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D ès l’année 2004, notre Groupement prenait la décision de faire du Développement 
Durable un « pilier inébranlable » de son action, en se fixant pour objectif de faire 
rimer écologie et opportunités de business afin de créer de la valeur ajoutée par le 

biais d’une « marge verte ».
Développé activement par nos soins depuis plus de 9 ans maintenant, ce nouveau modèle 
économique plus raisonné et responsable porte un nom : le Business Durable. 
Plus que des mots, c’est une véritable politique qui est déployée sur le terrain, allant toujours 
plus loin que les réglementations en vigueur et je suis fier du chemin que nous avons accompli 
pour sensibiliser les Adhérents du Réseau et les chefs d’entreprise à une meilleure prise en 
compte et intégration du « durable » dans leur business quotidien.
Parce que nous avons tous un rôle à jouer dans le Business Durable, poursuivons ensemble 
cette réflexion sur mon blog www.lamargeverte.com.

GROUPE SOCODA 
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Un engagement pérenne

Philippe de Beco  
Président du Directoire 
Groupe SOCODA

CHIFFRESCLÉS

Plus de 177 
entreprises indépendantes adhérentes

9000 collaborateurs

Plus de 650 points de vente

440 000 clients professionnels

1000 partenaires fournisseurs

3 milliards d’euros de chiffre d’affaires

  Proximité et écoute client.

  Efficacité et expertise produit.

  Esprit de service et 
d’engagement.

  Mise en marché rapide  
de produits.

  Volonté d’orienter 
l’innovation vers les produits 
responsables.

SOCODA UN RÉSEAU 
AUX VALEURS FORTES

Crédit photos : Thinkstock
Imprimé sur papier recyclé

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe SOCODA
et Ecofolio.
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UN ENGAGEMENT DE PLUS DE 9 ANS
Le Développement Durable chez SOCODA,

La marge verte 
base d’un véritable modèle économique

2005 Groupe SOCODA lance 
son plan Développement Durable.

2007 Création du département
Développement Durable.

2008 Groupe SOCODA 
devient partenaire-fondateur 
de la Maud Fontenoy 
Fondation.

2010-2011 Parution
du premier catalogue 
produits éco-responsables.

2012 Mise en place de la charte éco-responsable et 
lancement du livre « La marge verte » et de son blog.

2008 Groupe SOCODA récompense ses fabricants 
pour leurs innovations en termes de Développement 
Durable : création du « Sacre Spécial Développement 
Durable ».

2010 Philippe de Beco, Président du Directoire, 
annonce vouloir « mettre le Business Durable au cœur 
des secteurs du Bâtiment et de l’Industrie ».

2010 Groupe SOCODA reçoit le « Trophée de la 
meilleure initiative Développement Durable », 
coup de cœur du jury aux Trophées du négoce.

Un ouvrage et un blog
« La marge verte » est un manifeste, l’ouvrage 
militant d’un entrepreneur qui ne supporte 
plus le discours qui tend à faire de l’écologie 
un frein au développement des entreprises.
Un blog, www.lamargeverte.com prolonge 
la réfl exion initiée dans le livre. Cet outil 
participatif se veut à la fois un relais de 
l’avancement des démarches entreprises 
par Groupe SOCODA, mais aussi un lieu 
d’échange et de débat où chaque initiative 
durable et originale sera valorisée. 

« Et si nous imaginions ensemble un nouveau modèle économique. 
Un modèle économique plus raisonné, plus responsable. Un modèle 
économique en phase avec les défi s environnementaux actuels. Bref, 
un Business Durable, conjuguant économie et écologie. » 
Philippe de Beco 

Avançons ensemble sur 
www.lamargeverte.com
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L’objectif commun : 
Faire rimer Écologie
avec Économie et 
opportunités de business. 

Créer de la valeur 
ajoutée grâce au 
Développement Durable.

2005

2007

2008

2010

2011

2012
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UNE OFFRE PRODUITS
RESPONSABLES

SOLUTIONS PRODUITS

UN LARGE CHOIX DE PRODUITS RESPONSABLES

  Des produits plus sains : 
sans ou avec peu de COV, 
sans substances chimiques 
extrêmement préoccupantes 
au sens du Règlement Européen
REACH.

  Des produits plus économes
en énergie.

  Des produits naturels
et éco conçus pour préserver
nos ressources.

  Des EPI (Equipements de Protection 
Individuelle) et des outils innovants 
pour une meilleure protection
de vos collaborateurs contre les TMS.

Retrouvez nos solutions éco-responsables :

DES DISTRIBUTEURS FORMÉS 
POUR VOUS CONSEILLER

  Formation des distributeurs et de leurs clients aux 
nouvelles technologies (formations à la RT 2012, 
formations aux produits responsables). 

  Mise à disposition de guides thématiques sur les 
nouvelles technologies et réglementations en vigueur. 
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Les distributeurs 
récompensent les meilleures 
initiatives des fabricants lors 
des Sacres de l’Innovation 
SOCODA.

C
A

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SOCODA met l’innovation à l’honneur : 

  Tout savoir sur la sécurité au travail

  Tout savoir sur l’autonomie des 
personnes à mobilité réduite

  Tout savoir sur l’effi cacité 
énergétique

  Tout savoir sur la réglementation 
thermique

  Guide de l’éco-responsabilité

  grâce à notre picto 
éco-responsable

   dans la sélection
éco-responsable

Pour une entreprise, il est essentiel d’apporter à ses clients des réponses produits 
conformes aux réglementations et aux attentes du marché.

Notre objectif : accompagner au 
mieux vos projets dans un respect total 
des hommes et de l’environnement.

    SOCODA VA PLUS LOIN…

SOCODA met tout en œuvre pour valoriser les produits 
éco-responsables. 
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RECYCLER, UN ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL ET ÉCONOMIQUE

Depuis 2005, la loi oblige les entreprises qui mettent sur le marché des produits à 
contribuer à leur recyclage. Les distributeurs doivent eux l’encourager en collectant les 
produits en fi n de vie de leurs clients.
Batteries, documents commerciaux, déchets industriels ou électroniques, Groupe SOCODA 
s’est engagé dans cette démarche, depuis 2008, avec plusieurs éco-organismes et 
prestataires de recyclage ; tous les distributeurs concernés sont points de collecte.

Papiers (prospectus, catalogues…) 
 Ecofolio

Collecte et recyclage des papiers et documents 
commerciaux en France.

 GIE « Collectif Soudage »
Collecte et recyclage
d’appareils de soudage 
professionnels.

Déchets Diffus Spécifi ques 
Collecte et recyclage des Déchets Diffus 
Spécifi ques (DDS) ménagers (comme les 
peintures, les colles ou les produits de 
traitement des matériaux). SOCODA est 
actionnaire d’Eco DDS.

Déchets industriels et dangereux 
 CHIMIREC

Gestion des déchets dangereux issus de tous 
secteurs professionnels tels que les huiles, les 
lubrifi ants ou les peintures (ne rentrant pas dans 
la catégorie des Déchets Diffus Spécifi ques).

Déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) en fi n de 
vie  ECO-SYSTEMES
Collecte et recyclage des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) ménagers et 
des équipements de chauffage et de ventilation 
professionnels en fi n de vie. 

SOLUTIONS RECYCLAGE

RECYCLER, UN ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL ET ÉCONOMIQUE

RECYCLER, UN ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL ET ÉCONOMIQUE

RECYCLER, UN ENGAGEMENT

Depuis 2005, la loi oblige les entreprises qui mettent sur le marché des produits à 
contribuer à leur recyclage. Les distributeurs doivent eux l’encourager en collectant les 
produits en fi n de vie de leurs clients.

    SOCODA VA PLUS LOIN…

Dépassant le cadre légal de la reprise au
« 1 pour 1 », la décision du réseau SOCODA de pratiquer la 
reprise au « 0 pour 0 », c’est-à-dire gratuitement pour tout 
équipement usagé sans achat en contrepartie, permet 
ainsi d’apporter une solution concrète aux détenteurs 
tenus de gérer la fi n de vie de leurs produits.

Piles et batteries  Corépile
Collecte et recyclage de piles et accumulateurs 
portatifs.

Sources lumineuses  RÉCYLUM
Collecte et recyclage des sources usagées et 
des équipements électriques et électroniques 
professionnels d’éclairage, de contrôle et de 
mesure.

Les différents partenariats SOCODA*

*seuls collectent les distributeurs vendant les produits concernés.

Notre objectif : inciter 
les distributeurs du réseau 
et leurs clients à trier.
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RÉDUIRE NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

RATIONNALISATION DU FRET

Groupe SOCODA encourage ses Adhérents à rationnaliser leur 
fret afin de les aider à réduire leur impact environnemental. 
Cette rationalisation passe par des partenariats avec des 
professionnels du transport :

Le Groupe BERTO spécialisé dans le rachat et la 
location de flotte de camions (modernisation 
de la flotte, rationalisation des envois et des 
tournés, formation et sensibilisation des 
chauffeurs à l’éco-conduite...).

TNT pour la livraison express de marchandises 
(globalisation des envois, rationalisation des 
tournées…).

DES ÉCO-GESTES AU QUOTIDIEN

Groupe SOCODA sensibilise et incite chacun de ses collaborateurs 
à adopter des comportements responsables. Ces initiatives 
passent notamment par la réduction de papiers, le tri de 
déchets et le choix de fournisseurs (prestataires de fournitures 
et de services) responsables.

BILAN CARBONE

Si, depuis 2012, le Bilan Carbone est 
obligatoire pour les entreprises de plus  
de 500 collaborateurs (250 en Outre-mer), 
le réseau s’est engagé dès 2009 dans une 
démarche volontariste.

Ces dernières années, la tendance gouvernementale est à la réduction de l’impact 
environnemental des entreprises, cela passe notament par l’obligation de réalisation  
du Bilan Carbone. 

    SOCODA VA PLUS LOIN…

Le Réseau SOCODA met en place depuis plusieurs années  
une démarche volontariste en la matière. 

GESTION ENTREPRISES

Notre objectif : réduire les émissions 
de CO2 du réseau.
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   SOCODA VA PLUS LOIN…

Le réseau sensibilise ses clients à la protection
de l’environnement et favorise le développement 
de l’économie locale.

UNE CHARTE ÉTHIQUE FOURNISSEURS 

SOCODA diffuse auprès de ses fournisseurs une Charte 
Ethique Fournisseurs ayant pour objectifs de promouvoir
le respect des réglementations sociales et environnementales 
mais aussi de les encourager à s’engager dans une démarche
de Développement Durable.

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
ET LA NON DISCRIMINATION

Adoption de la Charte de l’emploi solidaire par 
les distributeurs du réseau.

Signature de la Charte de la diversité
depuis 2011.

Les droits de l’Homme font partie de notre droit du travail. Toute entreprise se doit de 
les respecter. SOCODA met un point d’honneur à cela et veille au respect des conventions 
internationales ou nationales ainsi qu’aux réglementations environnementales.

UNE ENTREPRISE 
CITOYENNE

La fondation sensibilise le grand public à la 
nécessité de protéger la planète et intervient auprès 
des jeunes publics pour leur transmettre des valeurs 
fortes.

Avec ces actions de mécénat, Groupe SOCODA 
souhaite unir ses dirigeants et leurs entreprises, les 
fournisseurs et l’ensemble de ses partenaires autour 
d’un projet rassembleur.

SOCODA, partenaire fondateur 
de la Maud Fontenoy Fondation

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE LOCALE
ET DE L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

Groupe SOCODA s’engage à maintenir la densité de son réseau
et à proposer des solutions complètes aux artisans afi n de 
soutenir leurs activités dans l’ensemble des départements 
français et tout particulièrement dans les zones dites 
« vierges » ou « menacées ».

Nos réussites :
1200 jeunes embauchés
depuis 2008 par les distributeurs,

25% des recrutements du réseau 
concerne des jeunes issus de milieux 
défavorisés.

CITOYENNETÉ
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Nous nous engageons à faire vivre cette charte et à enrichir nos engagements.

Adhérent SOCODA

NOS ENGAGEMENTS DURABLES AVEC GROUPE SOCODA 

 Élaboration du Guide pédagogique sur l’éco-responsabilité
  Recyclage des produits en fin de vie et de nos documents commerciaux

   en partenariat avec :

                   Respect des réglementations environnementales et notamment du Règlement 
   Européen  
  Impression de nos catalogues et prospectus sur du papier TCF, ECF (sans chlore et  
provenant de forêts gérées durablement)

 Démarche volontaire de réalisation  des Bilans Carbone de nos activités depuis 2009 
 
  
sociale
  Groupe Socoda est partenaire-fondateur de la Maud Fontenoy Fondation,  pour la 
protection des océans et du littoral

NOS ENGAGEMENTS POUR 
DES SOLUTIONS ECO-RESPONSABLES

  Mise en avant dans notre agence des produits et services éco-responsables
  Hausse de notre exigence en termes sanitaires, de sécurité et d’environnement dans  
le référencement des produits et des fournisseurs 
  Information à nos clients lors de la mise en place d’innovations éco-responsables 

NOS ENGAGEMENTS POUR L’ENVIRONNEMENT LOCAL

  Renouvellement progressif de nos véhicules par des véhicules plus économes 
et moins polluants
  Diminution des impressions de documents papier au profit de documents 
électroniques

   
concrètes de développement durable  

  

NOTRE
CHARTE
ÉCO-
RESPONSABLE

Philippe de Beco Maud Fontenoy
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