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Depuis 2007, OXYGEN a initié une démarche d’adhésion aux 
principes de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
Cet engagement volontaire est le reflet de notre conviction 
que la réussite d’une entreprise et l’intérêt collectif sont 
interdépendants. Les intérêts à long terme d’une organisation 
sont mieux servis par l’amélioration continue de ses pratiques 
économiques, socioculturelles et environnementales dans 
le cadre d’une contribution à l’avancement global de notre 
société.

Pour OXYGEN, cette démarche citoyenne est, bien sûr, un facteur 
de performance, un moyen d’améliorer notre compétitivité et 
notre efficacité financière à long terme. Mais c’est surtout un 
incroyable levier de préservation de la valeur de nos seuls 
actifs : nos collaborateurs et nos clients. Pour faire simple, la 
RSE est pour nous le garant de la pérennité de l’entreprise.

Pour faire de cette philosophie une réalité, nous nous 
comportons, chez OXYGEN, comme le feraient des citoyens 
responsables.

En tant qu’entreprise responsable, nous respectons les intérêts 
de toutes nos parties prenantes (clients, collaborateurs, 
fournisseurs, etc.) et nous voulons activement contribuer à un 
monde meilleur en donnant à nos valeurs fondamentales une 
place centrale. 

Nous valorisons ainsi l’éthique, la diversité, la qualité, l’intégrité, 
l’innovation et la durabilité. Nous tentons de minimiser notre 
impact négatif sur la société grâce à des économies d’énergie, 
à l’adoption du recyclage, à une politique de mobilité durable, 
etc. Et nous nous investissons dans des causes à impact positif 
en soutenant ou en nous associant à des combats pour une  
société meilleure en favorisant le mécénat de compétences, 
la mise à disposition bénévole de nos services ou encore la 
contribution pécuniaire à certaines causes choisies avec soin.

OXYGEN continuera à s’investir pleinement dans la promotion 
d’une économie plus équitable, plus responsable et plus 
citoyenne afin de préparer, avec nos équipes et nos clients, un 
monde un peu plus bienveillant pour les générations futures.

Manifeste OXYGEN 
sur la responsabilité sociétale 
des entreprises

Eddie Leblanc – PDG-
fondateur d’OXYGEN



CHAPITRE 1

L’HUMAIN

Comment OXYGEN contribue à 
l’épanouissement de ses collaborateurs

Ainsi, c’est parce 
que nous puisons 
notre force dans la 
diversité, l’harmonie 
et l’équilibre de nos 
équipes que : 

Nous recrutons sans 
discrimination d’origine 
ethnique, sexe, âge, moeurs, 
orientations politiques, 
religion, etc.

Nos salariés sont recrutés 
à un salaire supérieur 
de +20% en moyenne au 
salaire fixé par la grille 
salariale de la convention 
collective (SYNTEC RP).

Les processus d’intégration des 
nouvelles recrues sont structurés. 
Elles bénéficient d’un parcours
« onboarding » et par ailleurs de 
l’accompagnement et des conseils 
d’un tuteur, “parrain” ou “marraine” dont 
le rôle est de faciliter leur intégration 
dans un esprit d’entraide et de 
cordialité, tout au long de la durée de 
leur période d’intégration. 

Nos collaborateurs ont de nombreux 
avantages sociaux : primes, tickets 
restaurants, intéressement, PEE, etc.

NOTRE PLUS GRANDE FORCE ET NOTRE 
CAPITAL LE PLUS PRÉCIEUX, C’EST L’HUMAIN. 

Notre performance, notre rentabilité et notre 
pérennité reposent sur les compétences et le 
bien-être de nos équipes. Nous avons donc fait 
le choix de mettre l’épanouissement de nos 
collaborateurs au centre de nos préoccupations. 

Cette volonté est la nôtre depuis la création 
d’OXYGEN, il y a désormais plus de 20 ans. 
D’année en année, ce choix ne s’est jamais 
démenti ni n'a pris de rides.. Bien au contraire. 

Nous avons toujours voulu aller au-delà des 
obligations légales et sociales et devancer les 
tendances en matière de management plutôt 
que de les subir. Notre vision s’appuie sur des 
valeurs de bienveillance, de partage et de 
respect des valeurs humaines.



Dans sa gouvernance OXYGEN prône un 
management  responsable et bienveillant  à 
tous les niveaux de hiérarchie afin de permettre 
une relation durable avec toutes ses parties 
prenantes.

Chez OXYGEN, nous croyons que 
l’équilibre entre vie personnelle et 
vie professionnelle est un paramètre 
majeur de l’épanouissement des 
salariés. C’est pourquoi : 
Nous avons mis en place l’accès au télétravail  
depuis de nombreuses années, pour que 
nos collaborateurs puissent bénéficier de 
ses avantages : réduction de l’empreinte 
carbone liée aux déplacements, réduction des 
temps de transport, diminution de la fatigue 
professionnelle et de la “charge mentale”, 
etc. En janvier 2020 (avant crise du Covid-19), 
25% des effectifs bénéficient d’un dispositif de 
télétravail partiel ou total. 

La mobilité des salariés dans le groupe fait 
l’objet d’une écoute et d’une attention notables. 
Ainsi, le souhait d'un collaborateur désirant 
déménager, pour des raisons de convenance 
personnelle, est pris en considération et 
accompagné, dès lors qu’il est compatible avec 
l’activité et les implantations géographiques de 
l’entreprise, en France comme à l’international. 
En 2020, 10% de la masse salariale du groupe 
fait l’objet d’un dispositif de mobilité totale, 
travaillant à distance à 100%.

La place de la femme dans le monde du 
travail est une réalité quotidienne, chez 
OXYGEN : en 2020, 88% de nos collaborateurs 
sont des femmes, à tous les échelons de 
l’entreprise. Notre Comité de Direction est ainsi 
majoritairement féminin avec 78% de femmes 
cadres dirigeants. Nous accordons un soin 
particulier à ce qu’elles trouvent un équilibre 
entre leur vie professionnelle et personnelle. 
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La formation est l’un des éléments principaux de 
l’évolution des carrières et de l’épanouissement 
professionnel, notamment dans le secteur des relations 
publiques, en mutation permanente. C’est pourquoi 
OXYGEN se revendique comme étant une “entreprise 
apprenante” : 

• Chaque salarié d’OXYGEN bénéficie d’un plan de 
carrière personnel ainsi que d’une offre de formations 
répondant à ses besoins et à ses aspirations. 

• Nos agences accueillent chaque année des 
étudiants, sur l’ensemble de nos sites. Transmettre 
notre expérience et contribuer à la formation 
académique et à la professionnalisation des jeunes 
fait partie des objectifs que nous nous donnons, en 
même temps que l’envie de nouer de belles relations 
humaines et de recruter de jeunes talents. En 2019, 4 
alternants ont été recrutés à l’issue de leur stage en 
tant que consultants junior, soit 6% de l’effectif total.

La RSE, une affaire de valeurs? 
Nos engagements et notre progression vers plus de 
responsabilité sociale et environnementale riment 
avec valeurs humaines. Ainsi, nous avons mis en place 
une “Green Team”, avec, pour chaque implantation 
géographique du groupe, un référent RSE désigné par 
ses pairs. 

Les objectifs et les missions de ces référents ? Guider les 
équipes au quotidien et ne pas perdre de vue le cap que 
nous nous sommes fixé. 

Bien que je travaille à 80%, OXYGEN a 
su m’accompagner à l’arrivée de mon 
3ème enfant et m’a offert la possibilité de 
bénéficier d’une journée de télétravail par 
semaine. C’est gagnant/gagnant : pas de 
transport, un gain de temps, du stress en 
moins et du bien-être pour mes enfants.

Céline G., 
responsable administrative, 11 années 

d’ancienneté chez OXYGEN

N
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borateurs témoignent :

OXYGEN m’a offert des opportunités qui ont été de vrais 
tournants dans ma vie professionnelle mais aussi personnelle :
tout d’abord, en me permettant de gravir les échelons de 
consultante senior à directrice de clientèle, puis de directrice 
de clientèle à directrice d’agence. Ensuite, lorsque j’ai fait part 
de mon projet de partir vivre à Toulouse à l’occasion de l’arrivée 
de mon premier enfant, OXYGEN m’a spontanément proposé 
une mutation. Grâce à la mobilité géographique offerte par 
OXYGEN, j’ai pu construire une vie de qualité en province, 
tout en relevant un challenge professionnel passionnant : le 
développement de l’agence de Toulouse.

Aurélie V.,
directrice OXYGEN Toulouse,

10 années d’ancienneté chez OXYGEN



CHAPITRE 2

L’ÉCONOMIE

Comment OXYGEN contribue au 
développement d’une économie durable 
et responsable avec ses partenaires

La transparence, la confiance et la durabilité sont 
pour nous des valeurs essentielles que nous nous 
engageons à appliquer dans nos relations avec 
toutes nos parties prenantes, clients ou fournisseurs, 
ainsi que dans nos relations commerciales.

Notre démarche de sélection et d’évaluation de 
nos partenaires s’effectue dans une perspective 
de progrès et d’amélioration continue, en accord 
avec nos engagements éthiques : le respect des 
droits de l’Homme, des libertés fondamentales, de 
la diversité, la lutte contre la corruption sous toutes 
ses formes, la protection des données personnelles 
et de l’environnement.

Relations contractuelles
Nous nous efforçons de construire et d'entretenir des 
relations basées sur la confiance mutuelle, et nous y 
parvenons en traitant avec bonne foi et d'égal à égal 
chaque partenaire.

Nous menons nos activités de vente et 
d'achat en tenant compte de l'impact 

environnemental, en plus de la qualité, 
du coût et du délai de livraison.

Relations avec les clients 
et fournisseurs
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Principes fondamentaux

RESPECT DE L'ÉTHIQUE

Nous respectons les lois 
et règlements nationaux et 
internationaux. Afin de mener des 
activités de vente et d'achat saines 
et responsables, nous sommes 
engagés à ne recevoir aucun 
avantage personnel de la part des 
entreprises partenaires, existantes 
ou futures.

CONDUITE ÉQUITABLE

Nous sommes déterminés à offrir 
à toutes les entreprises, quelles 
que soient leur nationalité et leur 
dimension commerciale, des 
chances égales. Nous procédons 
à une évaluation équitable des 
entreprises partenaires potentielles 
sur la base de critères transparents 
et fondés sur les besoins réels.

COEXISTENCE HARMONIEUSE AVEC 
LES ENTREPRISES PARTENAIRES

Nous sommes déterminés à traiter avec les 
entreprises partenaires sur un pied d’égalité 
et avec la plus grande sincérité et nous 
nous efforçons d’établir et de maintenir 
des relations commerciales fondées sur la 
confiance mutuelle.

CRITÈRE ENVIRONNEMENTAL ET EFFORTS EN FAVEUR DE L’ÉCOLOGIE

EXPERTISE TECHNIQUE

Les entreprises partenaires doivent 
posséder une vaste expertise technique 
qui contribue à l’amélioration des 
performances, de la qualité et de la 
compétitivité des coûts.

CAPACITÉ DE GESTION DE 
L’INFORMATION

Les entreprises partenaires 
doivent mettre en place 
un système de gestion de 
l’information afin de maintenir 
une utilisation appropriée des 
informations personnelles, des 
informations classifiées et de 
toute autre information jugée 
nécessaire pour les activités 
commerciales conforme au 
règlement général sur la 
protection des données (RGPD).

Afin de mener des activités de vente et 
d’achat durables et responsables, nous nous 
efforçons d’améliorer la qualité, les coûts et 
les délais de livraison, tout en tenant compte 
de la protection de l’environnement.

L’intérêt du public pour la préservation 
de l’environnement s’est accru ces 
dernières années, et l’Union européenne a 
commencé à renforcer la réglementation 
environnementale avec l’application de la 
directive DEEE (directive relative aux déchets 

d’équipements électriques et électroniques) 
et de la directive RoHS (directive relative 
à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses), par exemple. Afin 
de remplir notre responsabilité sociale en 
termes de protection de l’environnement 
ainsi que de respect des réglementations 
existantes, nous avons mis en œuvre des 
activités de vente et d’achat basées sur le 
principe de la protection de l’environnement.



CHAPITRE 3

LA PLANÈTE

Comment OXYGEN s’engage pour réduire 
l’empreinte écologique de son activité
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche 
d’amélioration continue en matière de développement 
durable, OXYGEN s’efforce de réduire l’impact de son activité 
sur l‘environnement, en se basant notamment sur la norme 
ISO 14001 et en s’inspirant de la politique RSE des grands 
groupes. 

OXYGEN a pour cela élaboré une roadmap 2020-2021 qui vise 
à consolider les bonnes pratiques existant dans certaines de 
ses agences et à les étendre à l’ensemble du groupe afin 
d’aboutir à une homogénéisation et à une optimisation.

axes pour réduire 
notre empreinte 
écologique

Le tri et le recyclage des déchets 
• Tri des déchets ménagers et des déchets 

recyclables
• Recyclage des cartouches d’encre et des capsules 

de café
• Rationalisation de l’utilisation des autres fournitures, 

en particulier du papier, et limitation du gaspillage
• Utilisation de papier recyclé
• Réflexion autour du déploiement d’actions de 

compostage dans chacune des agences en 
partenariat avec les collectivités ou associations 
locales

 

L’évolution progressive vers une 
politique zéro-déchet
• Limitation des emballages à usage unique 

(encouragement à recourir au vrac, par exemple : 
thé et café, produits d’entretien...)

• Réduction de l’usage du plastique (notamment 
utilisation de vaisselle réutilisable dans les locaux, 
fontaines à eau à disposition)

• Choix d’éléments de décoration durable pour les 
événements (nappes en tissu, vaisselle réutilisable...)



RECENSEMENT DES HABITUDES DE 
DÉPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL 
CHEZ OXYGEN

68% 
des collaborateurs résident 
à moins de 15 km de leur 
lieu de travail

DISTANCE DOMICILE-TRAVAIL

Sondage réalisé auprès de 55 salariés répartis sur les 9 agences 
de l’hexagone

USAGE

74% 
ont recours à des modes de 
déplacement doux 
et sur les 26% restants, 10% 
utilisent un véhicule hybride

24%
à pied

13%
en vélo traditionnel 
ou éléctrique

37%
en transports en 
commun

18 %
de 5 à 15 km

35%
de 1 à 5 km

15%
à moins de 1 km
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Une volonté d’orienter notre sourcing vers 
une politique d’achats durable 
• Recours à des traiteurs locaux et à des produits issus 

des circuits courts et de saison lors des événements 
internes ou organisés pour nos clients

• Recherche de solutions de sourcing plus éthiques pour 
les fournitures de bureau (collaboration avec des ESAT 
locaux notamment)

La politique de déplacements des salariés 
• Limitation de l’utilisation de la voiture particulière pour 

les déplacements professionnels (en encourageant 
l’usage des transports en commun)

• Mise à disposition d’une flotte auto hybride 

Une réflexion autour de la mise en 
place d’une démarche d’optimisation 
énergétique 
• Sensibilisation aux bonnes pratiques en matière 

d’économies d’énergie (chauffage, climatisation, 
éclairage)

• Évolution vers l’utilisation d’éclairages LED dans les 
locaux

Mon rôle en tant que référente Green 
Team pour notre agence de Nantes 
est d’évangéliser les bonnes pratiques 
en matière de développement 
durable auprès des collaborateurs 
et de m’assurer que la politique RSE 
du groupe est bien mise en oeuvre 
sur notre territoire, en local. Cela est 
extrêmement stimulant !”

Nathalie S., 
consultante, 5 années d’ancienneté 

chez OXYGEN

Une évolution progressive vers plus de 
sobriété numérique
• Choix d’un matériel informatique peu ou moins 

énergivore
• Encouragement au réflexe “switch off” en éteignant 

systématiquement les appareils 
• Recours à des outils collaboratifs de stockage 

et d’hébergement de données limitant les 
correspondances par email

Des actions de compensation carbone 

• Un arbre planté dans la forêt OXYGEN à Madagascar 
pour l’intégration de chaque nouveau salarié via 
l’association Reforest’Action.

Le mécénat de compétences 
• Accompagnement en Relations Médias durant 3 

ans pour la promotion des activités de l’Alliance 
HQE-GBC, fédération pour un cadre de vie durable 
(détails à retrouver dans le focus dédié aux initiatives 
solidaires)

L’essaimage et la sensibilisation à 
l’échelle du groupe
• Déploiement d’une campagne de sensibilisation : 

mise à disposition de guides via l’intranet, affichage 
dans les locaux, etc.

• Formation des équipes aux éco-gestes
• Organisation de journées dédiées ou d’actions 

ponctuelles visant à encourager l’adoption de bonne 
pratiques et le partage d’expériences au sein du 
groupe

La Green Team : un référent RSE dans 
chaque agence du groupe
• Mobilisation des équipes autour des éco-gestes du 

quotidien
• Mise en lumière d’initiatives locales, de nouveaux 

produits ou services répondant à de meilleurs critères 
environnementaux

• Sensibilisation aux enjeux complexes du 
développement durable   



FOCUS SUR 
nos initiatives solidaires
Parce que l’engagement vers davantage de responsabilité 
sociale et environnementale ne peut se contenter de belles 
paroles, OXYGEN a, au fil des années, soutenu les initiatives 
de nombreux acteurs du développement durable et de 
l’économie solidaire afin d’apporter sa contribution à la mise 
en place d’un monde plus responsable.

Promouvoir le développement de 
bâtiments, d’aménagements et 
d’infrastructures durables avec l’Alliance 
HQE-GBC
L’Alliance HQE-GBC est une fédération de professionnels qui 
s’engagent à développer un cadre de vie durable et sobre en 
ressources. Elle réunit syndicats, fédérations professionnelles, 
sociétés, collectivités et professionnels pour concevoir, construire, 
rénover et exploiter bâtiments et infrastructures en s’appuyant 
sur les bonnes pratiques mises en place pour développer 
les villes de demain, en France et à l’international.

Mue par l’ambition d’accroître sa visibilité 
auprès de publics autres que les 
professionnels du bâtiment, l’Alliance 
HQE-GBC a fait appel à OXYGEN, dans le 
cadre d’une convention de mécénat de 
compétences, pour porter ses initiatives 
en matière de smart city à la connaissance 
du grand public. De 2017 à 2020, l’agence 
a contribué à développer la visibilité de 
l’association dans les médias et a permis 
de positionner l’Alliance HQE-GBC comme 
un acteur majeur du secteur.
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Soutenir la production de 
respirateurs artificiels “MakAir” 
pour soigner les personnes 
atteintes du Covid-19
“MakAir” est un projet à but non lucratif développé 
par le collectif Makers for Life, réunissant des “makers”, 
des ingénieurs, des développeurs informatiques, des 
médecins ou encore des industriels dans le but de créer 
des respirateurs artificiels simplifiés, à partir de composants 
standards, afin de pallier tout risque de pénurie mondiale. En 
seulement deux semaines, ils ont conçu et prototypé le “MakAir”, 
un respirateur open source répondant aux attentes réglementaires et 
sanitaires européennes. Après deux mois d’évaluation, le “MakAir” a reçu l’autorisation 
de l’ANSM pour démarrer les essais cliniques le 9 juin 2020.

OXYGEN a élaboré et mis en œuvre une stratégie de relations presse dédiée à faire 
connaître le projet et à mobiliser toutes les expertises pouvant permettre de le soutenir 
et de sauver des vies. Cette opération de mécénat de compétences a généré plus de 
300 retombées presse en moins d’un mois, qui ont permis de valoriser le formidable 
engagement des “makers”.

“Une Auto pour Elo” : une 
campagne RP pour soutenir 
l’achat d’un véhicule adapté 
aux personnes à mobilité 
réduite
L’agence OXYGEN a aidé Elodie Blaquières, 
jeune UX designer toulousaine, en élaborant 
une campagne RP pour soutenir le financement 
de l’achat d’une voiture adaptée indispensable 
pour trouver un emploi. 

De nombreuses retombées médias ont assuré 
une visibilité de sa cagnotte lancée sur leetchi. 
Au total, Elodie a récolté plus de 17 000€ lui 
permettant de finaliser l’achat de son véhicule. 

“Je suis abasourdie par tout ce 
qui se passe. J'ai maintenant 
des soutiens d'entreprises et 
suis régulièrement invitée à des 
sessions pour parler "réseautage". 
Bref, je ne sais plus où donner 
de la tête ! En tout cas cela 
dépasse tout ce que je pouvais 
imaginer et c'est en partie grâce 
à OXYGEN !” 

Elodie Blaquières
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La Blogchain : une 
action solidaire créée 
par l'agence OXYGEN 
au bénéfice de la Ligue 
contre le Cancer. 
L’agence OXYGEN a lancé la première 
édition du projet d’action solidaire : la 
Blogchain dont le principe s’articule autour 
d’une chaîne de l’amitié entre influenceurs. 
Avec, à l’issue de l’opération, un don de 12 
000€ fait par l’agence à la Ligue contre le 
Cancer. 

L'agence organise une rencontre d'au 
moins une journée entre 2 influenceurs 
qui se suivent sur les réseaux sociaux mais 
n'ont pas encore eu l'occasion de faire 
connaissance. L'un invite l'autre dans sa ville 
et la lui fait découvrir au fil d'un programme 
conçu et réalisé par les équipes d'OXYGEN. 
Chaque rencontre mensuelle génère un don 
de 1 000 € au bénéfice de la Ligue contre le 
Cancer.

“La Blogchain by OXYGEN est 
vraiment un beau projet. Ce qui m’a 
de suite plu, en dehors du soutien à 
l’association, c’est la cohésion que 
cela peut créer entre les influenceurs, 
les moments de rencontres, le 
passage de relais entre chacun 
qui offrira, j’en suis sûre, un beau 
retentissement à la cause, grâce à 
nos communautés” 

Floriane, 
blogueuse marraine de la Blogchain

Partager son savoir-faire 
et ses compétences pour 
accompagner les jeunes 
pousses

Tout au long de l’année, les 
collaborateurs d’OXYGEN 
transmettent leur savoir-faire aux 
jeunes talents, start-ups ou encore 
entreprises en donnant régulièrement 
de leur temps. 

LE TOUR DE FRANCE DES EXEMPLES : 

Toulouse : accompagnement IOT Valley, 
start-ups spécialisées dans l’IT ; conseils en 
communication pendant un an pour les 70 
startups de l’incubateur At Home

Lille : formations une fois par trimestre au sein 
des incubateurs Euratechnologie et Blanchemaille 

Paris : mentoring au ‘Club de mentors Pitch and 
Tchat’ et partenariat avec l’école de commerce 
Edhec (permanence, organisation de workshops…)

Angers : L’un des collaborateurs enseigne, 
de manière bénévole, les relations presse aux 
étudiants de L2 Information/communication au 
sein de l’Université Catholique de l’Ouest 

Lyon : conseil et accompagnement de Lyon 
French Tech et mentoring des adhérents de la 
Digital League, dans le cadre de conventions de 
partenariat annuelles. 



Pour contacter la direction RH du groupe OXYGEN :

dlebon@oxygen-rp.com

Pour contacter la direction RSE du groupe OXYGEN :

oxyrse@oxygen-rp.com 

Pour contacter vos référents RSE OXYGEN en région :

OXYGEN Paris, Pierrick PICHOT, pierrick@oxygen-rp.com 

OXYGEN Lille, Claire DENNISTON, claire.d@oxygen-rp.com

OXYGEN Lyon, Anne MASSON, anne@oxygen-rp.com 

OXYGEN Toulouse & Strasbourg, Aurélie VÉRIN, aureliev@oxygen-rp.com

OXYGEN Nantes, Nathalie SUCHAUD, nathalies@oxygen-rp.com

OXYGEN Angers, Henry DE ROMANS, henry@oxygen-rp.com

OXYGEN Bordeaux, Laurie LEUNG, laurie@oxygen-rp.com 

OXYGEN Rennes, Emmanuelle CATHELINE, emmanuelle.c@oxygen-rp.com 


