magasin, 
une prestation atelier ou le retrait d'une commande web en click&collect. Le client donne une note de satisfaction sur 5 étoiles.  
2 Périmètre Midas France 
3 Périmètre Carter-Cash France. Enquête menée auprès des clients "Click & Collect" à J+1 ayant effectués une réservation en ligne et ayant retiré les produits en 
magasin. 
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Engagements Mobivia Enjeux Indicateurs 
Données 
Chiffrées 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agir avec loyauté  
et responsabilité  
sur les marchés 

 

DA3 Prévenir tout acte de corruption active ou passive 

Nombre de Chartes Ethiques signées par les collaborateurs 7864 

Nombre de Chartes Ethiques signées par les fournisseurs 
directs des BUs 

5985 

Taux de chartes éthiques signées par les fournisseurs de 
MGTS 

83%6 

Nombre de collaborateurs  concernés formés aux règles liées 
à la corruption 

5557 

Nombre d'allégations 0 

DA 4 Respecter les règles de concurrence Nombre de personnes formées aux règles de la concurrence 208 

DA 5 Renforcer la sélection des fournisseurs en intégrant des 
critères sociaux et environnementaux  

Nombre d'audit fournisseurs marchands (réalisés sur les 12 
derniers mois) 

174 audits réalisés 

 Nombre d’audits réalisés par le service qualité de MGTS 174 

 
DA 6 Co-construire avec nos fournisseurs et partenaires par 
une démarche d'amélioration continue 

Nombre de pays de production 24 

avec des équipes Mobivia physiquement présentes 29 

sans équipes Mobivia physiquement présentes 22 

Nombre de bureaux de sourcing 210 

Nombre de collaborateurs en charge de la relation et 
animation des fournisseurs 

20 

Nombre de fournisseurs pour les produits en marques propres 150 

Ancienneté moyenne des fournisseurs (sur les 100 premiers 
fournisseurs en termes de volume d'achats) 

5,3 ans 

  

                                                
4 Collaborateurs de MCS (holding) + collaborateurs MGTS (tous bureaux) + collaborateurs sur le périmètre Norauto France (succursale), Espagne et Italie 
5 Périmètre Norauto France (succursale), Espagne et Italie 
6 Périmètre MGTS uniquement 
7 Périmètre Norauto France (succursale), Espagne et Italie 
8 Une vingtaine de personnes des services centraux de Mobivia, MGTS, Atyse, Mobidata, A.T.U a été formé au respect des règles de concurrence en 2017-2018. 
9Chine et France 
10 Shangaï et Genève 
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Engagement Mobivia Enjeu Indicateur Données chiffrées 

 
 
 
 
 

Préserver l'environnement 

DA 8 Favoriser le recyclage et la valorisation 

Nombre de filières de recyclage 21 

Tonnage global des produits usagés 69 699,64 Tonnes11 

Taux de recyclage (Quantité de produits recyclés / Quantité de produits mis sur le marché) 

De batteries en Europe 65%12 

De pneus en France et en Italie 100%13 

Taux de valorisation en réemploi 6,60%14 

Taux de valorisation matière des produits usagés 81,90%15 

Taux de valorisation énergétique des produits usagés 11,50%16 

  

                                                
11 68% des sites de Mobivia (principalement les données remontées de Norauto France, Norauto France Franchise, Midas, Carter Cash et ATU) 
12 Périmètre Europe 
13 Périmètre iWip (France, Italie) + A.T.U (Allemagne) 
14 68% des sites de Mobivia (principalement les données remontées de Norauto France, Norauto France Franchise, Midas, Carter Cash et ATU) 
15 Idem 
16 Idem 
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Engagement Mobivia Enjeu Indicateur Données chiffrées 

 
 
 
 
 

Préserver l'environnement 

DA 10 Réduire notre impact environnemental au quotidien dans 
notre fonctionnement 

Nombre de centres ayant mis en place des actions 
environnementales 

276 centres17 

Nombre de centres ayant obtenu une certification 
environnementale ISO 14001 

250 centres18 

Nombre de nouveaux centres et ateliers réalisés selon une 
démarche de qualité environnementale 

5 centres19 

Moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et des pollutions 

197 866,52 €20 

Montant des provisions et garanties pour risque en matière 
d'environnement 

700 000 €21 

Consommation d'eau 51 389 m322 

Consommation d'énergie, par type d'énergie 

électricité 41 439 759 kW23 

gaz  8 461 053 kW24 

Nombre de BUs ayant réalisé un diagnostic GES 1 : Norauto France 

Taux de transport de marchandises par barges et par trains 

76% des transports entre port 
maritime et entrepôt réalisés en 

modes transports alternatifs (24% en 
train , 52% en barges) 

  

                                                
17 Donnée disponible uniquement sur le périmètre Norauto France en succursale (soit sur 276 centres) 
18 Idem 
19 Idem 
20 Idem 
21 Idem 
22 Périmètre Norauto France succursale. Données compilées sur la base des factures de consommation d'eau. 
23 Périmètre Norauto France succursale. Données compilées via l’extranet EDF. Les centres en régies sont gérés manuellement.  
24 Périmètre Norauto France succursale. Données compilés via l’extranet ENI.  
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Engagement Mobivia Enjeu Indicateur Données chiffrées 

 

Effectif groupe25 

En contrats permanents 21 535 

Tous types de contrats 23 327 

Evolution de l’effectif en contrats permanents lors de l'exercice 
précédent 2016-2017 

+ 1,4 % 

Nombre d’embauches en contrats permanents 4 735 

Effectif par genre26 

hommes 19 896 

femmes 3 341 

Effectif par zone géographique (tous types de contrats) 

Pays Effectif 

Allemagne 10 591 

Argentine 275 

Autriche 55 

Belgique 649 

Chine 37 

Espagne 1 826 

France 7 728 

Italie 717 

Pologne 646 

Portugal 559 

Roumanie 68 

Russie 67 

Suède 78 

                                                
25 Sur les contrats permanents et non permanents périmètre groupe 
26 Tous types de contrats concernés 
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Suisse 31 

Total général 23 327 
 

 

Effectif en contrats permanents par Marque 

Marque Effectif 

Norauto 10 952 

ATU 10 591 

Midas 653 

Carter Cash 644 

Synchro Diffusion 52 

Via ID 149 

Nordics 78 

Supports 208 

Total général 23 327 
 

Masse salariale (salaires et charges sociales) 827 045 M € 

Masse salariale / chiffre d’affaires 29,70% 

Evolution de la masse salariale lors de l'exercice précédent 2016-2017 30 %27 

Nombre de départs (contrats permanents) 4 486 

Nombre de démissions (contrats permanents) 2 378 

Nombre de licenciements (contrats permanents) 2 041 

Nombre de départs en retraite 24 

 

                                                
27 1er exercice intégré pour A.T.U 
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Engagement Mobivia Enjeu Indicateur Données chiffrées 

 
 
 
 
 
 
 

Valoriser le capital humain 
et respecter les droits 

fondamentaux 
de la personne 

DA 11 Assurer et développer l'employabilité de chaque 
collaborateur en maintenant et développant ses 
compétences 

Taux de la masse salariale consacré au plan de formation (en France) 3 %28 

Nombre total d'heures de formation en présentiel 

Norauto France (succursale) 71 400 

A.T.U  22 380 

DA 12 Veiller à une bonne articulation vie privée / vie 
professionnelle 

BUs proposant du télétravail à leurs salariés 929 

Taux d'absentéisme pour les contrats permanents 4,30 %30 

Norauto France 5.50% 

Norauto Espagne 2,87% 

Norauto Portugal 4.35% 

Norauto Argentine 2% 

Norauto Roumanie 1,29% 

Norauto Russie 4,90% 

A.T.U 4,44 % 

Midas Espagne 2,30% 

Midas Italie 4,30% 

Carter Cash France 5.46% 

DA 13 Promouvoir la diversité, l'égalité des chances et 
prévenir toute forme de discrimination 

Nombre de femmes managers dans l'entreprise 263 

 Taux de seniors (55 ans ou plus) 2,60 % 

                                                
28 Périmètre Norauto France 
29 Dans les pays où le télétravail est autorisé. BUs concernées : Norauto France, Norauto France Franchise, Norauto Portugal, Norauto Pologne, Norauto 
International Services, CarStudio, A.T.U, Midas Italie, Mobivia Corporate Services 
30 Taux groupe consolidé 
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 Taux de collaborateurs avec reconnaissance handicap 2,77 %31 

Engagement Enjeu Indicateur Données chiffrées 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valoriser le capital humain  
et respecter les droits 
fondamentaux de la 

personne 
 

 

DA 14 Renforcer la sécurité et la santé des 
collaborateurs 

Nombre d’accidents provoqués un arrêt de travail 422 

 Fréquence 38 

 
Nombre d'accidents de collaborateurs sur leur trajet avec un arrêt de 
travail 

6932 

 Maladies professionnelles (occurrences) 10 

DA 16 Eviter le recours abusif aux contrats entrainant la 
précarité 

Effectif en contrats permanents travaillant à temps complet 91, 99 % 

Effectif en contrats permanents travaillant à temps partiel 8,01 % 

Taux de turnover sur les effectifs permanents 20,80 % 

DA 17 Promouvoir le dialogue social et respecter le droit 
syndical 

 

Nombre d'accords signés au cours de l'année 733 

Nombre d'accords signés au cours de l'année concernant la santé et 
la sécurité au travail 

0 

Nombre de contentieux Prudhommaux (en France et Allemagne) 52 

Nombre de jours de grève / débrayage 0 

Informations portant sur l’actionnariat salarié 

Pourcentage du capital détenu par les salariés actionnaires 5,32 % 

Pourcentage de salariés actionnaires (sur le total des ayant-droits) 45 %34 

Nombre de salariés actionnaires 3 88335 

Nombre de pays concernés par l'actionnariat salarié 4 

  

                                                
31 Sur la base des données disponibles 
32 Périmètre Norauto France (succursale) 
33 Périmètre Norauto France (succursale) : CSE, Dialogue social, Frais de santé, NAO, Télétravail, GPEC, UES 
34 Donnée d’avril 2018 
35 Donnée d’avril 2018 
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Engagement Enjeu Indicateur Données chiffrées 

 
 

Communauté  
et développement local : 

 agir avec et dans 
 nos territoires 

DA 18 Agir pour l'emploi et l'insertion Nombre de contrats en alternance 1 516 

DA 20 Innover et investir dans l'offre de mobilité durable pour 
rendre accessible la mobilité pour tous et partout 

Nombre de startup dans lesquelles Mobivia a investi depuis le 
début 

31 

Nombre de startups incubées par Mobivia depuis l'origine de la 
démarche d'incubation 

30 

Nombre en portefeuilles (Via ID et CarStudio) à fin d'exercice 24 

Activité des portefeuilles (Via ID et CarStudio) sur l'exercice 12 

DA 22 Participer à la vie locale 

Nombre de projets soutenus par la Fondation Norauto 7136 

Montant du soutien de la Fondation Norauto (France 
uniquement) 

252 100 € 

Nombre de partenariats de mécénat actifs du groupe Mobivia 6 

Montant du mécénat actif du groupe Mobivia 56480 €37 

  

                                                
36 La Fondation Norauto fonctionne par année civile de janvier à décembre et est sous l'égide de la Fondation de France. 
37 Montant groupe, hors dotations de la Fondation Norauto 
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Annexe - Méthodologie 

 
- Principes et organisation du reporting 

Mobivia SA est nouvellement soumis à la Déclaration de Performance Extra-Financière du Décret n° 2017-1265 
du 9 août 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication 
d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises, qui complète la 
transposition de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014. , et ce pour son exercice entamé le 1er octobre 2017. 
Elle succède au Rapport RSE Mobivia (dernière publication en 2016 sur l’exercice 2015) qui comportait des 
indicateurs pertinents avec la politique RSE de Mobivia formulée en 2015 et alignés avec l’ISO 26000. Cette DPEF 
est donc la première pour Mobivia. 
Mobivia SA n’est pas une entreprise cotée. Toutefois, nous avons pris en compte les critères : informations 
sociales, informations environnementales et informations sociétales. 
Pour la mise en oeuvre de cette DPEF, Mobivia a initié un projet inter-BUs au pilotage transverse, appuyé par le 
Comité Ethique et RSE issu du Conseil d’Administration. Mobivia a été accompagné par le cabinet GoodWill 
Management. Les actions suivantes ont été opérées :  

- constitution d’un groupe de travail transverse pour challenger les grands enjeux de sa politique RSE 
- mise en oeuvre d’un dialogue Parties Prenantes 
- élaboration d’une matrice de matérialité, analyse des résultats, tableau de concordance avec les ODD 
- montage d’une grille d’indicateurs pour les enjeux visés, indicateurs anciens (travaillés pour les Rapports 

RSE, fondés sur l’ISO 26 000) et nouveaux 
- mise en place d’un processus et d’outils (procédure de collecte, définition des indicateurs) de collecte, 

auprès de membres du groupe de travail et de contributeurs internes 
- pilotage de la collecte et du rédactionnel de la DPEF par une personne recrutée ad hoc. 

Les indicateurs sont fournis par les contributeurs des différentes Business Units, puis consolidés par des membres 
du groupe de travail. Certains indicateurs extra-financiers proviennent d’informations déjà pilotées en interne. 
D’autres sont issus de la collecte réalisée ad hoc sur le périmètre Norauto dans le cadre de son processus de 
labellisation “Enseigne Responsable”. D’autres indicateurs sont indiqués pertinents mais non encore managés et 
donc non disponibles. 
Nous nous souhaitons nous inscrire dans une démarche de progrès afin de renforcer le processus de reporting et 
de fiabiliser les données et d’amélioration continue afin que cette DPEF soit contributive à la stratégie de Mobivia. 

- Périmètre et limites du reporting 

Le périmètre couvert par cette DPEF est niveau groupe Mobivia. Néanmoins, certaines informations ou initiatives 
sont pertinentes ou disponibles sur le périmètre Norauto uniquement, pour les raisons suivantes :  

- du fait de son histoire : BU d’origine du groupe en 1970, créateur du concept de centre auto, par Eric 
Derville aux convictions fortes. Ainsi,  dès 1995, Norauto a pris des engagements forts et pionniers pour 
son secteur en faveur de la réduction de l’incidence de son activité sur l’environnement, avec la création 
de 18 filières de recyclage des produits usagés issus de son activité d’entretien et de réparation 
automobile, aujourd’hui filières à disposition du groupe. 

- par sa taille : Norauto compte 663 centres dans 9 pays (en Europe principalement) et 11 000 
collaborateurs 

Nous en apportons la précision quand nécessaire. 
Par ailleurs, les indicateurs peuvent présenter des limites méthodologiques du fait : 

- de la non-harmonisation des définitions, des législations nationales/internationales et des pratiques 
locales 

- de la difficulté de collecter l’information sans solution logicielle pour certaines données 
- de la saisie manuelle des informations : leurs certitudes dépendent de la qualité de la remontée effectuée 

par les contributeurs 
- de la disponibilité de certaines données sur un périmètre restreint 
- de l’extrapolation et de l’estimation de certaines données dans le cas ou les données réelles ne sont pas 

disponibles 
- Période de reporting 

La période de reporting de données extra-financières est basée sur l’exercice fiscale de Mobivia du 1er octobre 
2017 au 30 septembre 2018.  
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Annexe 2 : correspondance avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
 

Axes de la 
politique RSE 
(2015) 

Engagements (2018) Enjeux Correspondance ODD 

Commerçant 
responsable  
  

Respecter les  
intérêts des clients 
et des 
consommateurs 

DA1 Assurer la qualité de l'expérience et de la relation client  

DA2 Garantir la sécurité et la fiabilité des produits / services 

 

 

Agir avec loyauté 
et responsabilité 
sur les marchés 

 

DA3 Prévenir tout acte de corruption active ou passive 

 

DA4 Respecter les règles de concurrence 

 
 

DA5 Renforcer la sélection des fournisseurs en intégrant des critères sociaux et 
environnementaux 

 

DA6 Co-construire avec nos fournisseurs et partenaires par une démarche d'amélioration 
continue 

 

Econome en 
ressources 

 

Préserver 
l’environnement 

 

DA7 Evaluer et réduire les impacts environnementaux dans la conception et le 
référencement de nos produits et services 

 

DA8 Favoriser le recyclage et la valorisation 

 

DA9 Minimiser les pollutions du parc roulant 

 

DA10 Réduire notre impact environnemental au quotidien dans notre fonctionnement 
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Développeur de 
collaborateurs   

 

Valoriser le capital 
humain et 
respecter les droits 
fondamentaux de 
la personne 

 

DA11 Assurer et développer l'employabilité de chaque collaborateur en maintenant et 
développant ses compétences 

 

DA12 Veiller à une bonne articulation vie privée / vie professionnelle 

 

DA13 Promouvoir la diversité, l'égalité des chances et prévenir toute forme de discrimination 

 

DA14 Renforcer la sécurité et la santé des collaborateurs 

 

DA15 Promouvoir et accompagner le développement de l'intrapreneuriat et de 
l'entrepreneuriat 

 

DA16 Eviter le recours abusif aux contrats entraînant la précarité 

 

DA17 Respecter la vie privée de toutes nos parties prenantes (clients, salariés, partenaires)  

Co-acteur de la cité 

 
 

Communauté et 
développement 
local : agir avec et 
dans nos territoires 
 

DA18 Agir pour l’emploi et l’insertion 

 

DA19 Contribuer à l’amélioration de la sécurité sur les routes 

 

DA20 Innover et investir dans l'offre de mobilité durable pour rendre accessible la mobilité 
pour tous et partout 

 

DA21 Contribuer à l'amélioration de l'impact environnemental de la mobilité pour la 
préservation du milieu naturel 

 

DA22 Proposer des alternatives en “made in local” 

 

DA23 Participer à la vie locale  

 


