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Artisans
des territoires
Oeuvrons pour maintenir des liens vertueux
entre les individus et leur territoire.
Parce que plus qu’une entreprise, nous sommes de véritables
artisans passionnés par notre métier et de notre savoir-faire,
nous attachons une importance particulière à défendre et à
enrichir les territoires qui font notre héritage et notre histoire.
Un engagement que nous traduisons au quotidien en
contribuant au développement des communes et de leurs
habitants ainsi qu’à la préservation des richesses de notre
patrimoine architectural.

Les objectifs de développement durable auxquels
Edilians contribue sur le pilier ancrage local.

16

bassins
d’emplois

+200

couvreurs formés
au photovoltaïque
en 2021

3

projets à valeur
architecturale
et patrimoniale
et/ou à impact
social soutenu
tous les ans
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Être un industriel
de référence pour
le développement
vertueux des
territoires.
Les territoires et leur singularité ont depuis
toujours forgé notre identité : nos produits
sont propres à la région et au terroir
dans lesquelles nos sites sont implantés.
C’est pourquoi nous nous appliquons
chaque jour à nouer des partenariats
mutuellement bénéfiques avec tous les
acteurs que nous côtoyons au quotidien,
pour le maintien du dynamisme et de la
vie économique locale.
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Forts de notre ancrage local, nous mettons un point
d’honneur à maintenir le dynamisme des bassins
d’emploi locaux de nos territoires d’implantation.

16

bassins d’emplois
au cœur des
territoires
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“

Notre engagement au niveau local
vise à consolider notre responsabilité
vis à vis des territoires dans lesquels
sont implantés nos sites industriels.
Cet ancrage au plus proche de
nos partenaires régionaux nous
permet de connaître et de répondre
précisément aux problématiques
locales, et constitue un véritable
levier d’engagement pour nos
collaborateurs. Une entreprise ancrée
et responsable de son territoire
peut ainsi créer de la valeur pour
l’ensemble de son écosystème, en
interne comme en externe.
Elodie Albert
Directrice d’exploitation
de Léguevin

“
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Recruter au plus près de nos sites
Dans un souci à la fois humain et environnemental,
nous nous efforçons de développer un réseau local
de partenaires du recrutement tout en travaillant
étroitement avec les collectivités territoriales pour
recruter nos collaborateurs au plus proche de nos sites.

75%

minimum de nos salariés
recrutés en CDI habitent
à moins de 40 km de
nos usines en 2022
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Comme beaucoup
d’entreprises industrielles,
nous rencontrons parfois des
difficultés à recruter dans
certains métiers. En 2021,
nous avons lancé un plan
de communication et de
recrutement renforcé dans
nos usines de Pargny, Doyet,
Sainte-Foy-L’Argentière
et Quincieux. Bâches
extérieures, affichage dans
les commerces, sacs à pains
en boulangeries, vidéos
dans les stations-services
mais aussi spots en radio
locale, annonces presse et
réseaux sociaux, job datings
ou encore ateliers dans les
Missions Locales… autant
d’opérations « coups de
poing » pour recruter en
proximité !

LA COOPTATION : IMPLIQUER
NOS COLLABORATEURS
DANS LE RECRUTEMENT
Afin de renforcer notre engagement
collectif en local et bâtir un vivier
d’emplois de confiance, nous
encourageons nos collaborateurs à
recommander des membres de leur réseau
pour pourvoir une offre d’emploi, grâce au
versement d’une prime de cooptation.

Former nos clients couvreurs
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Attentifs à nos partenaires et à la pérennité de leur
métier, nous accompagnons et conseillons nos clients
jusque sur les chantiers en contribuant notamment
à la formation de nos poseurs et négoces grâce à
l’Académie Edilians.

DES FORMATIONS AU
PHOTOVOLTAÏQUE RECONNUES

1
Édito

module de formation technique
: « Habilitation électrique BT
» pour la pose de panneaux
photovoltaïques.

Stratégie RSE

>

+ 200 couvreurs

>

19 sessions de formation

Environnement

+2

modules
commerciaux
pour apprendre
à connaître
son marché,
ses besoins et
valoriser son offre.

formés en 2021

soit 3 fois plus qu’en 2019

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs

35

PARTENARIAT
COMPAGNONS DU DEVOIR
Notre partenariat avec l’ISC
(institut supérieur de la couverture)
des compagnons du Devoir France
a commencé il y a plus de 8 années
avec la volonté de les accompagner
sur le métier du solaire avec le
photovoltaïque intégré et de les
former aujourd’hui avec nos offres
systèmes complètes Edilians tuiles
terre cuite et composants.
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Nous engager pour le
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Pour nous, il est essentiel d’entretenir des relations
régulières et fertiles avec l’écosystème local
dans lequel nous nous inscrivons : habitants,
élus locaux, associations, commerces, écoles…
Conscients des problématiques propres aux
communes sur lesquelles nos sites sont implantés,
nous nous impliquons au quotidien dans des
initiatives sportives, culturelles ou solidaires locales
destinées à renforcer le tissu social et économique.
• À Léguevin (31), la santé se conjugue au
commerce de proximité…
…grâce à un partenariat avec une entreprise
familiale et locale pour composer des paniers de
fruits à disposition des collaborateurs.
• À Pargny (80), paysage rime avec sport…
… avec la réfection en 2022 d’un point de
lavage historique le long du GR14 (sentier de
randonnée).
• À Doyet (03), le patrimoine reprend vie…
…grâce au financement de la restauration du
clocher en tavaillon de châtaignier de l’église de
Saint-Martin de Louroux-Bourbonnais.
• A Commenailles (39), la tuilerie s’invite dans
les tribunes…
…en sponsorisant depuis de nombreuses années
le Bresse Jura Foot !

Edilians soutient
Le « Geste d’Or »
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Association indépendante et transversale des métiers
du bâtiment pour l’amélioration des pratiques et la
transmission du savoir-faire dans notre secteur.

De par notre savoir-faire ancestral, nous avons à cœur
de nous inscrire dans les projets de valorisation du
patrimoine de nos territoires d’ancrage. Les projets
architecturaux que nous soutenons, en neuf comme
en rénovation, répondent ainsi aux spécificités
techniques et esthétiques de chaque région.

10

En 2021

marques au cœur
des territoires
en héritage*

76

modèles
de tuiles
320 coloris*

Edilians a obtenu le Grand prix entreprise
catégorie « toiture – couverture » pour la réfection
de la couverture en tuiles photovoltaïques de
l’église d’Ormoy-sur-Aube (52)
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> Chaque année, le concours du Geste d’Or
récompense les réalisations remarquables
du patrimoine notamment autour du respect
environnemental, de la gestion sociale ou encore
de l’ingénierie financière.
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Le Fonds Terre Nature
et Solidarité

Ancrage local

Nous nous engageons depuis 2016 à contribuer
aux besoins locaux en neuf et en rénovation
du patrimoine par le financement du Fonds de
dotation « Terre, Nature et Solidarité ».

Gouvernance

Patrimoine et culture
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projets à valeur architecturale et
patrimoniale et/ou à impact social
mettant en valeur nos gammes,
soutenu tous les ans en France
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*

En France

Ecole de Limonest
Rénovation de l’école
en toiture terre cuite
Oméga 13 de Ste-Foy
et équipement d’une
centrale PV solaire Max
de 3 kwc, mise en œuvre
sous le suivi de l’entreprise
Massardier (42).

Résidalia à La
Tour de Salvagny

Projet Maison
Médicale et 10 Villas

3000 M² en Oméga 10 Pose
2021 => Ephad de la Tour
de Salvagny (69) réalisation
par l’entreprise locale les
compagnons Bâtisseurs
Minot (69) et entreprise
générale Domusvi (75).

Avec Entreprise
Passelegue
(69).

