










/ LE CHOIX SOMFY
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• Pérennisation du télétravail
Sur la base du bilan et par un nouvel accord du 12 janvier 2018, SOMFY  a mis en place le télétravail pour tout collaborateur éligible (ETAM ou 

Cadre) à compter du 16 avril 2018 :

- Nb de jours à déterminer en accord avec le manager (max. 2 j./sem.)

- Lors de la prise effective des  jours, le salarié doit veiller à rester présent sur site au moins 2 j./sem. (déduction faite des déplacements et 

jours de congé)

• Les principes directeurs du télétravail
• Responsabilité, autonomie, confiance ;

• Volontariat et réversibilité ;

• Préservation du lien social et du collectif de travail ;

• Respect de la vie privée ;

• Flexibilité dans la prise de jour ;

• Absence de différence de traitement pour les salariés télétravailleurs ;

• Préservation de la qualité de la prestation fournie.



/ BILAN DES PRATIQUES EN 2019 (AVANT LA CRISE COVID)
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• 752 salariés ont télétravaillé au cours de l’année (sur ≈1200 personnes éligibles)

• moyenne individuelle annuelle de recours au télétravail : 16 jours
• 56% n’ont pas dépassé 12 jours sur l’année

• 20% ont télétravaillé entre 12 et 24 jours sur l’année 

• 24% ont télétravaillé plus de 24 jours (dont 6,5% qui se situent sur une prise 

moyenne équivalent à 1 jour par semaine ou plus).

 

Le télétravail, chez SOMFY, est plutôt utilisé de façon retenue, flexible et ponctuelle.



/ LES PRATIQUES PENDANT LA CRISE COVID
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• Pendant les 2 confinements : télétravail obligatoire (hors production)

• Entre les 2 confinements : 2 jours de télétravail/semaine 
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/ RÉSULTAT DES ENQUÊTES DÉPLACEMENT



/ REDUCTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE



/ CONVERSION DU CAMION AU GAZ



/ DÉDIESELISATION ET ÉLECTRISATION DU PARC DE VOITURE SOMFY 

Au départ  > Une 15aine de voitures de service 100% Diesel : Clio + Mégane

1er test sur un Kangoo électrique en 2015 pour le service courrier (100km/j) > 1 an de test mais autonomie trop limitée

Depuis 2016, au fur et à mesure des renouvellements de leasing voitures :

• Conversion à modèle équivalent en essence pour les véhicules de service et de 

fonction

• Remplacement de plusieurs Clio par des Zoé électriques

• Des bornes de recharges dédiées aux véhicules de service installées sur les 4 

sites de la Vallée de l’Arve (Cluses et Bonneville)

• Ajout de véhicules hybrides et électrique dans la liste des véhicules de fonction



/ INSTALLATION DES BORNES DE RECHARGES POUR LES SALARIÉS

Depuis 2017 :

1 borne au Siège  +  1 borne au R&D Center

Borne avec 2 prises voiture + 2 prises vélo

Système de détection du badge entreprise

Le salarié paye son électricité 0,08€/kWh

BILAN 2020 :

9 salariés utilisent les bornes pour leur véhicule personnel

3 utilisations pour véhicule de service ou de fonction

4 sites de la vallée de l’Arve équipés d’une borne de recharge



/ INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE VÉLO

Uniquement d’Avril à Novembre 

= période d’utilisation des vélos intersites >> 

SECURITE

Déclaration annuelle sur l’honneur auprès du 

service Paie, versé en 1 fois en Décembre

En 2018 :

100 salariés pour 53250 km

13 salariés ont reversé cette indemnité à la 

Fondation Somfy



/ AMÉLIORATION ACCUEIL DES VÉLOS

Nouveaux portes-vélos extérieurs

Amélioration des vestiaires (casiers, douches,…)

Animations gérées par l’ Agence Eco-mobilité:

• Contrôle technique vélo perso 

• Test d’1 semaine de vélo électrique

Tests de vélos électriques également pendant le 

Challenge Mobilité



/ CONCLUSION

• Développer des modes d'organisation du travail qui répondent aux enjeux de la transformation digitale et 

d’innovation de SOMFY 

• Améliorer le bien-être des collaborateurs et favoriser leur engagement

• Participer à la stratégie de responsabilité sociétale et environnementale

>> Améliorer l’attractivité de nos sites dans une vallée enclavée en répondant au contexte et aux enjeux 

spécifiques d’éco-mobilité




