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La Responsabilité Sociétale des Entreprises consiste à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à ses 
activités commerciales et à ses relations avec ses parties prenantes. Cette démarche vise à intégrer les enjeux du 

développement durable, à moyen et long terme, dans la vision et la stratégie d’une organisation.  
 

Dans une démarche d’amélioration continue, LIFT SYSTEME entreprend une politique environnementale par conviction 
et s’engage dans l’économie durable. Synonyme de progrès et de pérennité pour la société, nous nous inscrivons 
pleinement dans la responsabilité sociétale des entreprises. 
 

Nos démarches :  
 

I. Environnementales : 

Réduction de l’empreinte carbone : 
- L’entreprise s’inscrit dans une logique de mobilité efficiente et durable. Nos itinéraires réfléchis ont la vertu du 

plus faible bilan carbone  
- L’objectif « Zéro papier » se concrétise par la dématérialisation de tous nos documents  

Une mobilité responsable : 
- Nos établissements sont positionnés au cœur de l’agglomération, desservis par des transports en commun 

ainsi que des voies cyclables. L’accessibilité est la première réponse à une démarche écologique et éco-
responsable 
  

Acteur de l’économie circulaire : 
- Le tri sélectif est systématiquement fait chez nos clients et dans nos locaux  
- Tous les déchets sont réexpédiés vers les filières de tri ou de revalorisation pour leur donner une deuxième 

vie : Nous contribuons à l’économie des ressources naturelles 
 

II. Sociétales : 

Formation des collaborateurs : 
- Nous accompagnons la montée en compétences de nos collaborateurs  
- Tout le budget formation est utilisé pour promouvoir la santé, la sécurité et le développement personnel 

 
Des valeurs communes : 

- Notre démarche environnementale et volontaire est développée de manière collective et collaborative, ainsi, 
nous sommes tous générateurs d’idées, d’initiatives et d’innovation 

- Nous privilégions systématiquement des partenaires revendiquant les mêmes valeurs environnementales  
 

III. Sociales : 

Promotion de l’égalité des chances :  
- Nous promouvons l’égalité hommes/femmes (https://www.liftsysteme.fr/media/egalite_des_chances_du_06_01_1.pdf) 
- La lutte contre le travail illégal et les discriminations, est une valeur principale de notre politique entrepreneuriale 

(https://www.liftsysteme.fr/media/lutte_contre_le_travail_illegal.pdf) 

 
Engagement bien-être auprès des salariés : 

- LIFT SYSTEME promet au travers de son organisation et de son modèle de management, de contribuer à 
l’épanouissement de ses collaborateurs et collaboratrices 


