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FM LOGISTIC primé pour sa démarche de responsabilité sociétale
FM Logistic a remporté hier, à Paris, le trophée de la « meilleure démarche globale RSE »
(responsabilité sociétale des entreprises) décerné par l’association APF Entreprises.
Remis lors de la 6e édition de la “Nuit de la RSE”, ce trophée reconnaît les efforts du logisticien
pour améliorer la qualité de vie au travail de ses collaborateurs (environ 27 000, dont 6 000 en
France), réduire son empreinte environnementale et développer des services durables pour ses
clients. Il salue aussi une "démarche globale de RSE" dans un secteur confronté à des enjeux
d’empreinte carbone et à des besoins de recrutement importants.
« Le soin apporté aux conditions de travail est crucial pour FM Logistic car nous créons près de
3 000 emplois directs par an. Dans notre métier de service, c’est aussi le gage d’une meilleure
qualité pour nos clients. », explique Charlotte Migne - Directrice du Développement Durable de
FM Logistic.
À titre d’exemple, FM Logistic développe et teste en France des ergosquelettes permettant
d’alléger le travail physique des opérateurs amenés à déplacer des charges sur ses plateformes
logistiques.
Créée par APF France Handicap en 2013, la nuit de la RSE est co-organisée avec MDC Production.
Le jury des trophées RSE 2018 se composait de seize spécialistes du développement durable
(https://www.nuitdelarse.fr/jury). Quatorze entreprises ont concouru cette année dans la catégorie
« meilleure démarche globale RSE » (https://www.nuitdelarse.fr/meilleure-demarche-globale).
À propos de FM Logistic
FM Logistic est une entreprise logistique familiale et indépendante, française et internationale avec un chiffre d’affaires
de 1,2 milliards d’euros. Présente dans 14 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine, elle emploie près de 27 000
salariés. Ses clients appartiennent aux secteurs des biens de consommation, de la distribution, de l’industrie, des parfums
et cosmétiques et de la santé.
FM Logistic mise sur l’innovation, la technologie, pour fournir des services d’entreposage, de transport et de
conditionnement toujours plus pertinents à ses clients. FM Logistic connaît une croissance soutenue, de l’ordre de 10%
par an, portée par l’essor de la distribution multicanal, du commerce en ligne et de la distribution urbaine.
L’entreprise met en œuvre un programme de développement durable tourné vers ses collaborateurs, l’amélioration de
son empreinte environnementale et le développement de services pour une supply chain durable, tels que Citylogin .
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