
DES PROS
QUI S’ENGAGENT

Les

de la société
14 ENGAGEMENTS

Fournisseurs

1 • Privilégier les FOURNISSEURS LOCAUX
Nous privilégions au maximum les fournisseurs locaux pour nos fournitures ou pour les travaux que nous 
faisons réaliser.

2 • Sécuriser son SYSTÈME INFORMATIQUE
-

3 •  SUIVRE LES RECOMMANDATIONS qu’il fait aux autres membres
À venir.
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Environnement

4 • RECYCLER ses déchets
Nous recyclons tout ce qui peut l’être, même les capsules pour les cafetières NESPRESSO.

5 • Être une ENTREPRISE CITOYENNE
Juge au Tribunal de commerce de Chartres ; Membre du Lions Club ; Partenaire du C’ Chartres Basket 
Masculin ; Partenaire du club de tennis de Chartres…

6 •  Être formé en tant que SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  
dans l’année qui suit son admission

En 2019, j’ai été formé en tant que SST et je ferais en sorte de faire les remises à niveau nécessaires.
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Clients

7 • Respecter un DÉLAI DE RÉPONSE aux demandes de devis
Engagement de réponse lorsque le dossier est complet dans un délai de 2 jours à 15 jours, suivant le type 
de contrat d’assurance.

8 • RESPECTER LES DÉLAIS promis aux clients
Si le délai ne peut pas être tenu, il y a un appel au client pour décaler.

9 • Faire de la VEILLE TECHNOLOGIQUE
-

10 •  Contrôler et suivre LA SATISFACTION DE SES CLIENTS
Les suivis statistiques de satisfaction clients sont menés directement par MMA. Nous les suivons régu-
lièrement et notre objectif est évidemment de les améliorer en permanence en tenant compte des 
observations faites.

Ressources humaines

11 • Avoir des actions spécifiques pour LE BIEN-ÊTRE DE SES COLLABORATEURS
Entretiens annuels des collaborateurs. Mise à disposition du CE de l’AGEA.

12 • Informer ses collaborateurs sur LA VIE DE L’ENTREPRISE
Réunion mensuelle pour le suivi des résultats de l’entreprise.

13 • RESPECTER L’ÉGALITÉ Homme-Femme
Il n’y a pas de différenciation entre femme et homme. Notre profession emploie beaucoup de personnel 
féminin - environ 60 % - et à la tête de la SARL il y a 2 gérantes et 1 gérant.

14 •  Accueillir ses NOUVEAUX COLLABORATEURS
Accueil organisé avec fiche de poste et suivi régulier, cela en plus de la formation nécessaire pour res-
pecter les obligations légales en matière d’assurance. De plus tous les ans, il y a obligation de formation 
d’une durée minimale de 15 heures.


