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EDITO

Permettre de comprendre en quoi son travail contribue à la
réalisation des objectifs de l’entreprise,
Valoriser au travers d’un bilan, le travail réalisé et les
résultats obtenus pendant l’année,
Mettre l’accent sur les priorités,
S’engager sur des objectifs et définir les moyens pour y
parvenir,
Donner à chacun l’occasion d’apporter son expérience et
développer ses compétences,
Prendre du recul et partager des engagements mutuels.

Moment privilégié d’écoute et d’échange entre le collaborateur
et son responsable, l'entretien a plusieurs objectifs : 

Ces entretiens aux bénéfices partagés (salarié, responsable et
Direction) permettent d'accompagner le collaborateur dans sa
carrière professionnelle tout en restant cohérent avec la
stratégie de l'entreprise. 

Depuis le début de l’année nous
continuons à subir de fortes pressions
sur les matières premières et
composants qui se cumulent à la
hausse spectaculaire du coût des
énergies.
Ceci nous a malheureusement
amenés à revoir nos prix de vente et
nous tenons à remercier nos clients
qui nous accompagnent et nous
soutiennent. 
Malgré ce contexte incertain, nos
équipes commerciales ont pu finaliser
un certain nombre de contrats
d’importance, actuellement en phase
d’industrialisation sur le site de Priay.
Ils devraient nous apporter un chiffre
d’affaire supplémentaire significatif
dans les mois qui viennent.
Les entretiens annuels sont sur le
point de débuter et de nombreux
postes sont à pourvoir dans divers
secteurs d'activité du Groupe !

Entretiens individuels 2022: 
Un support plus collaboratif



Bienvenue au sein du Groupe !
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Sur le site de Priay

400 Rue des Champagnes 01160 Priay
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Stéphane, thermoformeur en CDI
depuis le 1er octobre 2022

« J’aime bricoler et jardiner pendant
mon temps libre ».

Alexis, apprenti QSE en alternance depuis
le 1er septembre 2022 pour 2 ans

« Féru de rugby et fervent défenseur des
principes de sécurité. Engagé chez les
sapeurs-pompiers depuis mes 16 ans, je
suis une personne dynamique, curieuse et
très enthousiaste à l’idée de vous
rejoindre ».

Clément SMITD : apprenti usineur en alternance
depuis le 7 septembre 2022 pour 2 ans

 
« Branché technologie et grand sportif, je suis

animé par tous types d’activités me permettant
de rester en mouvement. Je suis curieux de ce

qui m’entoure mais surtout face à tout ce qui me
reste encore à découvrir ».



La sortie progressive des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables ;
La lutte contre les passoires thermiques;
L’instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de la politique climatique;
La régulation du secteur de l’électricité et du gaz.

Une loi pour cadre

La loi énergie-climat de 2019 fixe la politique 
énergétique et climatique de la France en se basant sur 
4 axes principaux :

Ces 4 axes se traduisent pour les industriels par des exigences dont une est le décret tertiaire qui concerne pour le
Groupe Styl'monde, le site de Faverges et la plateforme logistique de Leyment.
Ce décret incite les acteurs du tertiaire à une sobriété énergétique, à une réduction progressive de la consommation
d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire afin de luter contre le changement climatique et de préserver les
ressources naturelles. Pour y parvenir les actions déployées vont au-delà de la rénovation énergétique des bâtiments
et nécessitent également une optimisation de l’exploitation des équipements, une modification des comportements
des usagers …etc.

Des contraintes économiques

En seulement quelques années le prix de l'énergie s'est vu triplé et impacte nos contrats. Il continuera d'augmenter
plus fortement dans les années à venir. Cherchant à réduire cet effet, nous considérons et évaluons l'introduction
d'une part d'énergies renouvelables dans notre consommation.

Le Grand Angle
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L'énergie et l'empreinte carbone au sein du Groupe



La stratégie du groupe

Pour limiter la hausse tarifaire, le
Groupe Styl'monde a décidé de
s'engager sur un contrat à moyen
terme avec notre fournisseur.
Malgré tout, l'impact reste très
important du fait de la part variable
(volume ARENH*) de notre contrat
d'électricité.

Le changement des chariots thermiques pour de l'électrique,
La récupération des calories de production (à l'image de notre atelier 2 sur le site de Priay),
L'installation de LED pour tout changement de luminaires.

L'usage de voitures de fonction électriques,
Le changement de notre mode de chauffage,
La production d'énergie de manière autonome (panneaux solaires) afin de diminuer notre dépendance au
fournisseur et ainsi réduire le prix de nos contrats.

Des mesures ont déjà été prises telles que : 

Des stratégies sont en cours de réflexion ou de développement : 

Ces projets, encore à l'étude, contribueraient à la diminution de notre empreinte carbone et limiteraient le coût de
l'énergie au sein du groupe.

Le Grand Angle

4/4

400 Rue des Champagnes 01160 Priay
04 74 35 66 25 

*L’« ARENH » signifie « Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique ». Il permet à tous les fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en électricité
auprès d’EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics. La quantité d’ARENH dont peut bénéficier un site dépend de son profil de consommation.

L'énergie et l'empreinte carbone au sein du Groupe


