
  
 

Le Groupe Codeo remporte le Trophée RSE 

Auvergne-Rhône-Alpes catégorie Innovation Sociale 

Le 14 décembre 2020 à Lyon – Le Groupe Codeo, spécialisé dans le réemploi des 

équipements informatiques professionnels depuis 15 ans, a remporté le trophée RSE 

Auvergne Rhône-Alpes dans la catégorie Innovation Sociale. Un trophée qui vient 

récompenser ses actions en faveur de la RSE et tout particulièrement son volet social au 

travers de :  

- La mise en place d’une politique RSE co-créée avec les collaborateurs 

- La sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes grâce aux Greenweeks  

- L’animation d’une équipe de Green Ambassadeurs  

- La création d’un Green Village au siège qui associe bien-être des collaborateurs et 

respect de la biodiversité 

FORSE et les Trophées RSE Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Association loi de 1901 basée en Rhône-Alpes, FORSE fédère 

l'ensemble des partenaires locaux, comme les collectivités 

territoriales, l'AFNOR, ou encore des associations et des 

regroupements d'entreprises de la Région afin de mobiliser 

les acteurs autour de la RSE et de les mettre en réseau. 

Créés en 2015, les Trophées RSE Auvergne-Rhône-Alpes 

s'inscrivent dans la continuité de ce travail en récompensant 

les entreprises les plus performantes en matière de RSE, 

valorisant et partageant les bonnes pratiques. 

Codeo Group, lauréat du prix Innovation Sociale 

 

 

https://www.codeogroup.com/nos-engagements/
https://www.trophees-rse-ara.org/informations-pratiques/
https://www.trophees-rse-ara.org/informations-pratiques/
https://www.forse-rse.org/


 

Céleste Nourissat 

Responsable RSE du Groupe 

Codeo 

 

« Dans le Groupe Codeo, les collaborateurs sont au 

cœur de notre politique RSE. La création de notre 

pôle RSE en 2017 est d’ailleurs issue de l’idée d’un 

collaborateur et depuis c’est l’ensemble du Groupe 

qui a pris un virage en intégrant la RSE dans sa 

stratégie d'entreprise !  Que cela soit en interne 

comme en externe, nous sommes fiers de défendre 

des valeurs écologiques et sociales et les actions 

déjà mises en œuvre sont exemplaires au regard de 

notre secteur. La réussite de cette transition est 

avant tout le fruit de l'implication, de la sensibilité 

et des très bonnes idées de nos collaborateurs. 

Progressivement, la RSE s'intègre dans l'entreprise 

et chaque employé devient un ambassadeur du 

positif impact. » 

Parmi les projets réalisés dans le cadre de la politique RSE du Groupe et récompensés par le 

Trophée RSE de Forse : 

- L’aménagement du site avec un jardin potager, des ruches, des espaces de travails 

alternatifs et du covoiturage pour favoriser un environnement de travail sain et à impact 

positif pour les collaborateurs 

- L’organisation de « Job Swap » entre tous les collaborateurs du Groupe pour favoriser 

le partage d'expérience et « se mettre dans la peau » d'un autre collaborateur pour 

découvrir son poste. 

- La co-création de la politique RSE grâce à un système de fiche d'action d'amélioration 

(IAS). Plus de 2000 IAS ont été traitées à ce jour. 

- L’organisation de Greenweeks pour sensibiliser les collaborateurs aux éco-gestes 

 Codeo Group comptabilise déjà 7 Greenweeks qui ont permis de :  

- Réduire de 30% les déchets ménagers grâce au tri 

- Equiper 100% des collaborateurs de kits zéro-déchets 

- Installer un compost 

- Réduire de 85% la consommation de gobelets jetables 

- Collecter plus de 500kg de vêtements au profit d'associations de la région 

La 7ème Greenweek est actuellement en cours. Les 160 collaborateurs du Groupe ont 2 

semaines pour courir le plus de kilomètres dans le but de rallier virtuellement au siège de 

Curis-au-Mont-d’Or toutes les filiales Européennes du Groupe situées à Barcelone (ES), Frankfort 

(DE), Bristol (UK), Varsovie (PL). 

A chaque pallier de kilomètre franchi un don sera fait à la Croix Rouge et l’UNICEF. 

Depuis lundi dernier, 1000km ont déjà été parcourus sur l’objectif fixé de 1 700 kms ! 

 



Contact Presse : Claire Carvello – claire.carvello@codeo.com – 06 25 31 54 27 

 

A propos du Groupe Codeo - www.codeogroup.com - www.linkedin.com/company/codeo-groupe  

 

Le Groupe Codeo a été créé en 2005 avec comme principale mission d’accompagner les entreprises 

dans le réemploi de leurs équipements informatiques. Aujourd’hui Le Groupe Codeo totalise + de 30 

millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et 3 filiales spécialisées dans 8 gammes de produits 

(Codeo pour les équipements IT de l’industrie, la logistique et la distribution, Remober pour les 

smartphones et tablettes, Codeo Medical pour les équipements médicaux). Présent dans 5 pays en 

Europe, le Groupe Codeo rassemble plus de 160 collaborateurs autour de valeurs fortes dont la RSE 

fait partie. 

 

Au-delà de son cœur de métier lié à l’économie circulaire, le Groupe Codeo contribue concrètement 

depuis plusieurs années à la protection de l’environnement et au développement durable de la 

société au travers d’une politique RSE qui s’articule autour de 3 leviers :  

- L’animation d’un GreenVillage au cœur des Monts d’Or, 1 800 m2 dédiés au 

développement économique local et à l’économie circulaire 

- Le soutien d’actions sociales et environnementales locales (+100 000€ reversés depuis la 

création de l’entreprise) 

- Membre de APRES, l’Association des Professionnels du Réemploi des Equipements et des 

Services qui œuvre au niveau national pour une plus grande compréhension et 

reconnaissance du réemploi des équipements informatiques dans le milieu professionnel 
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