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Notre engagement RSE
En cohérence avec sa vision et ses valeurs d’Entreprise, MIEKO inscrit depuis plusieurs années
son activité et son modèle économique dans une démarche volontaire et permanente de
Responsabilité Sociétale.

HUMAIN

CROISSANCE

ENVIRONNEMENT

Nos collaborateurs travaillent dans un
cadre leur permettant de s’épanouir
personnellement et professionellement
dans le but d’atteindre les objectifs
économiques fixés par la société.

Mettre en place tous les leviers possibles
pour développer l’activité de la société,
dans le respect de l’humain et de
l’environnement.

Développer notre activité économique
dans le souci constant d’en réduire son
empreinte sur la planète.

mieko.fr
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Notre vision
«Demain, l’univers de la lumière et de l’éclairage sera intelligent, esthétique, source de vitalité
et conscient des enjeux économiques et environnementaux»

Nos valeurs
Parce que rien n’est jamais acquis, nous nous efforçons chaque jour d’agir comme dans une famille, dans laquelle
nous chérissons les échanges, nous œuvrons pour un service de qualité, dans l’optique de réussir ensemble.
Alors, notre épanouissement personnel s’inscrit en totale symbiose avec celui de la société.
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Notre action

Contribuons tous ensemble au développement durable en 5 axes de performance.
Une approche globale qui associe volontairement nos objectifs de rentabilité et de développement économiques
à des préoccupations environnementales et sociales.

SANTÉ & SÉCURITÉ

SATISFACTION

SAUVEGARDE

CLIENT

DE L’ENVIRONNEMENT

RESSOURCES

PERFORMANCE

HUMAINES

ÉCONOMIQUE
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SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT
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SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT

Objectifs

Réduire l’impact de notre activité

Pérenniser nos activités

sur l’environnement et ainsi s’inscrire dans une
démarche de responsabilité collective

face à la raréfaction des ressources et à
l’augmentation des prix de l’énergie

mieko.fr
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SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT

Pourquoi ?

• Pour réduire les risques environnementaux liés à notre activité
• Pour réduire notre consommation énergétique, donc nos coûts
• Pour répondre aux attentes de nos partenaires
• Pour mobiliser nos salariés autour d’un projet commun, les motiver et les fidéliser
• Pour anticiper l’émergence de contraintes normatives, de réglementations ou de certifications
• Pour valoriser notre image

mieko.fr
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SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT

Comment ?

Recyclage de nos produits

Traitement de nos déchets

Consommation de papier

Déplacements en mode doux

Un engagement éco-responsable
MIEKO est adhérent Récylum qui un éco-organisme
en charge de l’élimination des lampes usagées en
France.

Recyclage de nos cartons, palettes, papiers.
Des bacs ont été mis à disposition des services pour
permettre une collecte et un tri spécifique.

J’imprime utile ou je n’imprime pas !
Nous préconisons systématiquement l’impression
recto/verso ET en noir & blanc.

Privilégier les modes de transports doux pour
venir travailler

Il s’occupe de récolter gràce à des bornes disposées
dans les magasins et lieux publics adhérents, les
lampes et ampoules usagées à des fins de recyclage
ou destruction suivant leur type.

Les palettes en bois sont toutes récupérées par
un organisme spécialisé. Certaines ont même été
transformées en mobilier et disposées dans notre
cour pour les poses d’été.

Enregistrés par défaut sur nos imprimantes, ces
paramètres sont contrôlés de manière régulière.
En complément, nous invitons nos collaborateurs à
imprimer des documents qu’en cas d’extrême
nécessité.
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A ce jour, 1/3 de nos effectifs effectue leur trajet
domicile-travail à pied ou en transport en commun.
C’est bien, mais ce n’est pas suffisant. MIEKO priorise
dans sa reflexion, en cas de déménagement de ses
locaux, la nécessité de garder une proximité avec les
transports en commun (bus, métro)
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SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT

Comment ?

STOP plastiques !

Collecte des bouchons

Relation avec nos partenaires

Maîtrise de notre énergie

Utilisation d’un MUG MIEKO
Afin de stopper l’utilisation de gobelets plastiques
pour notre consommation de café ou de thé, nous
offrons à tous nos salariés, dès leur arrivée, un Mug
personnalisé.

Démarche de soutien pour des associations
Nous mettons à disposition de nos salariés un bac
de collecte des bouchons de bouteilles plastiques à
des fins de recyclage.

Transparence & confiance mutuelles
Nous prenons en compte leurs enjeux stratégiques,
nous mettons tout en oeuvre pour travailler avec eux
dans une confiance réciproque, et nous sommes
force de proposition pour faire de la relation client
une véritable source de valeur ajoutée.

Nous surveillons notre consommation électrique
Notre consommation moyenne annuelle en
énergie est de 60 000KWH

Pour tous ses événements ou besoin en interne,
MIEKO s’assure de n’utiliser que des éléments
recyclables ou respectueux de notre environnement.

mieko.fr
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SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT

Comment ?

Notre gamme ELUMINO

Notre indice ECi

Notre marque propre 100% LED
Nos lampes consomment moins d’énergie pour faire le même
travail que des ampoules halogènes ou fluocompactes, ce qui
se traduit par une réduction des émissions de gaz à effet de
serre, principaux responsables du réchauffement climatique.

Un outil de comparaison 100% fiable
Nous avons créé l’indice ECi (Energy Cost index) pour aider
nos clients à appréhender et maitriser leur consommation
énergétique.

Elles aident en outre à diminuer la quantité d’autres polluants
susceptibles de contribuer à des problèmes comme le SMOG
urbain ou les pluies acides.

Cette indice figure sur tous les boitages de notre marque
ELUMINO, mais est aussi mis en avant sur nos catalogues
produits.

Nos produits sont homologués ENERGY STAR et
répondent aux normes ISO9001, ISO14001, certifiés par CE,
EMEC, TUV, ERP, REACH, RoHS.

mieko.fr
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SANTÉ & SÉCURITÉ
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SANTÉ & SÉCURITÉ

Objectifs

Mener une politique

Identifier les risques

de prévention des risques professionnels.

liés à l’activité de son entreprise et de pouvoir les
maîtriser

mieko.fr
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SANTÉ & SÉCURITÉ

Pourquoi ?

• Pour réduire nos coûts

Les accidents du travail et les maladies professionnelles augmentent l’absentéisme et sont à l’origine de coûts considérables pour l’entreprise.
Ils ont également des conséquences néfastes pour l’entreprise en termes de baisse de productivité.

• Pour améliorer notre performance

Une démarche d’évaluation permet d’identifier les éventuels dysfonctionnements de l’entreprise et ainsi améliorer l’organisation du travail.

• Pour agir sur la mobilisation de nos salariés et leur productivité
En plaçant leur sécurité au coeur de nos priorités

• Pour consolider notre position sur le marché du travail

En se rendant plus attrayant pour les salariés potentiels et en fidélisant les salariés en poste

• D’une manière plus générale, pour contribuer à créer une bonne image de notre société

mieko.fr
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SANTÉ & SÉCURITÉ

Comment ?

Former des secouristes

Un référent sécurité

Sécuriser les équipements

Veille continue

Formation de Sauveteurs Secouristes du Travail
2 salariés ont la charge de se former pour être au fait
des techniques et des process de mise en sécurisation des collaborateurs en danger ou diminués.

Connaître les dangers et les appréhender
Un référent sécurité dont la mission est de s’assurer de bien identifier tous les points sensibles dans la
structure et l’activité de l’entreprise et des les neutraliser.

Formation et affichage relatifs au port d’équipements de protection individuelle
Formation conduite transpalette, affichage des
consignes et règles de sécurité, «adoptez les bons
gestes»

Développer une veille continue de l’ensemble des
risques potentiels de l’entreprise

Agir rapidement et avec sang-froid pour permettre
aux secours d’intervenir dans les meilleures conditions et obtenir les meilleurs résultats.

mieko.fr

Impliquer davantage nos salariés dans le processus
de gestion des risques.
Communication «je fais remonter toute situation
dangereuse ou presqu’accident à ma hiérarchie»
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SANTÉ & SÉCURITÉ

Comment ?

Intervention Croix-Rouge

En cas d’accident

Visites d’information & Prévention

Initiation aux premiers secours
Un organisme reconnu et agréé pour former nos
salariés aux premiers gestes de secours.

Procédure et conduite à tenir en cas d’accident du
travail ou malaise au travail
Identifier l’incident, sécuriser l’individu et préparer à
l’arrivée des secours

Pour tous les salariés
Tous les 5 ans et 3 ans pour les travailleurs handicapés

mieko.fr
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SATISFACTION CLIENT
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SATISFACTION CLIENT

Objectifs

Satisfaire les besoins et attentes de nos clients

dans le cadre de relations d’affaires loyales, équitables et transparentes, et à favoriser le développement de
bonnes pratiques environnementales et sociales

mieko.fr
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SATISFACTION CLIENT

Pourquoi ?

• Pour fidéliser nos clients : «un client satisfait est un client fidèle»
• Pour instaurer et pérenniser une relation de confiance
• Pour ajouter de la valeur humaine à nos produits

mieko.fr
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SATISFACTION CLIENT

Comment ?

Offre produits & commerciale

Informer nos clients

Relation Technico commerciale

Administration de nos ventes

Par l’étendue de nos gammes
Adéquation entre nos gammes et les besoins de
nos clients, qualité des produits, packaging et
conditionnements, positionnement prix, pratiques
commerciales.

Sur la société, sur les nouveaux produits
Qualité de notre documentation, notamment nos
catalogues, qualité de la publicité, du site internet,
newsletter, réseaux sociaux.

Pertinence de nos réponses aux besoins client
Accueil téléphonique, qualité de la relation commerciale avec nos LS, pertinence des prescriptions
produits, qualité de l’assistance technique, gestion
du SAV, rapidité du traitement des réclamations.

Adéquation des plages horaire aux besoins du client
Pour la prise de commande, rapidité de la prise de
commande, disponibilité des produits.

• Nos produits sont tous certifiés et normés
• Nos principaux fournisseurs s’inscrivent dans une
démarche RSE (Philips, GE Tungsram, Sylvania,
Osram, Radium)

mieko.fr
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SATISFACTION CLIENT

Comment ?

Qualité de nos livraisons

Choix des transporteurs

Respecter ses engagements
Emballages adaptés et résistants, ponctualité des
livraisons, qualité de l’information en cas de retard.

Sélection sévère de nos partenaires DPD & Géodis
Nos transporteurs s’inscrivent également dans une
démarche RSE.

mieko.fr
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RESSOURCES HUMAINES
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RESSOURCES HUMAINES

Objectifs

Promouvoir

Créer, préserver & développer

l’image de notre société au sein de son écosystème

les emplois et le capital humain de l’entreprise à
long terme

Salariés :
Âge moyen :
Parité :		
			

mieko.fr

30
35 ans
43% Femmes
67% Hommes
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RESSOURCES HUMAINES

Pourquoi ?

• Pour accroître la compétitivité de l’entreprise
• Pour réduire l’absentéisme
• Pour fidéliser les salariés et ainsi limiter le turnover
• Pour anticiper les évolutions du marché du travail
• Pour développer la capacité d’adaptation pendant les périodes de changement et/ou de difficultés
• Pour créer une meilleure cohésion sociale

mieko.fr
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RESSOURCES HUMAINES

Comment ?

Qualité de travail

Cohésion de groupe

Vie professionnelle / vie privée

Conditions de travail

Créer un environnement de travail propice aux
salariés
Locaux, atmosphère de travail, échanges.

Encourager la cohésion au sein de l’entreprise
Lutte contre toute les formes de discrimination à
l’embauche, à la rémunération, et à l’évolution des
collaboratrices et collaborateurs.

Faciliter la consiliation entre vie privée et vie
professionnelle
Aménagement d’horaires, travail à temps partiel,
congé parental, télétravail)

Être attentif aux conditions de travail
Santé et sécurité du travail : détecter le salarié en
difficulté morale ou physique et faciliter l’accès à la
médécine du travail ou à tout organisme susceptible
d’aider le salarié en souffrance.

• Livret d’accueil distribué à tout nouvel arrivant
• Sport et convivialité (Nöel d’entreprise, Conscrits,
Running
• Création d’un workshop dédié aux aménagements
et conditions de travail dans nos futurs locaux
• Favoriser la communication interne (réunion
mensuelle LEZINFOS)

• Parité hommes / femmes
• Handicap : démarches auprès de nos partenaires
(adhrent HANDI LYON RHÔNE, URAPEDA), communication «fais-moi un signe» suite à embauche
d’un magasinier frappé de surdité.

mieko.fr
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RESSOURCES HUMAINES

Comment ?

Investir dans la formation

Écouter les besoins du salarié

Participer à des actions sociales

Contrats Santé & Prévoyance

Permettre une information et un accès à tout type
de formation professionnalisante
Tous les salariés bénéficient d’une formation
commerciale et technique en interne lors de leur
embauche

Prendre en considération les besoins individuels
des salariés
Plan de carrière, soutien par rapport aux exigences
du travail, motivation selon la personnalité de
l’individu.

Financement d’associations
Enfants Auteuil, LOUgdunum...

Permettre un accès à ces contrats

Un programme de formation interne baptisé
MIEKO ACADÉMIE a été mis en place, sous la forme
de module de formations techniques, commerciales, de vente.

Réalisation d’entretiens professionnels sur la base
d’un référentiel de compétences.

mieko.fr
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

Associer volontairement les objectifs de rentabilité et de développement de l’Entreprise à des préoccupations
environnementales et sociales.
Les actions menées et engagements pris au sein de notre démarche RSE deviennent un levier de performance
créateur de valeurs. Ainsi, une meilleure gestion environnementale, la réalisation d’économies d’énergie ou la mise en
place de politiques de ressources humaines novatrices peuvent être, à moyen terme, à l’origine de gains de
productivité et/ou de réduction des coûts de l’Entreprise.
De nouvelles opportunités commerciales peuvent naître grâce à l’implication de l’Entreprise dans des activités
nouvelles ou réorientées. Il s’agit par exemple de se positionner sur des marchés porteurs, notamment dans le domaine
environnemental, ou de créer des produits correspondant à de nouvelles attentes.

mieko.fr
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INDICATEURS RSE
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INDICATEUR RSE

Mettre en évidence, par les chiffres, l’impact des actions menées dans le cadre de notre engagement RSE.
En 2020, nous pourrons tracer par exemple les éléments suivants :
Sur l’aspect environnemental :
• Proportion de lampes vendues avec une classe énergétique A.
• Nombre de points «BONUS énergies» attribués à nos clients dans le cadre d’un programme de fidélisation.
Sur l’aspect commercial :
• Indice de qualité des services de livraison
Sur l’aspect social :
• Nombre d’heures de formation dispensées en interne
• Parité, pourcentage hommes/femmes
• Travailleurs handicapés : 1/30
Cette liste est non exhaustive et MIEKO s’engage à compléter le nombre d’indicateurs afin de rendre ses actions
concrètes et fixer des objectifs clairs.

mieko.fr
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CHARTE RSE
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CHARTE RSE

Charte citoyenne
de la société MIEKO

Avec la volonté de poursuivre son développement économique dans le
respect des hommes et de la planète, la société Comptoir Central des
Lampes s’engage dans une démarche de Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise et prend plusieurs engagements citoyens.

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
MIEKO s’engage à

Les valeurs et les principes énoncés dans la présente Charte sont les
garanties sur lesquelles s’appuie l’action de la société MIEKO et de ses
filiales.

• sensibiliser à la préservation des ressources naturelles et aux
pratiques respectueuses de l’environnement ses publics
privilégiés. À savoir : ses salariés, ses partenaires professionnels et
indirectement les consommateurs.

Le souhait de MIEKO est que l’ensemble de ses activités et leurs
conséquences contribue positivement à l’évolution de la Société
Humaine, sans compromettre les générations futures.

Sur son site unique, situé à Lyon, spécialement dans ses activités de
bureautique, MIEKO s’engage à :

Bien entendu la présente Charte s’exerce dans le respect et l’écoute de
toutes les initiatives locales et nationales pour le développement durable.

• lutter contre le gaspillage des énergies,
• trier ses déchets et à les réduire,
• à n’utiliser lorsque cela est possible, que des matériaux
recyclés et/ou biodégradables, et/ou dont l’impact est limité sur
l’environnement.

RESPECTER LES HOMMES
Dans l’objectif d’une harmonisation des relations humaines, MIEKO
poursuit son engagement :
• Vis-à-vis de ses salariés en continuant à promouvoir l’égalité des
chances au sein de l’entreprise et le respect mutuel des différences.
La volonté est ici de consolider de bonnes relations dans l’entreprise
et de tendre vers une grande mixité du personnel, notamment à
• l’occasion des recrutements.
• Vis-à-vis de ses fournisseurs en entretenant des relations loyales
et cordiales, dans la transparence et le respect de chacune des
parties.

VALORISER LES ACTIONS CITOYENNES
D’une manière générale, MIEKO s’engage à favoriser les entreprises
citoyennes dans le choix de ses partenaires et fournisseurs, en prenant
en considération leurs actions pour le développement durable. C’est-àdire leurs actions soit humanitaires ou solidaires, soit pour le respect de
l’environnement, soit en faveur du commerce équitable…

• issus du commerce équitable
• et/ou participant à une action citoyenne (Ayant recours à des Centres
d’Aide par le Travail par exemple)
• et/ou utilisant des matériaux non polluants ou nocifs pour notre
environnement.
Pour ses travaux d’imprimerie, MIEKO s’engage à faire appel à des
entreprises respectueuses de l’environnement et à utiliser en priorité
des papiers recyclés et/ou respectant la gestion durable des forêts.

PÉRENNISER UN MÉTIER, UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE
Entreprise spécialiste de l’éclairage créée il y a plus de 25 ans, MIEKO
s’engage aux côtés de tous les acteurs du marché à transmettre son
savoir-faire et à former agissant ainsi pour la pérennité et le
développement du métier.
Partenaire et animateur d’un réseau de professionnels présents sur tout
le territoire, et donc fort de cet exceptionnel maillage, MIEKO s’engage
à maintenir un haut niveau de qualité de service et à développer son
activité commerciale.

Plus spécifiquement, MIEKO s’engage à favoriser le commerce
équitable et le développement des échanges commerciaux viables,
en choisissant en priorité pour ses frais de bouche et de réception, les
fournisseurs :

mieko.fr
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