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Engagement Responsable

« Puisant ses origines en milieu rural depuis plus de 40 ans, ROVIP, entreprise
familiale aux valeurs fortes, respecte depuis toujours son environnement et les
femmes et hommes qui font la force de notre PME familiale.

L’enjeu de la croissance durable et soutenable nous incite à réfléchir sans cesse
à la bonne utilisation de nos ressources, au respect de nos clients, de nos
fournisseurs, de notre territoire et au développement vertueux de nos
produits.

Engagés dans une démarche d'amélioration continue et d’économie circulaire,
nous agissons au quotidien pour répondre à vos exigences de performance
qualité, économique, environnementale et sociétale.

Nos valeurs se résument alors en 3 mots, véritable socle de notre management :

ÉCOUTE, ENGAGEMENT ET PERFORMANCE »
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Créée en 1974, ROVIP est une PME industrielle française spécialisée dans l'injection des polymères. Résolument tournée
vers l'innovation, notre expertise en étanchéité, inviolabilité, protection et dosage fait notre force sur différents marchés.

Engagés dans une démarche d'amélioration continue et d’économie circulaire, nous agissons au quotidien pour répondre
à vos exigences de performance qualité, économique, environnementale et sociétale. Nos valeurs se résument alors en 3
mots, véritable socle de notre management :

ÉCOUTE, ENGAGEMENT ET PERFORMANCE.
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L’économie Circulaire chez ROVIP
Certifié ISO 14001 depuis 2013 et ISO 50001 depuis 2017, l’entreprise respecte l’environnement
depuis de nombreuses années.

Au quotidien, nous limitons au maximum notre production de déchets et valorisons plus de
80% de nos déchets industriels banals. 100 % des déchets dangereux sont récupérés par des
prestataires agréés.

Nous cherchons en permanence à optimiser l’utilisation des ressources.
Entre 2014 et 2020, notre performance énergétique s’est améliorée de 21 % grâce entre autre à
des investissements dans des moyens de production économes en énergie et grâce à la
vigilance et l’implication de l’ensemble des collaborateurs.
La réduction du taux de rebut en production et le réemploi des matières plastiques sont une
préoccupation quotidienne. 70 % des carottes d’injection sont recyclées dans la production.

Forts de ses acquis, nous investissons sur l’innovation durable par le développement vertueux
des produits : écoconception, utilisation de matières recyclées, biosourcées, recyclabilité de nos
produits… Notre volonté est de proposer à nos clients des solutions qui puissent répondre à
leurs propres engagements en termes de développements durables.

Sous l’égide de la Fédération de la Plasturgie et des Composites, le Label MORE nous a été remis
pour nos résultats en consommation de matières plastiques recyclées dans nos produits, en lien
avec notre démarche d’innovation et d’économie circulaire. Avec un taux d’incorporation
de matières recyclé supérieur à 2% en 2020, nous avons l’ambition de le doubler en 2021 !
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Amélioration performance énergétique
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L’écoute et le dialogue avec les parties prenantes
La satisfaction de nos clients est essentielle et nous sommes fiers du taux de satisfaction avec plus de
90% de clients satisfaits et très satisfaits.
Toujours à l’écoute des besoins, nous prenons en comptes les exigences de nos clients et mettons un
point d’honneur à respecter nos engagements. Le service client est une valeur portée par tous que l’on
soit opérateur ou manager.
La décision de développer le service Marketing s’inscrit dans cette volonté d’être toujours plus proactif
et proche des attentes clients et d’anticiper les besoins des consommateurs dans un monde en
mutation permanente.

La relation durable et éthique que nous entretenons avec nos fournisseurs et partenaires est une
composante incontournable de notre capacité à répondre aux attentes clients. Véritable relation de
proximité, nous nous appuyons sur leurs compétences et savoir-faire pour alimenter nos
développements et innovations.

Ancrés dans notre territoire, nous contribuons à son développement socio-économique et
environnemental (partenariats avec des fournisseurs et sous-traitants locaux, des CAT) en maintenant
et développant notre activité en zone rurale et en développant l’emploi.

Notre adhésion au label Origin’Ain marque cette volonté.

Nous soutenons les associations locales par le biais de dons en numéraire mais
également par la participation de nos collaborateurs à certaines actions.
Nous ouvrons régulièrement nos portes aux collectivités et aux écoles de tous
niveaux pour faire découvrir notre filière et ses débouchés aux jeunes.

En externe…
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Nos collaborateurs sont notre force. Le développement de leurs compétences doit être une priorité.
Un plan annuel de formation ambitieux (bien supérieur à l’obligation légale) permet une montée en
compétences ciblée et en adéquation avec les besoins de l’entreprise. 7 collaborateurs sur les deux
dernières années ont ainsi pu suivre des CQP 1 et 2 (Certificat de Qualification Professionnelle),
favorisant ainsi la promotion interne.
L’apprentissage est également encouragé. Nous accueillons au sein de notre effectif 9 alternants
répartsis dans tous les services.

L’implication et la motivation du personnel ne se décrète pas. C’est donc via des actions très
concrètes que nous œuvrons pour ce résultat. Le dialogue et la communication passent en plus des
canaux habituels (entretiens annuels de progrès et professionnels, réunions de service, bulletin
d’information interne, affichages, CSE…) par des moments privilégiés où la convivialité est de mise.
Une fois par an, à l’occasion d’une assemblée générale du personnel, la Direction dresse le bilan de
l’année et présente la stratégie de l’entreprise pour les années à venir. C’est également un moments
où des ateliers d’intelligence collective sont organisés.
Des projets sont menés en groupe de travail pluridisciplinaires, comme par exemple, le groupe QVT, le
groupe environnement, le groupe énergie mais également des séances de créativité innovation.
Les collaborateurs bénéficient d’accords avantageux : intéressement, 35 heures, article 83, PEE-PERCO
avec abondement...

La Santé et la Sécurité de nos collaborateurs sont une préoccupation de chaque instant. Le CSE SSCT
se réunit régulièrement pour suivre le plan d’action et mettre à jour le document unique.
Nous reconnaissons que malgré toutes nos actions nous avons encore des progrès à faire.

L’écoute et le dialogue avec les parties prenantesEn interne…
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Le Management durable
La pérennité de l’entreprise et la satisfaction de nos parties prenantes étant notre objectif, nous
mettons le management durable au premier plan. C’est dans cet état d’esprit que la Direction impulse
et s’implique dans le déploiement de la démarche RSE.

Un référentiel managérial et des fiches Emploi qui identifient les rôles, missions et responsabilités des
différents niveaux hiérarchiques, ainsi que la politique d’entreprise qui fixe les axes prioritaires
d’actions déclinés en objectifs, permettent un pilotage qui facilite le processus de décisions et favorise
l’autonomie.

Engagée dans une démarche de performance organisationnelle, nommée MELIOR, depuis 2 ans, la
mise en place de tours terrains journaliers à tous les niveaux, permet une prise en compte des
dysfonctionnements au plus proche du terrain et directement par les personnes concernées.
L’ensemble du personnel est sensibilisé et formé à la résolution de problème.

Proximité, disponibilité et exemplarité de l’encadrement sont une volonté et les valeurs d’écoute,
d’engagement et de performance sont partagées par tous.

Une enquête de satisfaction salariés, réalisée en 2019, confirme que nous sommes bien dans cette
dynamique. 80 % des salariés se déclarent satisfaits ou très satisfaits.

Ancienneté moyenne de 11 ans et 30% des effectifs ≥ à 20 ans
Moyenne d’âge : 40,7 ans
Parité en comité de Direction : 4 femmes pour 4 hommes et 46% de femmes dans l’effectif global (métier 
technique). 
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Nos enjeux

L’innovation durable et la 
croissance de notre chiffre 
d’affaires

Être un acteur responsable 
du marché : accompagner 
nos clients sur la gestion de 
nos produits en fin de vie

Poursuivre l’amélioration des 
conditions de travail de nos 
collaborateurs
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Pour aller plus loin

Retrouver notre actualité
www.rovip.com

Suivez-nous

@ROVIPGroup

facebook.com/SocieteRovip/

linkedin.com/company/rovip

Contacts

Guillaume MARVIE – Directeur HQSE
guillaume.marvie@rovip.com

Christelle CLEMENT PARRAIN – DAF et pilote RSE
christelle.parrain@rovip.com

Tél : 04 74 50 95 08


