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Parce-que nous sommes conscients que nous évoluons dans un monde fini,
nous nous sommes engagés depuis 2015 dans une démarche de RSE globale
dont l’ambition est d’aboutir d’ici 2021 à la mise en place d’un Système de
Management Interne inspiré du référentiel de L’ISO 26000.

En adhérant en 2015 aux 10 engagements du Global Compact, en souscrivant
aux 17 Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU et en créant sa
Charte RSE, Anett a franchi une première étape indispensable : intégrer les
principes fondamentaux des Droits de l’Homme et de la RSE au cœur de ses
valeurs, de sa vision et de sa stratégie.

Choisir le Développement Durable, c’est choisir de faire différemment, c’est
décider de répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. C’est bien ce choix que nous avons
fait en conscience, en acceptant que nos engagements soient communiqués et
évalués chaque année en toute transparence.

Il convient de poursuivre notre chemin en nous nourrissant d’un dialogue
soutenu avec l’ensemble de nos parties prenantes, et en étant soucieux, à
chacune des étapes de mise en place de nos engagements RSE, de démontrer
nos progrès réalisés.
Nous avons créé fin 2016 un Comité du Développement Durable qui, après 15
mois de travail préliminaire et de concertation interne, a présenté en Comité
Opérationnel RSE en mars 2018 les 4 axes d’engagements et 10 enjeux qui ont
été validés par nos 16 patrons de Région et notre Comité Exécutif. Avec ces
engagements, Anett se donne l’ambition d’offrir chaque jour à ses clients une
prestation qui sert les Hommes sans desservir l’Environnement.
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NOS ENGAGEMENTS
IL EST ESSENTIEL 
dans notre métier D’AGIR EN

ENTREPRISE RESPONSABLE

Disposer d’une communauté de travail 
soudée, forte et solidaire

Préserver notre planète

Développer un partenariat durable 
avec nos clients et nos fournisseurs

Promouvoir nos territoires
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 Atténuer notre impact
 Les ressources naturelles

 Ancrage territorial

 Non-discrimination
 Dialogue social
 Développement professionnel
 Conditions de travail décentes  

 Ethique des affaires
 Consommation durable
 Fidélisation

4
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 Eriger la non-discrimination en principe et protéger les collaborateurs vulnérables

 Promouvoir partout le dialogue social

 Favoriser le développement professionnel et l’engagement

 Protéger nos collaborateurs et leurs offrir des conditions de travail décentes 

Engagement n°

Chez Anett, notre politique de
recrutement, salariale et
d’avancement est fondée
exclusivement sur les qualités
humaines et les compétences
détenues par nos candidats et
nos salariés.

Des mécanismes ont été mis en
place pour garantir la diversité
et l’égalité des chances dans
l’entreprise.

Au-delà des mesures prises pour
éviter toute discrimination, un
dispositif d’alerte est en place
pour pallier à toute action
discriminatoire.

> DISPOSITIFS ET OUTILS
Grilles de qualifications et de salaires
uniformes, Sessions de sensibilisations à
la non-discrimination, Réseau d’alerte.

> OBJECTIF
Mettre les compétences et les qualités
humaines au cœur de l’évolution
professionnelle

Disposer d’une communauté de  travail 

SOUDÉE, FORTE ET SOLIDAIRE

Eriger la non-discrimination en principe et protéger

les collaborateurs vulnérables

1

L’HUMAIN

22
NATIONALITÉS
au sein de nos usines se côtoient avec respect

57% 
DE FEMMES

dans nos effectifs 48
RECRUTEMENTS DE
SALARIÉS
de 50 ans et +

En 2017

TOUS CONCERNÉS
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Promouvoir partout le dialogue social

> DISPOSITIFS ET OUTILS
Instances Représentatives,  
implication du management de 
proximité

> OBJECTIF
Favoriser le dialogue social

Attaché à la cohésion sociale et à la stabilité,
nous portons une attention accrue à la qualité
de notre dialogue social avec les instances de
représentation des salariés .

Nous sommes soucieux d’entretenir le
dialogue au plus près du terrain, dans chacune
de nos usines, pour toucher au plus près les
préoccupations de nos salariés.

36
ACCORDS COLLECTIFS
signés en 2017

96%
de nos salariés sont couverts par 
un dispositif de DIALOGUE SOCIAL

Engagement n° 1
Favoriser le développement

La performance d’Anett est en grande partie
conditionnée par sa capacité d’attraction et
de fidélisation des talents. L’entreprise offre
des parcours évolutifs dans les secteurs de la
Production, de la Logistique, du Commerce et
de nombreuses fonctions supports. Nous
nous sommes dotés d’une politique de
formation et de développement RH nous
permettant d’accompagner nos salariés tout
au long de leur vie professionnelle.

Nous avons également mis en place des
leviers de motivation importants pour
maintenir mobilisés nos salariés.

Les primes venant en reconnaissance chaque
mois, trimestre ou année de la mobilisation
et contribution individuelle couvrent 65% de
nos salariés. A ces primes vient s’ajouter
l’intéressement qui comporte des critères
additionnels de performance industrielle,
sécurité et clients, lesquelles garantissent la
mobilisation collective de nos salariés.

> DISPOSITIFS ET OUTILS
Politique de formation et 
développement, politique salariale

> OBJECTIF
Attirer et conserver nos talents

professionnel et l’engagement

10.2%
TURN OVER 2015-2017

-25%
par rapport à 2012-2014
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La location entretien de textiles et produits d’hygiène est un secteur d’activité
exigeant, c’est pour cette raison qu’Anett attache une grande importance aux
conditions de travail. Des accès à nos usines, en passant par les postes de travail et les
locaux sociaux, Anett veille à offrir à ses salariés les meilleures conditions de travail
possibles.

Nous sommes convaincus qu’il est de notre
responsabilité  de démultiplier

les impacts positifs de notre

activité sur l’ensemble  de la société et de  
l’environnement.

‘‘ ‘‘
Protéger nos collaborateurs et

leur offrir des conditions de travail décentes

> DISPOSITIFS ET OUTILS
Un centre de formation interne dédié à la sécurité, création
d’un poste de Responsable Sécurité groupe, un outil de cotation
de l’exposition TMS et des plans d’actions associés, Intégration
du Taux de fréquence dans l’intéressement et les primes
annuelles des managers, Charte Achats Responsables

Partout, nous nous engageons pour limiter au maximum les atteintes à
l’intégrité physique et psychique de nos collaborateurs.

37%
BAISSE DU TAUX DE GRAVITÉ*  
des accidents du travail

17%
BAISSE DU TAUX DE FRÉQUENCE*  

* sur la période 2015-2017

La protection de nos salariés constitue également un enjeu très fort.
Elle couvre tout d’abord LE VOLET SOCIAL grâce à la mise en place de régimes de
prévoyance et complémentaires santé qui vont AU-DELÀ DES OBLIGATIONS
LÉGALES.

Par ailleurs, Anett s’interdit de recourir au travail des enfants au sein de ses entités,
mais aussi par les engagements contenus dans sa charte d’Achats Responsables et
signés par ses fournisseurs et prestataires.

Anett investit 
massivement en 

matière de 
prévention santé et 

sécurité qui sont 
des préoccupations 

prioritaires et 
permanentes 

LE RENFORCEMENT DE LA PRÉVENTION, l’analyse des
accidents, le dialogue social sur la santé et la sécurité
nous autorisent à développer des AMBITIONS DE PROGRÈS À
ÉCHÉANCE 2020.

> OBJECTIF
Un taux de fréquence <25
Un taux de gravité <1,40 
d’ici fin 2020

Engagement n° 1
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L’ENVIRONNEMENT

Engagement n° 2

 Atténuer notre impact sur les changements climatiques et prévenir la pollution

 Gérer durablement les ressources naturelles

EN QUELQUES CHIFFRES

Préserver
NOTRE planète

10%
BAISSE DE LA
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
par le changement du
process lessiviel (baisse T°)

100%
De nos installations
MUNIES D’UN DISPOSITIF
DE RECYCLE DES EAUX DE LAVAGE
(4% d’économies)

100%
UNE GAMME DE VÊTEMENTS ÉCO
RESPONSABLE proposée à
chaque offre

700tonnes
VOLUME DE LINGE VALORISÉ
ET RECYCLÉ PAR AN
via chiff’anett

100%
Flotte poids lourds
BRIDÉE À 80 KM/H EN 2018
RENOUVELLEMENT EN
NORME EURO6
Tous nos agents sont
FORMÉS À L’ÉCO-CONDUITE
avec prime mensuelle à
l’atteinte des objectifs

23ans
D’ENGAGEMENT
Environnemental

100%
De nos sites ÉQUIPÉS DE MANCHONS
sur les tuyauteries
Récupération de 10% DE CALORIES
PRODUITES par nos chaudières

TOUS CONSOM’ACTEUR
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Gérer durablement

Les Ressources naturelles

Anett s’investit depuis toujours dans la
mise en place de démarche pour
préserver les ressources naturelles. Nos
clients, en choisissant de nous confier leur
linge, font le choix d’une économie de
fonctionnalité qui donne la primauté à
l’usage plutôt qu’à la possession du linge.
Nous choisir, c’est permettre au linge
d’être lavé avec 30% d’eau économisée
par rapport à un lavage domestique, c’est
obtenir qu’en fin de vie il soit valorisé ou
recyclé en totalité, c’est se voir offrir la
possibilité d’utiliser des articles éco -
responsables, c’est avoir la garantie
d’utiliser le juste nécessaire sur une durée
de vie optimisée.

Au-delà du service que nous offrons à
nos clients, nous sommes soucieux de
sensibiliser l’ensemble de nos parties
prenantes à la lutte contre le gaspillage.
Des actions sont menées régulièrement
en ce sens. Nos salariés sont mis à
contribution en qualité d’ambassadeurs
éco-citoyens afin que la démarche de
préservation de la ressource et de lutte
contre le gaspillage soit adoptée dans la
vie professionnelle aussi bien qu’à la
maison.

> DISPOSITIFS ET OUTILS
Actions de sensibilisation de nos salariés et parties prenantes, politique
d’investissements visant à limiter le gaspillage, développement d’une Gamme de
produits éco -responsables.

> OBJECTIF
Limiter au maximum l’utilisation et le gaspillage des ressources naturelles

Engagement n° 2

Atténuer notre impact sur les changements

climatiques et prévenir la pollution

Dans toutes nos activités, nous nous
efforçons de limiter au maximum les
émissions de gaz à effet de serre.
Cela passe par une politique
volontariste de réduction de
l’impact de notre activité logistique
transport, mais aussi de la réduction
de la consommation d’énergie de
tous nos bâtiments et outils
industriels.

Au-delà de notre seule responsabilité
d’entreprise, nous nous donnons comme
objectif de sensibiliser l’ensemble de nos
parties prenantes aux menaces des
changements climatiques et à la lutte
contre la pollution.
Au sein d’Anett, toutes les mesures sont
prises pour éviter le risque de pollution
des sols, de l’eau et de l’air

> DISPOSITIFS ET OUTILS
Actions de formation et de sensibilisation de nos salariés et parties
prenantes, politique d’investissements visant à limiter le réchauffement
climatique

> OBJECTIF
Réduire notre impact sur les changements climatiques par l’optimisation
de l’efficacité énergétique de nos installations et l’augmentation du recours
aux énergies renouvelables et alternatives.

2 500
DÉPLIANTS SENSIBILISATION RSE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE envoyés
(salariés, clients, prospects et fournisseurs)

ANETT a initié une plateforme de tri de vêtements de travail
obsolètes et de linge plat d’occasion à destination des
particuliers et professionnels. Baptisé Chiff’ANETT, ce projet
novateur permet à un ESAT local (Thouars) d’employer une
quarantaine de salariés handicapés et 4 éducateurs
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Développer un partenariat

Durable
Avec NOS CLIENTS et

NOS FOURNISSEURS
Depuis 2015 les 8 principes d’éthique d’Anett précisent les engagements pris
dans le cadre du développement de ses affaires :

• Mener une politique responsable
• Respecter les clients en se refusant à toute démarche non conforme
• Respecter les régles d’une concurrence loyale
• Exiger le meilleur de nos partenaires au-delà du prix
• Eviter tout conflit d’intérêt
• Protéger l ’ information interne, confidentielle et la propriété intellectuelle
• Enregistrer et conserver les informations financières et non- financières
• Responsabiliser nos salariés sur le respect des 7 premiers principes

Développer les  affaires 

dans le respect des principes éthiques 

3Engagement n°

> DISPOSITIFS ET OUTILS
Les 8 principes éthiques d’Anett

> OBJECTIF
Avoir un comportement éthique
irréprochable dans la conduite des affaires

 Développer les  affaires dans le respect des principes

 Promouvoir notre modèle de consommation durable

 Fidéliser pour durer

100%
Des directeurs des sites, des 
fonctions supports, des 
commerciaux et des achats
SENSIBILISÉS

NOS CLIENTS

COLLABORATEURS
MOBILISÉS / CLIENTS 
COMBLÉS

TOUS MOBILISÉS
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Dans la lignée de notre engagement n°6,
nous collaborons régulièrement avec
nos clients, fournisseurs et prestataires
pour mettre en œuvre des produits et
solutions qui préservent au maximum
les ressources naturelles.
Nous travaillons avec nos fournisseurs et
nos clients sur des produits textiles éco-
responsables. Anett est également très
en pointe en matière de traçabilité du
linge grâce à la technologie des puces
RFID qui permet une meilleure gestion
de la ressource.

L’intégration de cet engagement dans
la stratégie globale de nos
fournisseurs et nos clients nous
permet de bénéficier d’un linge mieux
conçu, moins consommateur en
ressources, mieux utilisé, à la durée de
vie rallongée et qui bénéficie d’une
seconde vie en fin de cycle grâce à
notre filière interne de valorisation et
recyclage.

Promouvoir notre modèle

de consommation durable

Engagement n° 3

> DISPOSITIFS ET OUTILS
Investissement dans des solutions innovantes, partenariats avec nos parties prenantes

> OBJECTIF
Multiplier les partenariats fournisseurs et clients en vue de diminuer notre impact
global sur la planète

100%
Des VÊTEMENTS DE TRAVAIL
équipé des la sortie de nos
magasins en PUCES RFID au 1er

juillet 2018

Fidéliser pour durer 

Nos clients constituent une partie
prenante essentielle à la tenue de nos
engagements RSE. La mise en place de
partenariats sur le long terme nous
permet également de contribuer plus
facilement aux engagements RSE de nos
clients au-delà de nos seuls engagements.
La relation durable facilite l’allongement
du cycle de vie de nos produits, permet la
mise en place d’actions communes visant
à préserver notre planète, autorise la
mise en œuvre d’actions de
sensibilisation conjointes en direction de
nos autres parties prenantes (salariés,
fournisseurs…)

> DISPOSITIFS ET OUTILS
Actions de sensibilisations conjointes,
travail sur l’allongement de la durée de
vie de nos produits. Action de
sensibilisation sur le thème du
consommateur acteur, en collaboration
avec un client du secteur de
l’agroalimentaire.

> OBJECTIF
Mettre à profit une relation durable pour
générer des effets multiplicateurs sur nos
engagements RSE

>96%
TAUX DE FIDÉLISATION
2017-2018

100% Des clients écoutés :
Collaborateurs engagés

170 K€
Pièces de linge 
RÉUTILISÉES EN
OCCASION
+13% vs 2016
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Nous encourageons nos cadres
dirigeants à s’investir auprès des
communautés locales dans chacun
de leur territoire, par la mise en
place d’actions visant à favoriser la
création d’activités et d’emplois
durables et la préservation de
l’environnement et des ressources.
ANETT soutient également sur tout
le territoire le monde associatif, les
initiatives locales de ses salariés,
mais aussi tous les projets porteurs
de sens d a n s l e domaine social
ou environnemental.

Engagement n° 4

Renforcer notre ancrage territorial

La société ANETT fonctionne sur un

mode d’organisation décentralisé qui

repose sur le principe de subsidiarité : la

réalisation d’une action, lorsqu’elle est

nécessaire, doit être confiée à la plus

petite entité capable de résoudre le

problème d’elle-même. La mise en

œuvre de ce principe, en favorisant les

circuits courts de décision, contribue à la

performance globale d’ANETT.

En ce sens, au sein des sociétés qui

composent ANETT, le rôle confié à nos

dirigeants ainsi qu’aux managers de

proximité est primordial.

Promouvoir 
NOS TERRITOIRES



NOS TERRITOIRES

80
Nombre de PROJETS
ASSOCIATIFS soutenus 
par Anett en 2017

Renforcer notre ancrage territorial

> DISPOSITIFS ET OUTILS
Partenariats associatifs, clubs d’entreprises, Actions locales dévalorisatIon des
déchets . Des partenariats locaux sont développés avec les acteurs de l’économie
sociale et solidaire autour du don de produits textiles. Nos boues d’épuration riches en
matière organique et vierges de produits chimiques sont utilisées par des agriculteurs
partenaires pour l’enrichissement des surfaces agricoles.

> OBJECTIF
Agir localement pour renforcer notre ancrage territorial dans notre bassin local.

TOUS ENGAGÉS
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ALSACE-LORRAINE
88150 THAON-LES-VOSGES

AQUITAINE
33650 ST-MÉDARD-D’EYRANS

ATLANTIQUE
17700 VANDRÉ

AUVERGNE
03260 ST-GERMAIN-DES-FOSSÉS

ARDENNES
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN

BRETAGNE
56380 BEIGNON

CENTRE LOIRE
41260 LA CHAUSSÉE-ST-VICTOR

CHAMPAGNE
10300 STE-SAVINE

ILE-DE-FRANCE
91700 FLEURY MEROGIS

MÉDITERRANÉE
30620 AUBORD

MIDI-PYRÉNÉES
31330 GRENADE

NORD PICARDIE
02200 COURMELLES

NORMANDIE
14670 TROARN

PAYS DE LOIRE
79100 SAINTE RADEGONDE

RHÔNE-ALPES
73800 STE-HÉLÈNE-DU-LAC

SAVOIE
73210 AIME

SOLEIL
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

SIEGE SOCIAL
79100 SAINTE RADEGONDE

PLATEFORME LOGISTIQUE

CHIFF ANETT
CENTRES DE SERVICES

22- BREST
23- STRASBOURG

MAROC

BLANCHISSERIE MIDI PYRENEES
09100 PAMIERS

24

21

20

19

18

UNE IMPLANTATION NATIONALE
UNE PROXIMITE REGIONALE
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