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L’implication sociale du Groupe trouve ses racines 

dans ses valeurs, qui placent l’humain au cœur de la 

société : 

• Engagement 

• Ethique 

• Excellence 

• Esprit d’équipe 

 

 

 

• Garantir la pérennité de l’entreprise, par un plan de 

redressement ambitieux 

• Partager les objectifs  

• Assurer la sécurité des personnes (« Safety first ») 

• Placer le client au cœur de nos décisions 

• Respecter les règles et obligations légales 

• Promouvoir le dialogue social  

• Favoriser l’efficacité économique et sociale 

• Contribuer à la performance environnementale  

 

 

Nos fournisseurs, sélectionnés sur leurs performances 

notamment sociétales, s’engagent à respecter et à soutenir les 

principes du « Pacte Mondial » et à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour en assurer l’application par eux-mêmes et 

leurs sous-traitants.  Nos transporteurs les plus représentatifs 

travaillent leur démarche impact carbone. 

Ils contribuent à la performance environnementale et santé-

sécurité de l’écosystème CAHORS. 

DURABLE  
Charte de responsabilité sociétale  
NOS ENGAGEMENTS   

Pour assurer son redressement, le Groupe Cahors se mobilise autour d’un plan de transformation 

En cohérence avec notre adhésion au Pacte Mondial, ce plan de transformation s’assortit d’une 

démarche de responsabilité sociétale pour l’ensemble des sociétés du Groupe. Elle s’appuie sur 4 

valeurs communes et détermine des règles individuelles et des principes d’action collective, 

notamment vis-à-vis de toutes les parties prenantes. 

4 VALEURS FONDAMENTALES BONNES PRATIQUES DE 

GOUVERNANCE « CAHORS » 

6 AXES PRIORITAIRES D’UN MANAGEMENT 

RESPONSABLE  

1. L’entretien annuel  

2. La participation consultation 

3. La GPEC et la formation 

4. Le suivi et le respect de la réglementation et des autres 

obligations de conformité 

5. La poursuite de notre création de valeurs 

6. Le respect d’un code de conduite anti-corruption  

 

PROMOTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL  
Par une politique « safety first » ambitieuse, nous nous 

engageons au travers de la multiplication des certifications ISO 

45001 des filiales du Groupe, ainsi que par l’appropriation des 

enjeux d’ergonomie au travail.   
CLIENTS ET INNOVATION DURABLE 

Nous accompagnons les clients vers les nouveaux usages, en 

s’engageant dans la transition énergétique avec du matériel 

efficient, digitalisé et communicant :  

• Raccordement des énergies renouvelables au réseau, 

• Meilleur management d’assets, du poste source jusqu’à 

l’abonné, par le smart-metering, 

• Raccordement et recharge des véhicules électriques. 

 

Nous nous engageons dans la transition énergétique en 

multipliant la proposition de prestations innovantes et 

contributives au respect de l’environnement : 

• Produits éco-conçus [bornes de charge de véhicules 

électriques, produits à pertes réduites…] 

• Gestion responsable de la fin de vie des produits. 

 

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT AU CŒUR 

DE NOTRE CULTURE D’ENTREPRISE 
Nous mettons tout en œuvre pour rechercher la performance 

environnementale de nos activités. Management et process de 

production font l’objet d’une volonté permanente 

d’amélioration. Toutes les entités du groupe sont certifiées ISO 

9001. Les plus importantes sont certifiées ISO 14001. 

Les sites principaux travaillent leur performance énergétique. 

IMPLIQUER LES FOURNISSEURS  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/economie-emploi-groupe-cahors-maec-dans-tourmente_31444331.html&psig=AOvVaw147bi2vl0YNH0STsWUFzTh&ust=1586243312622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiMnZuf0-gCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://toulouse.latribune.fr/node/889&psig=AOvVaw2GW6HXnw968JJkj0hodnFJ&ust=1586329002565000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDdtLje1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.pinterest.ca/pin/348536458641868268/&psig=AOvVaw3X1p74SqwNMUBNEpImByJc&ust=1586247444656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiAntKu0-gCFQAAAAAdAAAAABAE

