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MODÈLE D’AFFAIRES

P

erenco une société anonyme au capital de 202 898,40 euros, ayant
son siège social au 7 rue de Logelbach 75017 Paris, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro 330 416

074 (« Perenco France ») fournit des prestations de service et d’assistance à
l’ensemble des différentes sociétés d’exploration et de production d’hydrocarbures du groupe PERENCO (le « Groupe ») à travers le monde.

Ces prestations se présentent sous la forme de :
• mise à disposition de personnels expatriés (ou sous forme de rotation) ; et
• fourniture de services et études techniques depuis le bureau parisien et dans
le cadre de missions sur les différents sites.
Depuis les bureaux à Paris, ainsi que dans le cadre de déplacements ou
d’affectations à l’étranger, le personnel Perenco France met son expertise
au service des différentes filiales opérationnelles du Groupe (cf. cartographie
ci‐dessous).
Ces prestations couvrent des domaines variés tels que la géoscience,
le forage, les projets, les travaux maritimes, le domaine de l’hygiène de la
sécurité et de l’environnement (« HSE »), mais aussi les services logistiques,
juridiques, informatiques, les ressources humaines et les services financiers.
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INF ORM AT IONS S O C I A L E S

A. RÉPARTITION DES EFFECTIFS
PAR NATIONALITÉ

PAR TRANCHE D’ÂGE

PAR ANCIENNETÉ

771
employés
28
nationalités

47 femmes
724 hommes

108

20/29 ans

724

France

223

Moins de 2 ans

304

30/39 ans

19

Europe

130

2/4 ans

215

40/49 ans

15

Afrique & Bassin Méd.

241

5/9 ans

125

50/59 ans

13

Amériques

19

60 ans et plus

Age moyen : 40.5 ans

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
DE L’EFFECTIF TOTAL

78

10/14 ans

72

15/19 ans

27

plus de 20

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
DES EXPATRIÉS BASÉS

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
DES ROTATIONNAIRES

169
expatriés

407
rotationnaires

430

Afrique

87

Afrique

343

195

France

41

Europe

33

Amérique Latine

55

Amérique Latine

22

Amérique Latine

20

Multi sites

48

Europe

10

Asie

7

Europe

Bassin Méditérranéen

3

Bassin Méditérranéen

1

Asie

20

Multi sites

12

Bassin Méditérranéen

11

Asie

9

Afrique

EFFECTIF FÉMININ

EFFECTIF MASCULIN

156

France

164

Expatrié Basé

Expatriée Basée

5

404

Rotationnaire

Rotationnaire

3

France

39
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B. M OUVEMENTS
D’EFFECTIFS
En 2019, Perenco France a effectué :

RECRUTEMENTS
PAR TRANCHE D’ÂGE
(CDI)

DÉPARTS
PAR MOTIFS

111
recrutements
CDI

58
départs

20-29 ans

15

Démission

48

30-39 ans

10

Rupture conventionnelle

27

40-49 ans

10

Fin de période d’essai

32

4

50 ans et +

• 111 recrutements en CDI,
dont 2 après des stages/alternances ; et
• 8 recrutements en CDD

9

Fin de contrat à durée déterminée

6

Licenciement pour d’autres causes

4

Départ à la retraite

3

Transfert

1

Décés*

*non professionnel

C. S ÉCURITÉ
ET FORMATION
Perenco France a mis en place une politique de santé, de prévention des
risques et de responsabilité sociale à l’intention son personnel.
Cette politique trouve son application sur les différents sites d’exploration‐
production du Groupe ainsi qu’au bureau de parisien de Perenco France,
c’est‐à‐dire les principaux lieux d’intervention du personnel de cette dernière.
Elle vise à sensibiliser, former et protéger le personnel aux différents risques
opérationnels, et ce dès leur arrivée chez Perenco France.
Les objectifs principaux de cette politique sont les suivants :
1 • promouvoir les mesures et réflexes sanitaires et de sécurité;
2 • former le personnel technique et administratif ;
3 • identifier les dangers opérationnels et sensibiliser le personnel afin de
réduire les risques d’accidents ; et
Afin d’atteindre ces objectifs, la Direction Générale de Perenco France
travaille en étroite collaboration avec la Direction Qualité et Sécurité et la
Direction des Ressources Humaines.
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I. P ROMOUVOIR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ
Préserver la santé, favoriser le bienêtre et créer un environnement professionnel de confiance pour les
employés sont des facteurs déterminants pour le bon fonctionnement de
l’entreprise.

QHSE

Dans cette optique, il est essentiel

Avant toute participation à une mission sur un site opérationnel du Groupe,

de

le personnel d’expatriation doit suivre une induction QHSE (Quality, Health,

familiariser

collaborateurs

les

avec

nouveaux
les

valeurs

Safety, Environment).

fondamentales de Perenco France
dès leur arrivée au travers des journées

Cette induction QHSE est obligatoire et fait l’objet d’une évaluation finale,

d’intégration. Lors de ces journées

sanctionnée par une accréditation. Elle décrit l’ensemble des risques auxquels

d’intégration,

les collaborateurs peuvent être confrontés lors de leurs missions :

Perenco

France

présente aux nouveaux arrivants

1 • sur un site de production ;

les différents départements clés de

2 • au sein d’une zone de stockage ;

la société, tout en les sensibilisant

3 • dans l’enceinte des bureaux ; et

aux mesures essentielles de qualité,

4 •	
dans le cadre de la conduite d’un véhicule (automobile, poids lourd,

d’hygiène, d’environnement et de

bateau, etc...).

sécurité. Perenco France fait en sorte
que ce moment d’échanges permette

Au travers d’une série de mises en situations illustrées par des images filmées

aux

de

sur des sites du Groupe, cette induction QHSE permet de sensibiliser les

débuter leurs missions dans les

collaborateurs aux situations de crise qu’ils pourraient rencontrer lors de leur

meilleures

conditions

possibles,

parcours professionnel. Ainsi, chaque situation à risque est accompagnée de

dans

nouvel

environnement

précisions quant aux mesures préventives, aux précautions clés, ainsi qu’aux

nouveaux

leur

professionnel.

collaborateurs

dispositifs d’urgence et aux différents équipements de protection à mettre en
place.
Il convient d’ajouter que chaque filiale étrangère du Groupe, au sein de laquelle
est détaché le personnel Perenco France dans le cadre de ses missions,
dispense sa propre induction QHSE locale, à laquelle ce personnel aura
également l’obligation de participer afin d’être informé des risques spécifiques
liés à l’environnement du site sur lequel il interviendra. Cette induction locale
ne reprend pas tous les risques déjà abordés lors de l’induction de Perenco
France en France mais vient préciser les particularités du site et ses risques
spécifiques. Ainsi, en 2019, plus de 500 inductions QHSE ont été suivies par
du personnel Perenco France amené à exercer des activités sur des sites
d’exploration-production du Groupe.
Taux de fréquence = 0.67 (nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées)
Taux de gravité = 0.06 (nombre de jours d’arrêt par milliers d’heures travaillées)
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SUIVI MÉDICAL - ASSISTANCE SANITAIRE
Enfin, les collaborateurs sont suivis médicalement dès leurs premiers pas
dans l’entreprise dans le cadre de de visites médicales régulières ainsi que
des sensibilisations systématiques à toute forme de risque sanitaire associé à
l’activité de l’entreprise.
A ce titre, le service des Ressources Humaines tient à jour les certificats
médicaux pour l’ensemble du personnel, tous métiers confondus. Le
personnel technique, davantage exposés aux risques opérationnels sur site
est suivi médicalement à des fréquences plus importantes afin de garantir une
condition physique optimale.
A cet effet, Perenco France a identifié une dizaine de centres agrées
ACMS réparti sur tout le territoire français. Ceci permet aux collaborateurs
rotationnaires de pouvoir se rendre facilement à leurs visites médicales
à proximité de leur domicile lors de leurs périodes de récupération en
France.
Ceci est particulièrement important car Perenco France tient à ce que la
période entre deux missions à l’étranger soit pleinement dédiée au repos, aux
loisirs et à la famille.
259 visites médicales ont ainsi pu être effectuées par le personnel de Perenco
France dans les différentes structures concernées.
Mettre en place des dispositifs permettant de protéger les collaborateurs et
leurs familles contre toute forme d’accident, maladie, revête une importance
capitale. A ce titre :
1 • les collaborateurs basés à Paris sont couverts par l’assurance maladie et la
complémentaire privée Verspieren, pour eux ainsi que leurs ayants-droits
; et
2 • les collaborateurs expatriés ou en mission, sont couverts intégralement par
l’assurance privée Verspieren, pour eux ainsi que leurs ayants-droits.
En outre, un contrat lie Perenco France à la société International SOS.
Ce contrat permet :
1 • d’assurer un suivi médical à distance des collaborateurs, en cas de maladie
ou d’accident, ainsi que leurs ayants-droits via la mise en contact d’un
médecin coordinateur avec ce collaborateur et le médecin assurant le suivi
localement ; et
2 • l’organisation de rapatriements sanitaires, lorsque ceci s’avère nécessaire.
Ces rapatriements sont effectués soit sur des vols commerciaux (avec
assistance médicale et/ou recommandations médicales), soit par des
avions médicalisés avec une équipe médicale dédiée (ceci pouvant être
nécessaires lorsque les conditions médicales sont plus graves).
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Par ailleurs, les différentes filiales d’exploration-production du Groupe :
1 • travaillent en accord avec des structures médicales locales. Ces structures
médicales locales assurent :
(A)	
Le suivi médical, en complément de la visite médicale du travail
effectuée en France : la plupart des pays dans lesquels l’entreprise est
implantée, exige des certificats médicaux établis localement (exigences
réglementaires pour l’obtention des documents de travail) ; et
(B)	Les consultations, actes médicaux, hospitalisations, lorsque ceci s’avère
nécessaire.
Lors d’une hospitalisation la filiale locale, en collaboration avec Perenco
France s’assurent :
• de la coopération avec International SOS afin de permettre un suivi
médical, anticiper une éventuelle évolution sanitaire défavorable ; et
• du suivi avec Verspieren, afin de permettre la prise en charge directe des
frais médicaux encourus et d’éviter au personnel de devoir débourser
ces frais (pour lui ou ses ayants-droits).
2 • Sur les sites d’exploration-production sur lequel intervient le personnel
Perenco France, une assistance médicale et une infirmerie sont mis en
place de façon permanente. L’ensemble du personnel y a accès, pour des
consultations ou en cas d’urgence. Il convient de noter que cette assistance
médicale est disponible H24 et 7/7J sur les sites d’exploration-production.

REP O RTIN G EXTRA FIN A N C IER 2019 / 9

INF ORM AT IONS S O C I A L E S

II. F ORMER LE PERSONNEL
TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
Prévenir des dangers liés aux services fournis dans des environnements
à risque est primordial. Outre l’induction QHSE, dispensée régulièrement à
l’ensemble des collaborateurs, un parcours de formation à forte empreinte
sécuritaire est mis en place par corps de métier.
Une attention toute particulière est portée au personnel expatrié amené à
travailler sur les sites d’exploration-production. Celui-ci étant principalement
composé de collaborateurs au profil technique, et Perenco France propose
un éventail de formations adapté à leurs compétences spécifiques et aux
équipements qu’ils sont amenés à manipuler.
Il existe plusieurs types de formations : les formations effectuées au sein
de centres de formation et de certification, désignées comme formations «
externes » et les formations effectuées au sein même de Perenco France,
désignées comme formations « internes ».

FORMATIONS EXTERNES
Perenco France tient à ce que tous les dispositifs de prévention et de sécurité
soient connus et maîtrisés par l’ensemble de son personnel. Ceci passe avant
tout par une bonne connaissance des installations de l’industrie pétrolière.
A ce titre, Perenco France fait le choix de former ses collaborateurs aux
équipements et technologies, directement chez ses fournisseurs. Par cette
démarche, l’expertise dispensée est plus adaptée, qualitative et efficiente. De
surcroît, une relation de confiance entre les collaborateurs et les fournisseurs
facilite les échanges, améliore les méthodes opérationnelles et permet une
meilleure prévention des risques.
Ces formations s’inscrivent dans une démarche permettant d’améliorer la
performance et la sensibilisation aux dispositifs de sécurité sur les sites de
production.
A propos des certifications obligatoires, Perenco France dispose d’un suivi
individuel des salariés et s’assure de leur validité. Des renouvellements de ces
certifications ont lieu régulièrement afin de se conformer aux règlementations
applicables dans les différents pays dans lesquels les salariés sont appelés à
intervenir.

REP O RTIN G EXTRA FIN A N C IER 2019 / 1 0

INF ORM AT IONS S O C I A L E S

FORMATIONS INTERNES
Ce

second

type

de

formation,

procédures internes en adéquation

non

dispensé au sein même de Perenco

avec les moyens de prévention et

également très appréciés.

France, participe fortement à la

de protection de son personnel.

prévention et la gestion des risques.

L’ambition, à terme, de Perenco

Perenco France développe également

Par ce biais, l’entreprise organise des

France est d’élargir son éventail

depuis plusieurs années une formation

sessions de travail réunissant des

de formations internes à tous les

interne permettant de prévenir et

collaborateurs issus de services et/

services, d’en identifier les experts, et

d’accompagner les collaborateurs

ou métiers divers. Ceci permet de

ainsi de disposer d’outils de formation

dans la gestion d’une situation de

réunir autour d’une même formation

rapidement utilisables et adaptables

crise. Cette formation permet, au

des collaborateurs issus d’horizons

suivant les besoins.

travers

très différents.
Ces

seulement

de

bénéfiques

sessions

mais

composées

d’une dizaine de collaborateurs, de

séminaires

ainsi

Les formations internes permettent

se confronter virtuellement à une

la culture d’entreprise et offrent

en outre à chacun de s’informer

situation d’accident.

la

de

des problématiques et des axes

confronter de manière plus informelle

d’amélioration mis en œuvre par

L’objectif étant de l’apprentissage de

les expériences opérationnelles ainsi

d’autres collaborateurs travaillant sur

méthodes permettant d’anticiper ces

que les méthodes de travail.

d’autres sites ou dans d’autres filiales

incidents et de développer les réflexes

du Groupe.

chez les personnes se trouvant dans

possibilité

Perenco

renforcent

d’échanger

France

capitalise

et

ainsi

une situation d’urgence.

sur son savoir-faire et les retours

Ces échanges croisés de compétences

d’expérience afin de faire évoluer ses

entre les membres du personnel sont
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES
En ce qui concerne les risques électriques, tout collaborateur susceptible

Formations spéciales

de travailler dans un environnement avec des pièces électriques doit

de 2019 :

nécessairement suivre une formation spécifique en fonction de son niveau de
responsabilité, certifiée NF C 18-510 conforme à la réglementation française.
Cette habilitation est renouvelée tous les trois ans. Concrètement, afin de
renforcer les bonnes pratiques de son personnel de maintenance, Perenco
France développe des formations d’une semaine au sein du centre technique
de Leroy Somer (basé à Angoulême), fournisseur de nombreux équipements
électriques. Travaillant depuis de nombreuses années avec ce fabriquant, le
contenu de l’enseignement dispensé dans ce cadre s’adapte en permanence

1 • Effectifs formés (IWCF) : 40
2 • Effectifs formés Bosiet-Huet
(sécurité hélicoptère) : 36
3 • Effectifs formés aux certifications
marines : 24
4 • Effectifs travaillant au bureau
parisien formés SST : 23

aux technologies déployées sur les sites industriels du groupe Perenco.
L’entreprise demande également à cette catégorie d’employés d’acquérir une
certification « AtEx » (Atmosphère Explosive), à renouveler tous les deux (2)
ans auprès de l’entreprise partenaire Aexor. Cette formation a pour objectif
une meilleure analyse des risques électriques et la mise en conformité des
installations.
En outre, l’entreprise reste attentive aux besoins de formation liés à tout
autre équipement spécifique. Au cours de l’année, des collaborateurs ont pu
développer des compétences appliquées à leur environnement de travail :
perfectionnement sur les moteurs Wärtsilä (Trieste, It), gestion de projet
électrique avec le logiciel DigSilent (Gomaringen, All).

Données générales
de formation 2019 :
7,267

Heures de formation

388 	Nombre de formations
dispensées
264	Formations certifiantes
suivies
1.87%	% masse salariale consacré
à la formation
7 	Contrats de formation en

Concernant le personnel travaillant sur les puits tels que les foreurs, la

alternance

certification IWCF-Well Control effectuée en partenariat avec l’Ecole Française
de Forage (Pau, Fr) est systématiquement suivie et renouvelée tous les deux
(2) ans. Cette certification consiste à comprendre les méthodes de contrôle et
les équipements utilisés pour installer et manipuler les puits en toute sécurité,
identifier les risques et réagir à tout incident en amont.
Perenco France a fait le choix d’étendre cette formation à ses jeunes ingénieurs
de production. Si ceux-ci ne sont généralement pas en charge d’une opération
sur puits, ils acquièrent néanmoins une connaissance suffisante pour en
apprécier le niveau de sécurité et juger de la stricte application des mesures de
précaution dans l’environnement où ils exercent leur fonction, généralement
liée à la gestion des puits. Cela permet également à des jeunes diplômés
d’évoluer rapidement au sein de leur premier poste et à fortiori d’organiser les
opérations d’un ou plusieurs sites, de disposer d’une compétence spécifique
dans un domaine technique qu’ils vont côtoyer très régulièrement.
Outre ces formations générales sur la sécurité des puits, les collaborateurs
prennent part à des sessions de développement de compétences auprès
d’acteurs parapétroliers leaders sur le marché : Schlumberger - Sand Control
(Pau, Fr), Halliburton - Completion tools (Houston, Etats-Unis).
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III.	IDENTIFIER LES DANGERS
D’INTÉGRITÉ AFIN DE RÉDUIRE
LES RISQUES
Afin de garantir un environnement de travail sécurisé, Perenco France
dispose d’une série d’outils performants d’analyse de risques ayant pour but
de développer continuellement une stratégie d’évaluation, de contrôle et de
mitigation des dangers professionnels.
En ce sens, le Document Unique (ou Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels, le « DUERP ») est mis à jour régulièrement.
Ce document central, imposé à tout employeur par le code du travail dans son
article R4121-1, permet de décrire plus précisément la stratégie de réduction
des risques associés à l’activité des collaborateurs de l’entreprise lors de
leurs missions et de définir l’ensemble des solutions et mesures adoptées par
Perenco France pour les atténuer/les supprimer.
Ce DUERP est mis à jour par la Direction QHSE à Paris mais la prévention des
risques ne s’arrête pas là. Elle fait l’objet d’un travail quotidien au travers d’une
organisation des opérations qui s’articule autour des trois axes suivants : (1)
la formation générale ou spécifique à travers une induction QHSE qui précise
les risques rencontrés sur site, (2) un système de permis de travail, qui fait
fonction d’autorisation administrative pour l’exécution d’une tâche donnée et,
(3) l’analyse des risques opérationnels.
Cette analyse des risques peut prendre plusieurs formes : elle intervient à
différents niveaux de l’organisation et elle est systématiquement conduite par
un groupe représentatif des compétences requises pour une opération donnée.
Ainsi, 100% des opérations nécessitant un permis de travail et auxquelles est
associé le personnel en mission font l’objet d’une analyse des risques.
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IV. M AINTENIR DES CONDITIONS
DE TRAVAIL SAINES
ET SÉCURISÉES
Un des objectifs essentiels de Perenco France est de s’assurer de la sécurité
de l’environnement dans lequel intervient son personnel, de façon à garantir à
ses collaborateurs, des conditions de travail saines et sécurisées.
L’organisation mise en place pour atteindre cet objectif incombe essentiellement
aux équipes de maintenance et d’intégrité. Des programmes dédiés permettent,
quotidiennement, de veiller à l’intégrité et au bon fonctionnement des appareils
de production et des instruments de pilotage ou de supervision.
De nombreux relais, locaux ou régionaux, de nombreux fournisseurs,
sélectionnés avec soin, sont en charge d’effectuer ces inspections et de signaler
les éventuels dysfonctionnements permettant de conduire à d’éventuelles
opérations de réparation ou de remplacement de matériel.
Dans le domaine de la sûreté, chaque collaborateur se voit garantir un
environnement de travail qui le prémunit contre toute forme d’agression,
de menace ou de pression extérieure. Des plans d’ « urgence-sûreté » sont
prévus et sont actualisés dès que le contexte du pays dans lequel le personnel
effectue ses missions évolue.
A ce titre, Perenco France travaille en étroite collaboration avec les filiales du
Groupe lorsque le personnel réalise des missions pour le compte de cellesci, afin de mettre en place l’ensemble des mesures garantissant la sûreté
quotidiennes des employés : gardiennage, escorte, formation de conduite
défensive, et veille permanente, auprès des autorités et des délégations
consulaires locales.
L’ensemble de ces mesures permet de disposer, en permanence, des plus
récentes informations sur les risques liés aux pays concernés. Il s’agit ainsi
pour le personnel d’être informé régulièrement du contexte dans lequel il
intervient pour pouvoir exercer ses activités le plus sereinement possible.
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Recyclage Récurrent - Suivi global

IN F ORM AT IONS E N V I R O N N E M E N TA L E S

Perenco - 7 Logelbach

A. DÉCHETS

Site client concerné : 7 Logelbach ; 7 rue de Logelbach 75016 Paris

Effectifs
moyens
client : 150 des déchets est en place depuis 2013 en
Une
procédure
deduretraitement
Reporting édité le
lundi le
13 janvier
2020 Greenwishes. Celle-ci s’est accentuée en
collaboration
avec
prestataire

2019, enregistrant une hausse de 15% des déchets retraités.
Détail des déchets recyclés et de leur équivalence en produits finis sur les 12 derniers mois
Poids recyclé (kg)
en décembre 2019

Déchet

Poids recyclé cumulé (kg) sur les 12
derniers mois
Total
Par personne

Equivalence en nombre de produits finis réalisés à
partir des déchets recyclés

Papiers de bureau

0,0

0,0

0,0

Ramettes

0

Papiers confidentiels

0,0

0,0

0,0

Ramettes

0

Cartons

0,0

6,4

0,0

Cartons

Bouteilles plastique
(PET)

0,0

0,0

0,0

Bouteilles
de 150cl

0

Gobelets plastique
(PS et PP)

0,0

0,0

0,0

Cintres

0

Gobelets carton

0,0

0,0

0,0

Sacs papiers

0

Verre

0,0

0,0

0,0

Bouteilles
de 75cl

0

Canettes

0,0

0,0

0,0

Chariots

0

26,0

49,0

0,3

Vélos

2

D3E

0,0

58,2

0,4

Matières
premières

Piles et batteries

2,4

19,2

0,1

Matières
premières

Ampoules

3,4

32,4

0,2

Verre
(en kg)

29

11,2

31,0

0,2

Cartouches

20

Ferraille

0,0

11,4

0,1

Matières
premières

Palettes

0,0

0,0

Capsules Nespresso

Cartouches

-

14

0

Palettes

Economies d'énergie et impact équivalent CO2 réalisés grâce aux produits recyclés sur les 12 derniers mois
Energie

0,07

MWh

soit l'équivalent de 0 mois de
consommation d'un habitant

Bois

0,009

tonne

Pétrole

0,000

tonne

Eau

0,31

m3

soit l'équivalent de 0 mois de
consommation d'un habitant

Minerai
de fer

0,000

tonne

Gaz
naturel

0,000

tonne

CO2

0,06

tonne
équiv.
CO2

soit l'équivalent de 224 km en petite
citadine

Bauxite

0,015

tonne

Charbon

0,000

tonne

Notes :
- Recyclage récurrent : recyclage effectué dans le cadre de la prestation de collecte / tri / recyclage récurrent de Greenwishes. Il s'agit donc de quantités "de consommation courante" par opposition au recyclage ponctuel (désarchivage, …).
- Client : client "livré" où sont réalisées les prestations Greenwishes. Pour les clients ayant plusieurs sites collectés par Greenwishes, ces chiffres intègrent l'ensemble des sites dont la liste est donnée en entête.
- Périmètre et source : Ces chiffres ne concernent que les déchets recyclés par Greenwishes. Les destructions sans recyclage ne sont pas comptabilisées. Les poids communiqués sont mesurés en sortie de tri chez Greenwishes hormi pour "Papiers confidentiels".
- Poids recyclé cumulé sur l'année : Somme des poids recyclés par Greenwishes de janvier à la date du reporting. Si la prestation Greenwishes a commencé en cours d'année, les chiffres indiqués ne concernent que les mois de prestation Greenwishes.
- Economies d'énergie, impact CO2 et équivalence produits finis : Ces chiffres sont donnés à titre indicatif sur la base de ratios donnés par des professionnels recycleurs (ArjoWiggins, Eco Emballage, Nespresso …).
- Les économies d'énergie et l'impact CO2 concernent le recyclage des papiers, cartons, plastiques, canettes.
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B. INFORMATIQUE
La virtualisation des serveurs permet de limiter les consommations d’énergie :
en 2019, 100% des 61 serveurs renouvelés l’ont été de cette manière.
Les imprimantes sont programmées par défaut pour des impressions en noir
et blanc et recto verso. Elles sont centralisées par département plutôt que par
bureau.

C. ENERGIE
Les consommations en 2019 :
1 • Electricité => 926,502 kWh ;
2 • Gaz Naturel => 475,449 kWh ; et
3 • Eau => 1,732 m3.
Eclairage et économie d’énergie :
1 • Poursuite du remplacement des tubes néon par des LED ; et
2•T
 ous les éclairages de circulation, des bureaux, sanitaires et cafétérias sont
temporisés.

D. AUTRES
Afin de favoriser l’usage des vélos, l’espace parking réservé aux voitures a
été réduit, permettant ainsi d’accueillir 20 places de vélos supplémentaires.
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INFORMATIONS
SOCIETALES
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A. S OUS-TRAITANCE
ET FOURNISSEURS
1•A
 chats TTC en France : 12,627 K€ dont 9,112 K€ à Paris & région parisienne
2 • Achats TTC en Europe (hors France) : 14,246 K€
3 • Achats TTC reste du monde : 748 K€
4 • Fournisseurs en France : 432 dont 266 à Paris & région parisienne
5 • Fournisseurs en Europe (hors France) : 40
6 • Fournisseurs reste du monde : 25
Perenco France s’engage à avoir des relations pérennes aves ses sous-traitants
et fournisseurs, notamment en respectant ses délais de paiement :

Factures Fournisseurs reçues non réglées au 31/12/2019 dont le terme est échu

		

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours et plus

Total

Montant total des factures concernées

1 641 K€

20 K€

0 K€

-1 K€

1 660 K€

% du montant des achats de l’exercice

6%

0%

0%

0%

6%
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B. ETHIQUE
Dans un secteur en pleine mutation, Perenco France s’engage à garder une
éthique irréprochable dans le cadre de ses relations avec ses salariés, ses
clients, ses fournisseurs, ses partenaires et les administrations publiques.

La charte éthique est présentée à
chaque nouveau collaborateur dès
son arrivée au travers de journées

Pour ce faire, Perenco France a mis en place une charte éthique qui veille à promouvoir et maintenir une haute éthique professionnelle au sein de l’entreprise, en
fixant des lignes de conduite qui doivent être suivies par l’ensemble du personnel :
1. Respect des réglementations en vigueur : le personnel, dans le cadre de ses
missions ou de ses détachements, se doit de respecter la réglementation du
pays dans lequel il exercera sa fonction.
2. Relations de travail équitables : tous les salariés Perenco France doivent être
traités avec dignité et respect ; la sélection, la promotion, la rémunération
et la mise en œuvre d’éventuelles sanctions disciplinaires du personnel ne
doivent être fondés que sur un principe d’égalité, selon des paramètres
liés à la compétence professionnelle. Un environnement de travail libre de
toute discrimination et de tout harcèlement est ainsi assuré. Ces principes
s’appliquent également aux collaborateurs qui seraient en contact avec
des partenaires commerciaux et des communautés locales lors de leurs
déplacements à l’étranger.
3. Lutte contre le trafic d’influence et la corruption : Perenco France s’assure
que les paiements réalisés dans le cadre de son activité soient conformes
aux règlementations en vigueur concernant les paiements illégaux, le trafic
d’influence et la corruption. A cet effet, Perenco France a mis en place des
procédures d’achat strictes, un suivi comptable rigoureux et des procédures
de paiement sécurisées.
4. Lutte contre les conflits d’intérêt : toute forme de relation, qu’elle soit d’affaires
ou financière avec des fournisseurs, des clients ou des concurrents, qui pourrait
influencer ou sembler influencer le jugement de nos salariés est interdite.
5. Confidentialité des informations commerciales : il est interdit de divulguer des
informations confidentielles relatives au groupe Perenco à une personne extérieure à la société, à moins d’en avoir l’autorisation écrite préalable. L’obligation de garder ces informations confidentielles survit à la résiliation ou la
fin des contrats. Les informations confidentielles communiquées par des
fournisseurs, partenaires, ou clients, sont traités comme des informations
confidentielles.

d’intégration.
Des panneaux d’alerte sont mis
en place au sein des bureaux afin
de sensibiliser les collaborateurs
au quotidien et développer des réflexes en cas d’incident, dans l’objectif constant de donner l’exemple
et de préserver une réputation irréprochable. Tout manquement aux
principes de la charte fait l’objet de
sanctions disciplinaires pouvant aller
jusqu’au licenciement.
Perenco France exige également des
fournisseurs, sous-traitants, partenaires, mandataires, consultants et
conseillers qu’ils se conforment à ces
lignes de conduite lorsqu’ils interviennent pour Perenco France.
Enfin, les principes de la charte
éthique sont systématiquement incorporés par référence dans les différents contrats conclus par la société.
C’est également dans cette optique
que des outils et services sont utilisés par Perenco France afin de vérifier l’intégrité (procédure de KYC) des
clients/fournisseurs/prestataires avec
qui Perenco France entretient des relations d’affaires.

6. Respect des règles de droit de la concurrence et de pratiques abusives :
Perenco France veille à respecter la réglementation en la matière afin
d’assurer une concurrence équitable entre les entreprises.
7. Transparence : Perenco France encourage son personnel à signaler toute
violation ou doute concernant la charte éthique, dans un esprit d’ouverture
et de transparence ; différents départements sont mobilisées et sollicitées
par le personnel en cas d’incident (département des ressources humaines,
département juridique…).
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C. FAVORISER
LE BIEN ÊTRE
DES SALARIÉS
Développement des activités sportives :
1 • Course à pied : un entrainement hebdomadaire encadré par un coach
sportif et la participation à des épreuves :
A. Semi-marathon de Paris, 20 participants,
B. the Mud Day à Paris, 14 participants,
C. l’Ekiden de Paris, 12 participants.
2 • Voile : stages de préparation et participation à la Coupe du pétrole ;
3 • Yoga : 2 séances par semaine, réunissant jusqu’à 14 personnes ; et
4 • Des espaces de détente avec des tables de ping-pong et baby-foot.

D. Q
 UALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
Pour aider à la garde des enfants des salariés, un partenariat est en place
depuis la rentrée 2018 autour de 3 axes :
1 • mise à disposition de places à l’année dans des crèches d’entreprise du
réseau Babilou : pour les enfants du personnel âgé de 4 mois à 3 ans ;
2 • possibilité de garde d’urgence en cas d’absence du mode de garde habituel
pour les enfants du personnel âgé de 4 mois à 3 ans ;
3 • accès prioritaire «aux centres d’activité» le mercredi ou durant les vacances
pour les enfants du personnel âgé de 3 à 11 ans.
Un Journée des familles est également organisée depuis 2018: c’est l’occasion pour les salariés de faire connaitre leur environnement de travail à leurs
enfants autour d’activités ludiques.

E. AUTRES
Compte tenu de la nature de nos activités, nous considérons que les thèmes
tels que la lutte contre la précarité alimentaire, le respect du bien-être animal,
l’alimentation responsable, équitable et durable et le gaspillage alimentaire ne
constituent pas de risques RSE principaux et ne justifient pas un développement dans le présent rapport de gestion.
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NOTE
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METHODOLOGIE
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INDICATEURS SOCIAUX :
Les données présentées dans le chapitre « Informations Sociales » concernent l’effectif total qui comprend l’ensemble
du personnel en activité, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, au 31 décembre de l’année
2019.

INDICATEURS SÉCURITÉ :
A propos des taux de fréquence et de gravité reportés dans cette section, les heures travaillées correspondent à (1) la
durée légale des contrats de travail pour les employés des bureaux de Paris et expatriés, (2) aux heures de mission pour
les rotationnaires. Le nombre de jours d’arrêt dus à un accident du travail correspond à des jours calendaires.

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX :
Les données du Chapitre environnemental porte sur notre bureau à Paris.

INDICATEURS SOCIÉTAUX :
La section Sous-traitance et Fournisseurs couvre les relations avec les sous-traitants et fournisseurs de Perenco France
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
La section Ethique décrit des éléments de politique éthique et sociale en vigueur au sein de Perenco France.
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Exercice clos le 31 décembre 2019.
À l’Assemblée Générale,
En notre qualité d’organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous
le numéro 3-1681 (portée d’accréditation disponible sur le site www.cofrac.fr)
et membre du réseau de l’un des commissaires aux comptes de votre société,
(ci-après « Entité »), nous vous présentons notre rapport sur la déclaration
de performance extra-financière relative à l’exercice clos le 31 décembre
2019 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion
en application des dispositions des articles L. 225 102-1, R. 225-105 et
R. 225-105-1 du Code de commerce.

RESPONSABILITÉ DE L’ENTITÉ
Il appartient au conseil d’administration d’établir une Déclaration conforme
aux dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du
modèle d’affaires, une description des principaux risques extra-financiers,
une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que
les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance.
La Déclaration a été établie en appliquant les procédures de l’Entité (ci-après
le « Référentiel ») dont les éléments significatifs sont présentés dans la Déclaration.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 82211-3 du Code de commerce et le code de déontologie de la profession.
Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui
comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer
le respect des textes légaux et réglementaires applicables, des règles
déontologiques et de la doctrine professionnelle.

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME
TIERS INDÉPENDANT
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé
exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :
• la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225105 du Code de commerce ;
• 
la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du
II de l’article R. 225 105 du Code de commerce, à savoir les résultats des
politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions,
relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ».
Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le respect par
l’Entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables,
notamment, en matière de plan de vigilance et de lutte contre la corruption
et l’évasion fiscale ni sur la conformité des produits et services aux
réglementations applicables.
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NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nos travaux décrits ci-après ont été

le cas échéant, une explication

• nous avons pris connaissance des

effectués conformément aux dispo-

des raisons justifiant l’absence des

procédures de contrôle interne et

sitions des articles A. 225 1 et sui-

eme

informations requises par le 2

de gestion des risques mises en

vants du Code de commerce, à la

alinéa du III de l’article L. 225-102-1

place par l’Entité et avons apprécié

doctrine professionnelle de la Com-

du Code de commerce;

le processus de collecte visant à

pagnie nationale des commissaires
aux comptes relative à cette intervention et à la norme internationale
ISAE 3000 * :

• nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires
et une description des principaux

l’exhaustivité et à la sincérité des
Informations ;
•
pour

les

indicateurs

clés

de

risques liés à l’activité de l’Entité,

performance et les autres résultats

y compris, lorsque cela s’avère

quantitatifs que nous avons consi-

l’activité de l’Entité et de l’exposé

pertinent

les

dérés les plus importants présentés

des principaux risques ;

risques créés par ses relations

en Annexe 1, nous avons mis en

d’affaires, ses produits ou ses

œuvre :

services ainsi que les politiques,

- des

•
nous avons pris connaissance de

•
nous avons apprécié le caractère
approprié du Référentiel au regard
de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et
son caractère compréhensible, en
prenant en considération, le cas
échéant, les bonnes pratiques du
secteur ;
• nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie
d’information prévue au III de l’article
L. 225-102-1 du Code de commerce en matière sociale et environnementale ;
• nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations pré-

et

proportionné,

procédures

analytiques

les actions et les résultats, incluant

consistant à vérifier la correcte

des indicateurs clés de perfor-

consolidation

mance afférents aux principaux

collectées ainsi que la cohérence

risques ;

de leurs évolutions ;

•
nous avons consulté les sources
documentaires et mené des entretiens pour :
- apprécier le processus de sélection et de validation des principaux
risques ainsi que la cohérence des
résultats, incluant les indicateurs
clés de performance retenus, au
regard des principaux risques et
politiques présentés, et
- corroborer les informations qua-

vues au II de l’article R. 225-105

litatives

du Code de commerce lorsqu’elles

que nous avons considérées les

sont pertinentes au regard des

plus importantes présentées en

principaux risques et comprend,

Annexe 1.

(actions

et

des

données

- des tests de détail sur la base de
sondages, consistant à vérifier la
correcte application des définitions et procédures et à rapprocher
les données des pièces justificatives.
• nous avons apprécié la cohérence
d’ensemble de la Déclaration par
rapport à notre connaissance de
l’Entité.

résultats)

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de
formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de
vérification plus étendus.
* ISEA 3000: Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information
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MOYENS
ET RESSOURCES
Nos travaux ont mobilisé les compétences de trois personnes et se sont
déroulés entre mai et juin 2020 sur une durée totale d’intervention de trois
semaines.
Nous avons mené trois entretiens avec les personnes responsables de
la préparation de la Déclaration représentant notamment les directions
administration et finance, la direction QHSE et la direction ressources
humaines.
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CONCLUSION
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que
la déclaration de performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les
Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article A. 225-3 du
Code de commerce, nous formulons les commentaires suivants :
• le processus d’identification et de hiérarchisation des risques conduisant à la présentation des principaux risques
n’est pas formalisé ;
• compte-tenu de l’intervention de ses salariés au sein des filiales du Groupe, Perenco France doit encore renforcer ses
moyens de consolidation et de reporting des taux de fréquence et de gravité sur son périmètre.
Paris-La Défense, le 15 juin 2020
L’Organisme Tiers Indépendant
EY & Associés
Jean-François Bélorgey

Christophe Schmeitzky

Associé

Associé, Développement Durable
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ANNEXE 1 :
INFORMATIONS CONSIDÉRÉES
Annexe
1 : informations
considérées
comme les plus importantes
COMME
LES PLUS
IMPORTANTES
Informations sociales
Informations quantitatives (incluant les indicateurs clés de
performance)
Mouvement des effectifs.

Informations qualitatives (actions ou résultats)

Taux de fréquence.
Taux de gravité.

Gestion des effectifs.

Nombre d’heures de formation suivies.

Santé et Sécurité des employés.

Nombre de formations suivies.

Sûreté des employés.

Nombre de salariés ayant reçu au moins une formation dans
l’année.

Compétences et formations.

Nombre de contrats de formation en alternance.
% de la masse salariale consacré à la formation.
Informations sociétales
Informations quantitatives (incluant les indicateurs clés de
performance)

Informations qualitatives (actions ou résultats)

Montant des achats France, Europe, Monde.

Ethique.

Nombre de fournisseurs France, Europe, Monde.

Fournisseurs.

Informations environnementales
Informations quantitatives (incluant les indicateurs clé de
performance)

Informations qualitatives (actions ou résultats)

Consommation d'électricité.

Gestion des ressources énergétiques.

Consommation de gaz.

Gestion de l’eau.

Consommation d'eau.

Gestion des déchets.
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