
« La responsabilité d’un entrepreneur 
est de donner du sens à son entreprise 

pour assurer sa pérennité et son 
développement dans sa dimension 

sociétale et environnementale ».

Bruno Neyrat

POLITIQUE
SOCIALE  
& SOCIÉTALE
Les principes de responsabilité 
sociale et éthique guident le Groupe 
Sobotram dans sa gestion des 
ressources humaines et ses actions 
auprès de ses collaborateurs.  
Ces engagements se traduisent par 
une politique composée de 4 volets.

Engagement dans la qualité de vie  
au travail et dans le bien être  
de nos salariés

Le Groupe Sobotram s’attache, au travers 
de son organisation et les avantages qu’il 
propose, à contribuer à l’épanouissement 
de ses collaborateurs.

En ce sens, le Groupe Sobotram a mis  
en place différentes mesures participant 
au bien-être de ses salariés :

•  Préservation de la santé et mise en 
sécurité de nos collaborateurs

•  Management de proximité

•  Amélioration continue des conditions  
de travail avec la tenue de réunions 
(CSE - CSSCT).

•  Avantages et services aux salariés :  
mutuelle Groupe, intéressement aux 
bénéfices

•  Activités sportives : le Groupe Sobotram 
propose à ses salariés, tout au long  
de l’année, de participer à des activités 
sportives (course à pied, aviron).

•  Espaces détente à disposition  
des salariés

Développement du capital humain 

Au delà des formations obligatoires,  
le Groupe Sobotram s’attache à garantir 
un accès à la formation pour tous.

Diversité, égalité des chances

Le Groupe Sobotram, au travers d’un accord 
d’entreprise, s’engage à garantir l’égalité 
professionnelle hommes/femmes.

Le Groupe Sobotram s’engage également 
à ne pratiquer aucune discrimination dans 
les relations de travail en particulier fondée 
sur le sexe ou l’âge, les origines raciales, 
sociales, culturelles et le handicap.

Le Groupe Sobotram s’engage à respecter 
la liberté de conscience en prohibant tout 
prosélytisme politico-religieux. 

Développement local

Le Groupe Sobotram conforte  
son rôle d’acteur responsable  
sur le territoire : 

•  partenariats avec des écoles, 
•  participation à des salons professionnels, 
•  sponsoring des équipes sportives.
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