Grenoble, le 28 mai 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement de la démarche R.S.E. pour le Groupe MARE NOSTRUM

Du 30 mai au 5 juin 2015 a lieu la semaine européenne du développement durable. A cette
occasion, le Groupe MARE NOSTRUM officialise sa démarche R.S.E. (Responsabilité Sociétale
d’Entreprise).
Depuis la signature de la charte de la diversité en 2011, le Groupe Mare Nostrum (solutions
en Ressources Humaines sur les métiers du B.T.P., de l’industrie et du tertiaire) a su se mobiliser
et s’engager pleinement dans sa démarche R.S.E., en mettant en place plusieurs plans d’actions :
-

La sécurité au travail de ses salariés (formation de Sauveteur Secouriste du Travail,
forums sécurité pour les métiers à risques, …).

-

Une diversification de son activité sur le volet écologique avec la création de la société
Ecosph’R (vente et location de toilettes sèches pour les chantiers et l’événementiel).

-

Un nouveau positionnement d’une offre de service sur l’intégration professionnelle à
destination des marchés publics (signataire depuis décembre 2012 du « dispositif de
collaboration des agences d’emploi à la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les
marchés »).

Arrivée à maturité dans sa démarche R.S.E., le groupe Mare Nostrum vous donne rendezvous du 30 mai au 5 juin, durant la semaine du développement durable.
En accord avec ses valeurs fondatrices, le Groupe Mare Nostrum s’engage donc avec vous
dans le développement durable.
Ce sera l’occasion pour vous de vous engager à votre tour et de rejoindre le Groupe dans une
démarche de responsabilisation par rapport à la discrimination à l’embauche, à l’approche
écologique, mais aussi à la sécurité des travailleurs et au développement durable. Que vous soyez
clients ou fournisseurs, le Groupe Mare Nostrum vous accompagne.
Contact presse : Rudy BRAUX – Responsable de communication du Groupe MARE
NOSTRUM - 04 38 12 33 50 - 06 86 64 72 38 - rbraux@mare-nostrum.eu
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