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“Le changement n’est valable que s’il est durable 
et le durable n’est valable que s’il implique 

un vrai changement”
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Depuis notre certification “Responsabilité  
Sociétale des Entreprise (RSE) - échelle de 
performance niveau 3” délivrée en janvier 2013, 
nous ne ménageons pas nos efforts pour 
conserver une dynamique de durabilité au sein du 
groupe IRIS.

Notre politique RSE est un des piliers de la 
stratégie AMBITION 2016, qui vise à améliorer 
notre efficience par et grâce à l'innovation.

Avec AMBITION 2016, nous visons une meilleure 
rentabilité. Comment ? En améliorant notre 
efficience par une remise en question de nos 
manières de faire et de penser (re-engineering 
process) et en innovant.

Les gains d'efficience se déclinent à tous les 
niveaux de l'entreprise et ils concernent tout le 
personnel : sur chantier, au bureau et quel que soit 
le niveau hiérarchique.

Evolution des méthodes

Tous les projets de re-engineering ou d'innovation 
en cours adoptent la même logique : faire plus et 
mieux avec moins de ressources, en ce, y compris 
les ressources naturelles.

Nous avons obtenu en 2014 le certificat "Echelle 
de performance CO2 niveau 4" (relatif à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre) 
pour le Business Anticorrosion, une nouvelle 
certification qui vise à maîtriser et in fine  à réduire 
nos émission de CO2.

Evolution des comportements

Plusieurs projets de re-engineering sont gérés en 
adoptant la méthode “lean”, laquelle nous apporte 
une nouvelle impulsion managériale. 

Cette approche renforce notre éthique sociale 
et nos valeurs. Nos comportements évoluent, 
et notre recherche vers une meilleure efficience  
passe inévitablement par l'élimination des 
gaspillages qui réduisent notre performance.

Evolution des techniques

En matière d'innovation, l'utilisation de nouvelles 
technologies (solution mobile) pour gérer la com-
munication entre le chantier, le staff d’IRIS Group 
et le client est en phase test. Nous attendons 
beaucoup de valeur ajoutée de cette évolution.

Notre démarche RSE s'inscrit précisément dans  
ces voies : évolution des méthodes, des com-
portements et des techniques pour produire plus 
avec moins de ressources.

Patrick Janssens van der Maelen
CEO IRIS Group

Rapport RSE - 2014
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Cher lecteur,

Si vous avez une idée pour améliorer notre 
performance RSE ou si vous désirez obtenir 

plus d'informations sur un sujet dans nos prochains 
rapports, nous vous invitons à nous en informer par mail à 

annualreport@iris.be

Afin d’optimaliser certains process internes à l’entreprise, 
notre période comptable correspond désormais à 
l’année calendrier à partir de 2015.

Auparavant, notre année fiscale portait sur la période 
du 1er avril au 31 mars. 2014 fût une courte année de  
transition du 1er avril au 31 décembre. 

Ce rapport porte sur les données de l’année calendrier 
2014, et comporte donc un chevauchement de 3 mois 
avec le rapport précédent et, ce faisant, il traite sur une 
année complète afin de pouvoir établir une comparaison 
avec les données des années précédentes. 

Les résultats sont subdivisés par Business et par société, 
dans la mesure de leur disponibilité et en fonction de leur 

pertinence. Les Business Building et Anticorrosion étant 
regroupés dans la même société IRIS S.A., certains de 
leurs résultats ne sont pas disponibles séparément et 
sont donc illustrés de manière groupée.

Sauf mention contraire, les activités de la société Alcyon 
sont comprises dans les résultats du Cleaning.

Le présent rapport a été rédigé afin d’informer nos 
stakeholders des performances des différentes sociétés 
du groupe et de leur engagement en matière de RSE. 
Aucune mention dans le présent rapport ne vise à 
modifier les obligations actuelles d'IRIS Group vis-à-vis 
de ses clients, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires 
et investisseurs ou d’autres intervenants.
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Groupe

IRIS Group se définit par ses 4 différents métiers (Business) qui forment un large 
ensemble de prestations, ainsi que par son identité qui se traduit par une façon d’être et 
de travailler que nos clients reconnaissent et qui nous différencie de nos compétiteurs.

Nos 4 Business sont actifs en Belgique, excepté celui de l’Anticorrosion, qui est également 
actif aux Pays Bas, au Grand Duché de Luxembourg, en France et en Allemagne.

Comment se définit notre groupe ?
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Sous la marque IRIS Cleaning : 
Services de nettoyage et services 
associés, services d’entretien pour 
bâtiments et abords, services 
d’entretien pour installations 
professionnelles avec une 
orientation “gros marchés”. 

Sous la marque Alcyon :  
Services de nettoyage 
réguliers & occasionnels et 

titres services, avec une orientation 
“petits marchés & particuliers”.

Sous la marque IRIS Building : 
Travaux de rénovation, de trans-
formation et d’aménagement 
d’espaces de bureaux,  
de peinture en bâtiments,  
de services handyman et  
de ravalement de façades.

Sous la marque IRIS Anticorrosion :  
Travaux de protection de l’outil  
industriel (peinture anticorrosion, 
antifeu, coatings et linings,…).

Sous la marque IRIS Greencare :  
Création et entretien d’espaces 
verts.

ANTICORROSION
Traitement industriel des surfaces 
métalliques et en béton

BUILDING
Services multi-techniques

CLEANING
Nettoyage et services associés

GREENCARE
Création et entretien 
d’espaces verts

Nos différents Business définissent leur propre politique 
commerciale et opérationnelle et bénéficient du soutien de la 
société BBS qui regroupe tous les Shared Services tels que la 
comptabilité, l’informatique, le service du personnel, la qualité, 
la sécurité, l’environnement et les facilities.

Rapport RSE - 2014
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Secteur soins 

de santé

Portes 

coupe-feu 

(Isib)

Nettoyage 

extérieur

Nettoyage 

des bâtiments 

administratifs

Matériel 

informatique 
et 

équipements 

de bureau

Vitres

Titres services
Nettoyage 

d’intervention

Nettoyage 

extérieur
Vitres

Nettoyage 

des bâtiments 

administratifs

Matériel 

informatique 
et 

équipements 

de bureau

Industrie 

agroalimentaire

Peinture
Revêtement 

des sols 

et des murs

Entretien et 

rénovation 

de façades
Anti-graffiti

Menuiserie
Démontage 

et démolition

Cloisons Faux plafonds

Petite 

maçonnerie
Plomberie

Electricité
Revêtements

intérieurs et

extérieurs

Handyman Handyman 

Kitchenette
Appareils 

sanitaires

Cablage 

Elec/data

Abattage 

et élagage

Tonte
Soin des 

pelouses

Entretien 

des massifs
Taille des 

plantations

Traitement 

des maladies

Désherbage 

et 

démoussage 

Ramassage 

de feuilles 

et déchets

Pose de 

clôtures

Terrassement 

et 

maçonnerie 

paysagère

Pelouses 
et 

plantations

Pavage de 

terrasses, 

allées,

parkings

Entretien 

& rénovation 

d’ouvrages 

d’art

Traitement 

anticorrosion

Travaux 

en hauteur

Revêtement 

de citernes 

(tank coating)

Systèmes 

anti-feu

Traitement 

de pièces 

en atelier 
(hall de 

grenaillage et 

de pistolage)

Métallisation

Terrasses

en bois

Pièces 
d’eau

JEU GROUP-RVB-2014.pdf   1   18/08/15   16:10

Notre groupe   Activités par Business 
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Notre groupe

Chiffres clés du groupe

89

26,8

2,3 2,6

millions d’€ de chiffre d’affaires pour le groupe120,7

Chiffre d'affaires par Business  
en million d'euros :

n IRIS Cleaning
n IRIS Anticorrosion
n IRIS Greencare
n IRIS Building

Chiffre d'affaires par région en million d’euros :

  Bruxelles Flandres Wallonie Pays-Bas Grand-Duché 
          de Luxembourg

n IRIS Cleaning  44,8  35,1   9,1        

n IRIS Anticorrosion    18,2  3,5  4,7  0,4        

n IRIS Greencare  1,8  0,3  0,5                   

n IRIS Building  2,3                       

n IRIS Group  48,9  53,6  13,1  4,7  0,4       

 
 Nombre de clients par Business Nombre de chantiers/projets par Business 

n IRIS Cleaning  1.480  4.140 

n Alcyon  1.162  1.467 

n IRIS Anticorrosion  350  768 

n IRIS Building  96  204 

n IRIS Greencare  93  149 

 taux de rétention des clients Cleaning94%

Rapport RSE - 2014



Notre groupe 

07

Offrir à nos clients 
professionnels notre 

expertise de chantier sur site en 
concevant proactivement, grâce à une 

compréhension approfondie  
de leurs besoins, des solutions  
flexibles, durables et intégrées  
répondant au plus haut niveau  

d'exigence économique et de qualité.

Nos solutions œuvrent à la protection, 
l'entretien et la rénovation du 

patrimoine immobilier  
et industriel.

Notre 
mission

 
 

Clients 
professionnels 

issus des secteurs : 

 • Tertiaire 
 • Public 

 • Industriel

Solutions : 
chaque métier 

est positionné comme 
“spécialiste” (assurer 

notre crédibilité), tandis que 
le groupe est positionné 
“multiservices” (favoriser 
notre développement)

 
Nous 

cherchons à 
renforcer continuellement 
notre compréhension 
des besoins du marché 

pour développer une offre 
de service à la pointe des 
exigences économique 

et qualitative de nos 
partenaires.

IRIS Group sera 
reconnu comme un 

partenaire incontournable par 
les décideurs professionnels à la 
recherche de solutions sur site.

L'engagement de ses collaborateurs 
constituera un réel avantage compétitif.

IRIS Group portera une attention 
quotidienne à sa contribution 

sociétale.

Notre 
vision

 
Partenaire 

incontournable  
Il n'est pas 

envisageable que les 
clients et prospects 
professionnels ne 

consultent pas  
IRIS Group.

 
Les sources    

     de motivation 
 • Le bien-être de ses 

  collaborateurs 
 • L'absence de  

  discrimination 
 •  Relations constructives  
  avec les collaborateurs  
  et les partenaires  

  sociaux

 
 

La contribution 
sociétale spécifique à 

IRIS Group : 

 • Employer  
 • Former 
 • Organiser une   
  main-d'œuvre  

  pas/peu qualifiée

Rapport RSE - 2014



Notre groupe 
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Nos valeurs 

Le sens du service :  
être au service

Nos clients et nos collègues nous 
apprécient pour notre disponibilité,  
notre écoute et notre volonté de  
vouloir dépasser leurs demandes.

La longévité :  
le souhait de construire l’avenir

Nos actes et nos engagements sont 
fiables. Notre vision nous donne une 
garantie de continuité et de durabilité.

La rentabilité :  
générer du profit

Les bénéfices générés par nos activités 
garantissent notre croissance, notre 
développement et notre avenir.

Une dimension humaine :  
collaborer corps et âme

Les relations de travail sont aussi des relations 
humaines. Chaque personne compétente a sa 
place dans le groupe et ses mérites individuels 
sont reconnus à leur juste valeur. L’équité et 
la franchise, de même que la convivialité et le 
respect de l’autre, entre hommes et femmes, 
entre cultures, entre horizons professionnels, 
nous sont indispensables.

Rapport RSE - 2014

L’esprit d’entreprendre :  
anticiper en permanence sur l’évolution 
de l’environnement et stimuler la prise 
de risques calculés

Nous allons tous de l’avant. Quand la passion 
du métier s’accompagne de bon sens, de plaisir 
au travail, d’audace et de créativité ; tout devient 
possible. Faire des choix réalistes et les mettre 
en pratique sont la base d’une entreprise saine 
et évolutive.



Notre groupe 
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Code de conduite  

Notre code de conduite s’applique à tous les membres du personnel d’IRIS Group y compris le management qui, le premier, a le rôle de le promouvoir.

IRIS Group évolue grâce à ses collaborateurs. En respectant l’identité et les qualités de chacun, nous valorisons chaque individu au sein  
du groupe. Pour travailler efficacement en équipe et faire évoluer notre entreprise, nous avons besoin d’un code de conduite à respecter.  
Il forme un cadre de règles claires et précises dans lequel chacun reste libre de s’exprimer.

Les principes du code de conduite sont un guide de comportement :

“Je me comporte bien, mon entreprise se porte bien”. Chaque individu, quel que soit son rang, son âge, son appartenance religieuse ou culturelle peut 
évoluer parmi un grand nombre de collaborateurs sans perdre son identité et tout en contribuant au bon développement du groupe.

Code de conduite

HELP

Le client d’abord

Notre organisation est axée sur le client. Nous tentons de trouver des solutions 
pour nos clients en faisant preuve de souplesse et de créativité. 

HELPHELP

1 - Je suis à l’écoute de mon client 

3 - Ma tenue vestimentaire 
        et mon équipement sont 
        irréprochables

2 - Je suis courtois et ponctuel

4 - Par des solutions compétitives, 
        j’offre un service de qualité

5 - Mon travail est propre 
        et soigné

HELP

HELP

HELP
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Client Client

Client Client

Client

Je contribue à 
l’image d’IRIS 
auprès du client 
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HELP

Communication 

La communication de qualité apporte des résultats de qualité.

1 - Je communique pour faciliter 
       le travail de chacun

3 - Les informations appartiennent 
        à IRIS et ne sont en aucun 
        cas monnayables

2 - J’échange pour être 
       plus efficace

4 - Je m’engage à coopérer 
       personnellement avec tous 
       mes collègues, y compris ceux 
       extérieurs à mon équipe

5 - Dans mon travail, je communique 
        régulièrement les 5 valeurs d’IRIS 

HELPHELP

HELPHELP
HELP

12

J’ai oublié de 
t’informer sur 
notre travail...

Soyons efficaces  !
Il n’est pas trop tard 
pour le faire  !

Je serai en 
retard d’une 
demi-heure 
pour notre 
prochaine réunion

Merci pour l’info, 
en t’attendant 
j’organiserai 
mon travail

13
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Qualité 

●  ISO 9001     
 (Gestion de la qualité)

●  La certification des peintres  
 industriels conformément à  
 l’ISO 17024  (Technique –  
 qualification des opérateurs)

Sécurité

●  VCA** (Veiligheids Checklist  
 Aannemers - Sécurité et  
 Protection de l’environnement)

●  VCAp  
 VCA Pétrochimie

Environnement

●  ISO 14001   
 (Protection de l’environnement)

●  Echelle de performance CO2  
 niveau 4 (Réduction des  
 émissions de gaz à effet de serre)

Responsabilité sociétale  
& durabilité

●  Echelle de performance RSE  
 niveau 3 (Responsabilité  
 Sociétale des Entreprises)

●  L’attestation de développement  
 durable avec grande distinction  
 délivrée par l’UGBN
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Certifications

Grâce à son système de qualité, de sécurité, de durabilité et de protection de l’environnement, le groupe tout entier se focalise sur deux objectifs :

1. Utiliser toutes les compétences pour assurer une qualité élevée et constante 

2. Développer notre politique dynamique et proactive en matière de prévention et de protection des personnes, des biens et  
 de l’environnement, qui est intégrée dans tous nos processus managériaux

2015 est une année importante en regard du renouvellement de nos certificats ISO 9001, ISO 14001, VCA**, VCA Pétrochimie et échelle de performance RSE.

Notre exigence élevée apporte des résultats : nos méthodes de travail sont reconnues et couronnées par différentes certifications que nous avons très souvent 
obtenues les premiers, dans chacun de nos différents métiers :

Notre groupe 

Rapport RSE - 2014



 
Limitation de vitesse

Dans le passé, nous avons instauré le 
contrôle de vitesse de nos véhicules 
utilitaires. Désormais, les nouveaux 
véhicules utilitaires seront bridés à  
120 km/h, vitesse réelle.

Cette décision s’inscrit parfaitement dans 
la stratégie du groupe qui vise à maintenir 
une image irréprochable de ses véhicules 
lettrés tout en ayant de multiples 
avantages: amélioration de la sécurité, 
diminution du nombre d’amendes et 
diminution de la consommation de 
carburant, ainsi qu'une diminution de 
l’empreinte carbone du groupe.

Changements importants et nouveautés

11

Nouveautés

60

80
100

120

140

 
Handyman Services

IRIS Building démarre ses services 
handyman. 

Ce service réalise une série de travaux de 
petite maintenance (déménager un bureau, 
réparer une prise électrique, etc…).  
Handyman Services se décline sous 
deux modalités : Handyman “IN-HOUSE” 
(interventions planifiées par du personnel 
régulièrement présent chez le client) et 
Handyman “ON-CALL” (interventions 
ponctuelles sur demande via un portail 
internet dédicacé).  
Plus d’informations sur : 
http://handymanoncall.iris.be/portal

 
 
Management Anticorrosion

Au sein de l’Anticorrosion, la structure de 
management a été consolidée.

Une nouvelle étape importante d’évolution de 
l’organisation de l’Anticorrosion est  engagée dans 
le but d’améliorer la performance sur les facteurs 
de succès recherchés aujourd’hui par nos clients, 
à savoir : la qualité, la flexibilité, la sécurité et 
l’environnement.

Pour ce faire, une nouvelle structure de travail  
a été établie, elle répartit les compétences en  
3 piliers :

     

 
Ces piliers et les responsabilités opérationnelles 
ont été répartis en 4 Business Unit, dont les 
responsables composent le nouveau Comité 
Business (Management Team). 

Les 
domaines 

 HR, ICT, 
achats, 
magasin, 
etc.

Les 
technologies

 tank coating, 
béton, travail 
en hauteur, 
etc.

Les 
segments  
de marché

 énergie, 
pétrochimie, 
infrastructure, 
etc.

Rapport RSE - 2014
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Nettoyage de jour

Dans le but de promouvoir le nettoyage de jour, nous avons participé à 
divers évènements en 2014 :

      •   Une réunion pour la promotion du  
 nettoyage de jour dans les institutions  
 européennes organisée par UNI Europa   
 (une fédération syndicale internationale  
 représentant plus de 20 millions  
 d’adhérents) et le FENI (la Fédération  
 Européenne du Nettoyage Industriel)

      •  Un brainstorming multi-stakeholder  
 organisé par Kauri.  
 Plus d’informations sur www.kauri.be   
  
 

Changements importants & nouveautés
 
Certification CO2

Nous avons obtenu le certificat CO2 qui a permis d’obtenir le contrat 
d’entretien du Maeslantkering aux Pays-Bas.

Le certificat CO2, comme le certificat RSE, 
répond à de hautes exigences en matière 
de durabilité et de consommation d’énergie, 
exigences que nous avons honorées puisque 
nous avons obtenu le niveau 4 sur un 
maximum de 5 niveaux grâce à une réelle 
ambition.

     

 
Safespan

Nous avons acquis, en partenariat avec la société LSB, 
l’exclusivité sur l’utilisation et l’installation du système américain 
SAFESPAN. Son utilisation en 2014 est une première européenne. 
Il s’agit d’une alternative aux échafaudages “classiques” ou 
“suspendus”. C’est un système de plateforme suspendue à l’aide 
de câbles en acier, permettant ainsi un encombrement moindre et 
une libre circulation sur la voie, située sous le pont.

Le Safespan présente plusieurs autres avantages comme celui 
d'un montage 2 fois plus rapide que celui d’un échafaudage 
classique, et des matériaux beaucoup plus légers et de moindre 
encombrement, offrant ainsi une réduction du CO2 émis à 
l’occasion du transport.

Rapport RSE - 2014



n Le dialogue avec les stakeholders est un élément clé dans notre démarche RSE.  
 Il nous permet de définir:

  • Quels sont les points les plus importants de la norme, et dans quelle  
   mesure nous et nos actions avons un impact sur ceux-ci 
  • Les priorités dans les actions à mener 
  • Le niveau de détail et d’élaboration de chaque sujet dans ce rapport

En 2014, nous avons mené une enquête auprès de nos clients de l’Anticorrosion et 
nous avons mené une première consultation auprès de nos propres collaborateurs. 
Les résultats sont communiqués dans les pages suivantes.

Nous avons également effectué une enquête auprès des riverains de nos sites, aucun problème n’a été soulevé et pour la plupart d’entre eux  
la communication s’établit en cas de besoin. Le fait d’avoir mené cette enquête facilitera et améliorera encore la communication avec eux.

Notre procédure interne concernant la consultation des stakeholders a été révisée, dont les fréquences de consultation :  

STAKEHOLDERS FRÉQUENCE PROCHAINE CONSULTATION 

Collaborateurs, direction et administrateurs tous les 2 ans (années impaires)                      2015 

Clients tous les 2 ans (années paires)                      2016     

Fournisseurs tous les 3 ans                      2015  

Riverains de nos sites tous les 3 ans                      2017 

Autres stakeholders si besoin                      ad hoc 

Stakeholders
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Stakeholders

N
ot
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FL
U

EN
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uj
et

IMPACT des actions sur le sujetpeu

beaucoup

beaucoup

Contribution positive à l’économie 
et à l’activité locale

Conditions de travail

Utilisation de matières premières

Corruption

Exclusion de la 
main-d’œuvre enfantine

Respect de la conccurence

Droits de l’homme

Marketing

Respect de la législation

Information du client

Respect de la vie privée du client

Prévention de travaux forcés 
et de travail obligatoire

Communauté et diversité

Santé et sécurité du client

Non discrimination

Liberté de réunions et de négociations 
collectives de travail

Relation entre l’employeur et le travailleur

Santé et sécuritéFormations

Utilisation de l’eau

Biodiversité

Consommation d’énergie

Transport 
et mobilité

Déchets

Bénéfices de la société

People
Planet
ProfitMoins important

Im
p

o
rt

an
t

T
rè

s 
im

p
o

rt
an

t

Respect de 
la législation

Pour 2015 nous prévoyons donc de 
faire une nouvelle consultation auprès de  
nos collaborateurs ainsi qu’une première 
consultation auprès de nos fournisseurs. 
 
Pour rappel, la matrice avec tous nos 
stakeholders est inchangée et disponible 
dans le rapport de durabilité 2013.

Rapport RSE - 2014



Stakeholders   Enquête collaborateurs IRIS Group 2014
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L’enquête a été envoyée à tous les ouvriers, employés et administrateurs dont les adresses 
e-mail étaient disponibles, soit 537 personnes.

Tous les Business et toutes les régions sont bien représentés et nous avons consulté plus de 
10% du personnel de chaque Business. Dans le futur, nous essayerons d’augmenter encore 
le nombre d’ouvriers consultés.

Sur les 537 personnes consultées, 121 ont répondu, soit un taux de réponse global de 23%, 
ce qui rend les résultats significatifs. Les réponses proviennent de tous les Business et de 
toutes les régions. 

Tout d’abord nous souhaitons remercier encore une fois tous les participants à cette enquête  ! Cette première consultation 
fut assez courte mais s’est avérée néanmoins très utile et constitue un premier pas vers une démarche structurée de 
communication avec tous les collaborateurs du groupe !

Les réponses données et leur analyse

Question 1  
Parmi une liste de 15 sujets, il fallait choisir les 5 considérés comme les plus 
importants :

Les 3 sujets les plus choisis : 

 • Traiter les collègues et clients avec respect 
 • Sécurité de nos collaborateurs 
 • Prévoir des formations

Les 5 sujets les moins choisis :

 • Réduire notre consommation d'énergie 
 • Fournir des informations sur notre société 
 • Limiter nos émissions de CO2 
 • Réduire notre consommation d'eau 
 • Faire des dons et du volontariat

n    Employés 
n    Administrateurs 
n    Ouvriers

144

386

7

Il est remarquable que les 3 premiers et les 
5 derniers sujets sont les mêmes pour tous 
les Business et statuts confondus ! 

Dans la mesure du possible, nous tiendrons 
compte de ces avis lors de futures décisions.

Rapport RSE - 2014
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Question 2  
Trouvez-vous que les 5 sujets que 
vous avez sélectionnés reçoivent 
assez d’attention ?

Globalement, plus de 70% des consultés 
répondent “OUI”. Ici aussi, les résultats 
sont similaires pour les employés et 
pour les ouvriers ainsi que dans tous les 
Business excepté pour l’Anticorrosion où 
le total des “OUI” ne représentent que 
60%.

Les personnes qui trouvent que leurs 
5 critères RSE choisis ne reçoivent pas 
assez d’attention de la part de la société 
pouvaient apporter une explication 
facultative dans un champ réponse. 
Seulement 50% des concernés ont fait 
usage de cette possibilité. 

Voir question 4.

Question 3 
Quelles sont vos préférences pour un don à une 
bonne cause ?

Deux sujets sortent du lot et remportent chacun environ 
30% des voix : la recherche médicale et la lutte contre 
la pauvreté. Concernant le lieu, 64% des participants 
optent pour un projet en Belgique.

Les dons des  2 années précédentes concernaient la 
lutte contre la pauvreté avec les Restos du Cœur, nous 
avons donc immédiatement opté (pour  2 ans) pour un 
sujet lié à la recherche médicale en Belgique. 

En 2014, nous avons fait un don de 7.000€ à la 
Fondation contre le Cancer. 

Question 4  
Remarques et suggestions exprimées dans 
un champ libre

Nous avons reçu, y compris les remarques à la 
question 2, diverses questions, idées, suggestions 
et considérations sans réelles tendances, bien 
que nous ayons relevé 7 remarques concernant 
l’environnement dans nos bureaux. 

Toutes les remarques, ont été transmises de 
manière anonyme aux responsables des dif-
férents services concernés (Sécurité, Ressources 
Humaines, Facilities) pour étude et analyse.

Concernant les aspects environnementaux de nos 
sites, outre certains aspects que les responsables 
de site (BUM) doivent gérer eux-mêmes tels que 
le tri des déchets ou la récupération de papier 
brouillon, l’adaptation et l’amélioration de nos 
sites se fait petit à petit (pour des raisons évidentes 
de budgets limités), en donnant priorité aux sites 
en moins bon état. Ces dernières années, nous 
avons entre-autre, réaménagé notre bâtiment 
de Wavre, déménagé d’un bâtiment très vétuste 
à Sombreffe vers de nouveaux bureaux aux 
normes à Fleurus. Le bâtiment de Eke vient d’être 
rafraîchi et le renouvellement et l’amélioration de 
l’isolation du toit de notre siège social à Evere 
viennent d’être effectués.

n    Belgique 
n    Pas de préférence 
n    Pas répondu 
n    International

64%

7%
7%

22%

70% OUI

Les réponses données et leur analyse
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Dans l’ensemble, les résultats sont très bons et supérieurs aux scores  
des dernières enquêtes effectuées auprès des clients du Cleaning  
et du Greencare. 

Ci-dessous les résultats de cette enquête :   

Nombre de clients consultés 85        
Nombre de réponses  28         
Taux de réponse 33%  

16

Stakeholders   Enquête clients Anticorrosion 2014

Analyse Satisfaction

Une nouvelle question a également été posée aux clients de  
l’Anticorrosion concernant leur satisfaction globale pendant l'année 
précédente. Score 3,46 sur 4 = 86% ce qui est très bon !   

1

2 3

4

3,46

                                      Score  
    sur 5 
 
OFFRES - SATISFACTION  
      
•	 Offre	remise	dans	les	délais	   4,29   
•	 Clarté	des	offres	   4,08   
  

PRESTATIONS - SATISFACTION     
 
• La qualité des prestations    4,22  
• Le respect du planning    4,00  
•	 Le	respect	des	offres	et	contrats	   4,30 
• Le respect des modalités propres à votre entreprise   4,11 
 (sécurité, environnement...) 
• La tenue de travail et la présentation du personnel   3,96   
• L'attitude (serviabilité, discrétion) de notre personnel   4,36 
• L'état et le choix du matériel et de l'équipement utilisés   3,81 
• La communication et la réactivité de nos travailleurs   4,11 
 opérationnels     
  

                                      Score  
    sur 5 
 
SUIVI et ADMINISTRATION - SATISFACTION   
    
• La communication et la réactivité du management   4,34 
  et des dirigeants  
• Le respect des accords et décisions convenues   4,42 
• La justesse et la remise dans les délais du reporting   4,05  
• La justesse de la facturation    4,17  
     

RSE - SATISFACTION    
   
• Le respect des exigences de sécurité    4,05 
• Le respect des exigences environnementales   3,95 
• La limitation de l'impact environnemental   3,86 
• Placer la bonne personne au bon endroit   4,00
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Stakeholders   Enquête clients Anticorrosion 2014

Parmi une liste de 15 sujets, il fallait en choisir 5 considérés comme les plus importants  

Cette question était la même que celle adressée aux employés/ouvriers.

Au niveau des points les plus importants, quelques différences sont perceptibles. Elles sont explicables par le fait que chaque stakeholder  
donne priorité à “ses” intérêts. (par exemple formations pour les ouvriers et limiter les nuisances pour les clients.)  
Le respect, la sécurité des travailleurs et la transparence sont les 3 sujets communs du top 5 des 2 consultations.

Lors d’une prochaine consultation, ces sujets seront approfondis.

Au niveau des points les moins importants, les résultats sont très similaires à ceux de nos collaborateurs (environnement, volontariat, informations).  

 
RéPONSES      QUANTITé

• permettre à nos collaborateurs de travailler en sécurité  20 
• ne pas mettre de tiers en danger   18 
•	 faire	des	affaires	en	toute	transparence	 	 17 
• traiter les collègues et clients avec respect  14 
• limiter les nuisances   11 
• respecter la législation et les CCT concernant l'emploi   7 
• respecter la législation environnementale   7 
• limiter nos déchets    6 
• organiser des formations pour notre personnel   6 
• l'absence de discrimination    3 
• acheter des produits durables et écologiques   2 
• limiter nos émissions de CO2    2 
• fournir des informations sur notre société   1 
• réduire notre consommation d'énergie   0 
• réduction de notre consommation d'eau   0 
• faire des dons et du volontariat    0
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Dans le but d’améliorer les conditions de travail des travailleurs plus âgés et de viser leur maintien à l’emploi, le groupe a investi cette année plus  
de 280.000 € dans des équipements & matériels plus ergonomiques et a introduit des dossiers auprès du Fonds de l’Expérience Professionnelle pour  
IRIS Greencare, IRIS S.A. et IRIS Cleaning.

Pyramide des âges par Business

20.000 plus de 20.000 heures de formation par an.

280.000 plus de 280.000 € investis dans l’ergonomie.

Le secteur de l’Anticorrosion comprenant une pyramide des âges avec davantage de travailleurs plus âgés, IRIS Group poursuit avec succès le plan de 
transmission des connaissances afin que les travailleurs plus âgés et en fin de carrière transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes générations.

nationalités différentes.62
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People 

Les taux de rétentions restent 
élevés cette année. Pour le 
Building, la restructuration a 
été terminée en 2013, d’où un 
taux de rétention qui revient à 
la normale.

Taux de rétention

Excepté pour le Cleaning, nos 
métiers sont principalement des 
métiers d’hommes. La majorité 
de femmes dans le groupe est 
la conséquence du fait que le 
métier du Cleaning est nettement 
plus important que nos autres 
Business.

Les effectifs totaux restent stables 
en 2014.

Répartition hommes-femmes

Effectifs totaux IRIS Group (ouvriers & employés)

863

       2006 2008 2010 2012 2013 2014

1180 1140

1516

1236

1943

1287 1361

2001 2076

77 % 92 %95 % 88 % 89 %

19

n Personnel employé    n n n n   Personnel ouvrier

plus de 3.400 collaborateurs au service de nos clients.3.400

1363

2021
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People 

Le nombre d’heures de formation par travailleur pour l’année 2014 est stable par rapport à l’année précédente.

Concernant l’Anticorrosion, le pic de formations de l’année 2012 était dû à de nombreuses formations de rattrapage, liées à l’obtention de 
certificats (lutte incendie, premiers secours…).
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n Personnel employé    n n n n   Personnel ouvrierNombre moyen d’heures de formation  par personne

Formations
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Dialogue Social  

People 

Fréquences des différentes réunions de concertation :

IRIS Cleaning Services :   
Comité d'entreprise (CE) ………………………………………………………………………………………………………………..……… mensuelle, sauf juillet 
Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) Bruxelles et Wallonie …...….. mensuelle 
Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) Flandre ………………………………..... en fonction du nombre de délégués participants 
Délégation syndicale (DS - Bruxelles) ………………………………………………………………………………………..……… 7/an : (janvier - avril - mai - juin - septembre - octobre - novembre) 
Délégation syndicale (DS - autres bureaux) ………………………………………………………………………………..….. à la demande

IRIS sa :   
Comité d'entreprise (CE) ………………………………………………………………………………………………………………..……… mensuelle 
Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ………………………………………………….. mensuelle

Alcyon :

Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ………………………………………………….. en fonction du nombre de délégués participants 
 
Afin d’optimaliser le dialogue social dans nos différentes entreprises, nous avons pris dans le passé différentes mesures  
pour en améliorer le fonctionnement :

• L’obligation de s’exprimer en néerlandais ou en français, afin que chacun puisse comprendre tout intervenant 
• La mise à disposition de cabines de traduction simultanée pour ceux qui ne maîtrisent pas une des langues nationales 
• La mise à disposition de sandwichs & boissons, pour tout participant, lors des réunions qui couvrent la pause du midi 
• Les présidents des réunions sont toujours présents en binôme : le représentant de l’exploitation, souvent membre de la direction,  
 est toujours accompagné d’un représentant des ressources humaines, afin d’obtenir une position équilibrée 
• Nous offrons un support administratif au secrétaire membre de la délégation, dédié à l’élaboration des rapports 
• Concernant IRIS Cleaning, nous organisons une permanence syndicale hebdomadaire dans les locaux de notre siège social  
 et nous consignons toutes les questions/sujets dans un tableau afin de faciliter leur suivi 
• Dans le cadre de la CCT104, concernant les travailleurs âgés, nous essayons d’obtenir un consensus sur des plans annuels,  
 plutôt que de nous limiter à notre obligation d’information sur des plans quinquennaux
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Plaintes et conformité légale 2014

PEOPLE – Conditions de travail – Santé et sécurité  ……..………………..

PEOPLE – Conditions de travail – Travail forcé  ……..…………………………

PEOPLE – Conditions de travail – Droits de l’homme  ……..……………..

PEOPLE – Conditions de travail – Enfants au travail  ……..……………….

PEOPLE – Bonne pratique des affaires–  Activité légale  ……..…………

PEOPLE – Bonne pratique des affaires – Corruption  ……..………………

PEOPLE – Bonne pratique des affaires – Ethique publique  ……..……

PEOPLE – Bonne pratique des affaires– Concurrence  ……..……………

PEOPLE – Consommateur – Santé & sécurité  ……..…………………………

PEOPLE – Consommateur – Vie privée  ……..…………………………………….

PEOPLE – Autres  ……..………………………………………………………………………...

PLANET – Biodiversité  ……..………………………………………………………………..

PLANET – Autres  ……..…………………………………………………………………………

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

1

People 

22

Ci-dessous, le nombre de procès-verbaux, condamnations judiciaires, amendes et convocations  
des pouvoirs publics par rapport aux différents thèmes de la RSE :

Ci-dessous, le nombre de plaintes formelles pour harcèlement, pour discrimination et pour 
violences, déposé auprès du service externe pour la prévention et la protection au travail :

Harcèlement - Violence (discrimination)  ……..…………………………………..……………

Harcèlement - Violence (autres)  ……..……………………………………………………………..

0

1
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IRIS Group met continuellement en œuvre de 
nombreuses actions qui visent à améliorer la 
sécurité, la santé et le bien-être de tous ses 
collaborateurs. Ces actions sont menées à tous 
les niveaux de l’organisation, des travailleurs sur 
chantier à la direction. Ces efforts ont porté leurs 
fruits et le résultat est un taux de fréquence à la 
baisse depuis 2004. En 2014, nous constatons 
cependant une augmentation du nombre 
d’accidents de travail au sein du groupe par 

rapport à l’année précédente. Par conséquent, 
nous redoublons nos efforts afin de ramener les 
accidents à un niveau acceptable. En 2015, nous 
mettons, entre autre, l’accent sur les formations 
de la ligne hiérarchique : “Notions de sécurité” 
dès l’engagement d’une nouvelle recrue, une 
formation de rappel SAFETYLINE une fois 
par an et des réunions démarrage de saison 
pour Anticorrosion, Building et Greencare plus 
développées.

Sécurité - Taux de fréquence

People 

En 2014 :   
Les taux de fréquence d’IRIS Cleaning et d’Alcyon  
sont de 13,54 et 31,99 respectivement.  
Le taux de fréquence d’IRIS Greencare est de 57,8.  
Le taux de fréquence d’IRIS Building  
est de 20,63 et causé par un seul accident.  
Le taux de fréquence d’IRIS Anticorrosion  
est de 3,43 et causé par un seul accident.

Business # d'accidents avec   
 incapacité en 2014

IRIS Cleaning            37
Alcyon  6
IRIS Greencare   4
IRIS Building   1
IRIS Anticorrosion  1

23

13,54

3,43

20,63

31,99

57,80
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En 2014 :

Alcyon  a un taux de 
gravité de 1,28 et IRIS 
Greencare de 2,08.

IRIS Building a un taux de 
gravité de 1,44.

IRIS Cleaning a un taux 
de gravité légèrement plus 
élevé que celui du secteur 
avec ses 0,5.

IRIS Anticorrosion a un 
taux de gravité de 0,51.

Sécurité - Taux de gravité

People 

Le taux de gravité représente le nombre de jours d’incapacité de travail par milliers d’heures prestées. 

Chaque personne travaillant pour IRIS Group est impliquée dans la 
sécurité, chacune à son niveau :

La direction accorde une grande importance à la sécurité. Elle définit la 
politique et fournit les moyens pour constamment améliorer la sécurité, 
la santé et environnement des collaborateurs.

La ligne hiérarchique s’assure que chaque personne est à la bonne place, 
que les travailleurs ont reçu la formation et l’information nécessaires pour 
exécuter le travail demandé et qu’ils disposent des équipements de 
travail et de protection adaptés et contrôlés. Elle analyse également les 
risques et les accidents sur le terrain afin de les éviter.

Les travailleurs veillent à respecter leur propre sécurité et celle de leurs 
collègues. Nous les encourageons à être davantage proactifs et à 
signaler les situations dangereuses sur terrain.

En œuvrant à une amélioration continue, tous les collaborateurs du 
groupe contribuent ensemble à créer un lieu de travail plus sûr.
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Planet

Bilan Carbone 2014
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Le groupe accuse une baisse des émissions de gaz à effet de serre, tant en chiffres absolus (-14%) 
qu’en relation avec le chiffre d’affaires (-17%). Les actions prévues pour 2014 devaient mener à un 
bilan carbone de 3.858 tonnes pour le groupe et de 2.244 tonnes pour l’Anticorrosion. Avec un 
footprint de 3.335 tonnes pour le groupe et de 1.972 pour l’Anticorrosion, nous avons largement 
dépassé notre objectif et diminué notre empreinte de 14% en chiffres absolus et de 17% en relation 
au chiffre d’affaires par rapport à 2013. Cette diminution est due en grande partie au passage à 
l’électricité verte sur tous nos sites, une baisse de la consommation nette d’électricité sur nos 2 
grands sites (Evere et Geel) et à une baisse de la consommation de carburant de nos véhicules, le 
tout malgré un chiffre d’affaires en hausse de 4% !

tonnes de CO23.335
n    Véhicules 
n    Chantiers  
n    Bâtiments 
n    Déplacements aériens

2.0661.044
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Planet   Evolution des émissions de CO
2
 en tonnes par million d'euros

Business Catégories

Anticorrosion VéhiculesBuilding BâtimentsCleaning ChantiersGreencare Déplacements 
aériens

2012     2014 2012     2014 2012     2014 2012     2014 2012     2014 2012     2014 2012     2014 2012     2014

Toutes nos catégories de consommation sont à la baisse, si on les considère 
par rapport au chiffre d’affaires. Concernant nos bâtiments, cette baisse est 
encore plus marquée suite au passage à l’électricité verte.

Concernant nos Business, tous suivent une tendance à la baisse, excepté 
le Greencare où une hausse de consommation de carburant des véhicules 
affecte les résultats du Business. Cette hausse est partiellement due à un 
affinement des calculs de la répartition du carburant entre les véhicules et 
machines de chantier.
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Planet CO2   Actions prévues et réalisées pour 2014

Actions prévues pour le groupe

 Inclure les coûts des véhicules dans les résultats financiers pour stimuler les responsables à faire  
 des économies sur les coûts des véhicules et leur consommation : ceci a été postposé à 2015 suite à des problèmes techniques 
 Divers toolboxmeetings pour stimuler les changements de comportement et la prise de conscience envers la consommation d’énergie 
 Contrôler la vitesse, et donc la consommation des véhicules de chantier via les carbox 
 Diminution systématique du plafond de CO2 pour toutes les catégories de véhicules 
 Remplacement des spots par des LED dans notre bâtiment à Evere, ainsi que divers aménagements concernant l’éclairage 
 Passage à l’électricité 100% verte pour tous nos bâtiments

Actions non prévues mais effectuées pour le groupe

 Optimisation du compartimentage de l’éclairage de notre magasin d’Evere 
 Mise en place d’un système de téléconférence pour pouvoir donner des formations et tenir des petites réunions à distance,  
 ce qui évite des déplacements de personnel 
 Démonstrations et tests de véhicules électriques 
 Audit externe de la consommation de notre matériel informatique

Actions spécifiques pour l’Anticorrosion

 Prévoir des caisses à outils pour la ligne hiérarchique afin de ne pas devoir retourner au stock pour un outil ou pièce de rechange en cas d’oubli 
 Tester la nouvelle méthode de décapage par induction sur le chantier Maeslantkering 
 Etudier la possibilité d’utiliser des compresseurs électriques 
 Achat d’un système d’échafaudage Safespan réduisant les transports 
 Faire effectuer un audit énergétique de l’atelier de Geel, qui est notre plus grand consommateur d’énergie 

Actions non prévues mais effectuées pour l’Anticorrosion  
 
 Mise en place d’un contrôle périodique des fuites d’air comprimé et du nettoyage des filtres à air à l’atelier de Geel 
 Achat de nettoyeurs haute pression avec position Eco
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Planet CO2   Actions prévues pour 2015

Actions prévues pour le groupe

 Inclure les coûts des véhicules dans les résultats financiers pour stimuler les responsables à faire  
 des économies sur les coûts des véhicules et leur consommation 
 Sensibilisation des occupants de tous nos bâtiments à la réduction de consommation d'énergie 
 Passage à un fournisseur de carburant disposant d’un réseau comportant le double de stations,  
 afin de réduire les kilomètres pour faire un plein 
 Changer l’isolation de la toiture de notre bâtiment d’Evere 
 Etudier la possibilité de limiter la vitesse de nos véhicules utilitaires à 120 km/h 
 Augmenter la température de refroidissement du local où sont nos serveurs secondaires  
 Passer à l’électricité verte avec certificats d’origine (démarrage du contrat au 01.01.2016) 
 Remplacement de 60 écrans et ordinateurs par des modèles “all in one” d’une consommation nettement inférieure

 
Actions spécifiques pour l’Anticorrosion

 Établir une checklist de démarrage chantier afin d’éviter des aller-retour suite à un oubli 
 Continuer les tests avec le système à induction sur le chantier Maeslantkering 
 Diminuer les transports en préparant des containers équipés de tout le matériel nécessaire 
 Etablir des directives sur la climatisation des chantiers afin de récupérer l’air chauffé ou refroidi 
 Optimiser l’éclairage du magasin de Geel 
 Remplacer les camions élévateurs de Geel par des modèles moins énergivores 
 Effectuer une étude “lean” dans l’atelier et le magasin de Geel

Objectifs pour 2015 : 

 Les actions précitées, retenues par la direction, devraient mener à une baisse de 3% de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2014. 
 L’objectif “scope 1 & 2” est de 3.231 tonnes pour le groupe et de 1.890 pour l’Anticorrosion.
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Planet CO2   Footprint 2014 Maeslantkering 

En 2013 nous avons effectué deux calculs 
prévisionnens du footprint 2014 du projet 
Maeslantkering aux Pays-Bas. Le calcul de 
notre empreinte était de 106 tonnes de CO2 
avec la méthode de décapage à l’induction, 
alors que le calcul prenant en compte la 
méthode de sablage traditionnelle au grit, 
aboutit à un footprint de 112 tonnes, soit 6 
tonnes de plus. 

Finalement, le calcul de notre empreinte 
réelle (scope 1 & 2) pour 2014 est de 86 
tonnes, ce qui est nettement mieux que 
les résultats théoriques. Ceci est dû à une 
moindre consommation de carburant de nos 
installations pour ce projet.

Notre empreinte réelle indirecte (scope 3) a été 
de 55 tonnes en utilisant l'induction. Ce résultat 
correspond à nos prévisions et représente une 
économie de 13 tonnes par rapport à un travail 
selon les méthodes classiques.

Les autres actions menées par le groupe et 
l'Anticorrosion (voir pages précédentes) ont 
également contribué à cet impact positif. Sur 
ce chantier spécifique, en plus de la mise en 
route du système à induction, citons l’achat de 
quatre nettoyeurs à haute pression comprenant 
une position “eco”.

En 2015, nous interviendrons spécifique- 
ment sur les charnières et les pointes du 
Maeslantkering. Ces parties ont une superficie 
inférieure à celles que nous avons traitées 
en 2014, ce qui amènera notre footprint à la 
baisse. Cela ne nous empêche pas de continuer 
à perfectionner l’utilisation de notre système à 
induction, afin d’être fin prêts en 2016 & 2017 
pour attaquer la partie la plus conséquente 
et compliquée à savoir, les bras en treillis de 
l’installation.

tonnes de CO286
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Planet CO2  Allongement des durées de vie

Depuis de nombreuses années, IRIS 
Anticorrosion est très actif  afin que des 
critères relatifs à la RSE et à la réduction 
d’énergie soient intégrés dans les appels 
d’offres.

Un des aspects pour lequel nous avons 
été très actifs est la modification des 
normes concernant le prolongement 
de la durée de vie des systèmes de 
peinture et leurs contrats de garantie. 
Ceci afin d’allonger la durée de vie des 
systèmes de peinture, et de réduire le 
nombre d’entretiens. Grâce à cela, tout 
le secteur bénéficierait de diminutions 
de consommation d’énergie et donc de 
diminutions d’émissions de CO2 !

Le contexte belge est trop petit pour 
permettre de tels changements. C’est  
pour cela que depuis 2010, via le GEPI 
(www.gepi.fr), nous sommes à la base 
de la création de l’UEEPI (www.ueepi.eu) 
pour permettre d’aborder ces problèmes 
et faire changer et uniformiser les normes 
du secteur au niveau européen.

En 2011, à l’initiative du GEPI  
(www.gepi.fr) en France et de son 
équivalent hollandais la “Koninkelijke 
Fosag”, une réunion a été organisée à ce 
sujet dans nos locaux. Il y a été décidé 
d’établir en 2012 différents groupes  

de travail, dont un, auquel nous avons 
activement participé, concernant l’al-
longement des garanties sur les durées  
de vie des systèmes de peinture. 

Ces groupes de travail se sont réunis 
en 2012 et 2013, et leurs conclusions 
ont été présentées à Utrecht en 2014, 
entre autres, par IRIS Anticorrosion  
au “kennisnetwerk metaalconservering” 
OGOS (www.ogos.nu), un groupement 
néerlandais des plus importants don-
neurs d’ordre dans le secteur de la 
conservation de l’acier, ainsi qu’à 
OnderhoudNL (www.onderhoudnl.nl), 
la plus grande association néerlandaise 
de sociétés de restauration, peinture et 
entretien industriels.

En 2014, nous avons proposé un 
nouveau type de peinture au “steunpunt 
conservering” de Rijkswaterstaat, l’agen-
ce exécutive du Ministère de l’Équipement 
et de l'Environnement des Pays-Bas 
dont le secteur d'activité principal est 
l'exécution de travaux publics généraux. 
Ce nouveau système de peinture 
contient un liant au fluor, contrairement 
aux peintures traditionnelles qui sont à 
base d’un liant époxy ou polyuréthane. 
Ce nouveau liant augmente la qualité du 
revêtement et procure une résistance 
extrême contre la dégradation provoquée 
par le rayonnement UV. Grâce à cela, 
la durée de vie d’un tel système est de 
40 ans contrairement aux 15 ou 20 ans 
habituels.

En Europe, cette innovation n’avait pas 
encore été utilisée. En concertation 
avec le “Steunpunt Conservering” de 
Rijkswaterstaat, pendant l’été 2014, en 
guise de test, nous l’avons appliquée sur 
200m² d’une barrière anti-tempête en 
activité. 

Cette barrièrre est dans des conditions 
atmosphériques idéales pour mesurer la 
performance de cette innovation qui sera 
suivie annuellement.
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Volunteer Day

31

Le 24 juin 2014, nous avons organisé un  
“Volunteer day”, journée de volontariat, où tout 
employé du groupe pouvait consacrer sa journée  
de travail au bénéfice d’une cause.

Nous avions 3 activités différentes de 
volontariat :

Mission sociale : Foyer Georges Motte à 
Bruxelles Centre qui est une maison d’accueil  
et service d’aide aux sans-abris. 

Mission environnementale : Commission de 
l'Environnement de Bruxelles et Environs (CEBE) à 
Evere. Association qui a pour objectif la protection 
de l'environnement, la conservation du patrimoine, 
la gestion et l'animation des sites naturels et du 
patrimoine collectif.

Mission environnementale : Natuurpunt 
à Hasselt, qui est une Association qui vise à 
protéger, conserver et à améliorer la nature qui 
nous entoure et qui se concentre essentiellement 
sur la formation, l’étude et la gestion 
environnementales.

Au total, 19 personnes ont participé à ces 
différentes missions. 

Environnement Bruxelles est très content du travail 
accompli et souhaite prolonger le partenariat.

le Foyer Georges Motte pense que l’équipe a 
effectué un travail considérable, et ce, dans la 
bonne humeur, gardant le souvenir d’une des 
meilleures expériences avec  
une entreprise privée 
à ce jour et pour finir, 
Natuurpunt Hasselt 
se réjouit également 
du super travail 
accompli avec une 
équipe sympathique, 
enthousiaste et souhaite 
renouveler l’expérience 
avec IRIS Group.

  
  

  
V
O
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ER FOR A DAY
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IRIS Group est membre de The SHIFT (anciennement 
KAURI), réseau belge dans le domaine de la RSE. 
Cette organisation compte environ 334 membres 
issus d’entreprises de toutes tailles, d’ONG et de 
services publics. Sa mission est d’informer, d’aider 
et de rassembler ses membres afin d’évoluer vers 
une économie et une société durable.

www.theshift.be

En juin 2013, la première conférence-débat de l’as-
sociation SEA (Sustainable Economy Association) 
s’est tenue au siège social à Evere, qui avait été 
mis gracieusement à disposition. Les 70 invités de 
Thibault Georgin, président de SEA, ont débattu sur 
le rôle de la finance dans la RSE. 
SEA est une association sans but lucratif, indé-
pendante de tout lobby ou mouvement politique. 
Sa mission est d’accélérer la transition durable du 
monde de l’entreprise et de démontrer que cette 
approche est source de profit et de valeur.

www.sust.econ.ass.be

Hu-Bu (Human Business), créé 
en 2009, est une association qui, 
avec le soutien de la Fondation  
Roi Baudoin, relie le monde associatif 
à celui de l’entreprise, en stimulant les 
initiatives de volontariat et le don de 
matériel, dans le cadre de la responsa-
bilité sociétale au sens large.
Hu-Bu propose un important réseau  
associatif, une expertise reconnue  
et des outils performants qui per-
mettent la coordination entre les offres 
et les demandes de volontariat. IRIS 
Group s’est affilié à Hu-Bu pour se 
faire assister dans le choix des asso-
ciations qu’il souhaite soutenir.

www.hu-bu.be

Don à une association

IRIS Group a soutenu Human Rights Watch en 2014.
Cette association est l’une des principales organisations  
indépendantes au monde qui se consacre à la protection  
et à la défense des droits humains.

www.hrw.org/fr

Nous avons décidé de faire un don à une œuvre active  dans le 
domaine de la recherche médicale, et ce, après avoir consulté nos 
collaborateurs. 
En 2014, IRIS Group a fait un don de 7.000 € à la Fondation contre 
le Cancer.
La mission principale de cette fondation est le soutien pour 
la recherche scientifique. Par ailleurs, elle soutient également  
des projets sociaux destinés à aider des patients et leurs 
proches, ainsi qu'à soutenir des campagnes de prévention et de  
dépistage.

www.cancer.be
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E.C.S. : European Customer Synergy S.A.
En 2001, IRIS Group est co-fondateur d’European Customer Synergy. 
E.C.S. regroupe 10 sociétés actionnaires et 7 “preferred supliers” répartis dans 30 
pays européens et offre à ses clients, à travers un seul point de contact, une gestion 
uniformisée et le savoir faire de 65.000 salariés dans tous les domaines du Facility 
Management.

www.ecsynergy.eu

BECI : Chambre de Commerce & Union des Entreprises de Bruxelles - 
Brussels Enterprises Commerces and Industry
Egalement connue sous le nom “Maison des entreprises”, BECI est l'alliance entre 
la Chambre de Commerce et l'Union des Entreprises de Bruxelles. 
BECI représente deux tiers de l'emploi bruxellois et compte plus de 35.000  
entreprises membres. BECI défend les intérêts individuels et collectifs des  
entreprises bruxelloises et leur offre une vaste gamme de services.

www.beci.be

FEB : Fédération des Entreprises de Belgique
La FEB, porte-parole des entreprises en Belgique, œuvre à la création d’un cadre 
favorable à l’entrepreneuriat et défend les intérêts de plus de 50.000 entreprises, 
grandes et petites, au niveau fédéral, européen et international. 

www.vbo-feb.be

Bbest
Bbest est une organisation sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir 
l’Excellence sur le territoire belge. 

C’est une organisation composée de près de 200 membres (toutes tailles, 
tous secteurs), elle est le point de rencontre des entreprises qui cherchent à 
exceller sur leurs marchés et dans leurs activités.

Bbest met à disposition de ses membres des outils, des publications et 
des formations,  pour améliorer leurs process. Ils organisent également des 
échanges d’expérience et des workshops sur différents thèmes.

Bbest est également Partenaire National de l’EFQM (European Foundation for 
Quality Management) et représente celle-ci en Belgique.

www.bbest.be

 
UGBN : Union Générale Belge du Nettoyage
L’UGBN réunit toutes les entreprises professionnelles dans le secteur du 
nettoyage et de la désinfection, du nettoyage industriel et dans le secteur de 
l’enlèvement de déchets et du ramonage. 
Elle est la fédération représentative à l’égard des autorités, des syndicats et 
de la Fédération Européenne du Nettoyage Industriel (FENI).

www.absugbn.be
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VOKA : Chambre du commerce et de l’industrie flamande.
Voka est un réseau d'entreprises flamand. Il représente plus de 18.000 sociétés implantées 
en Flandre et à Bruxelles, qui totalisent 65% du marché de l'emploi privé et 66% de la valeur 
ajoutée en Flandre. 

www.voka.be

IFMA Belgium asbl : International Facility Management Association
IFMA Belgium est une association professionnelle qui rassemble plus de 6.000 profession-
nels actifs dans le monde du Facility Management et des Services Facilitaires. 
IFMA Belgium veut fonctionner en tant que centre de connaissances pour ses membres 
et membres futurs. Sa philosophie "knowledge based" est partagée via une plate-
forme de réseau active. IFMA Belgium transmet la connaissance par la formation et les  
événements à thème, et alimente la connaissance à travers des événements, des réseaux 
professionnels, des contacts internationaux ainsi qu’une collaboration internationale.

www.ifma.be

Réseau Entreprendre
Réseau de chefs d'entreprises qui accompagnent bénévolement des nouveaux entrepre-
neurs pour les aider dans leur développement.  

ww.reseau-entreprendre-bruxelles.org

AlterIAS : ALTERnatives to Invasive Alien Species
Projet de communication qui vise à sensibiliser le secteur  
horticole (la filière ornementale) à la problématique des plantes inva-
sives. Le principal objectif est de réduire les introductions volon-
taires des plantes invasives dans les jardins, les parcs, les étangs 
d’agrément, les espaces verts et les bords de routes. C’est un projet 
de conservation de la biodiversité qui vise à induire un changement 
d’attitude des professionnels de l’horticulture et des amateurs de 
jardins quant à l’utilisation des plantes invasives. AlterIAS est un  
projet national qui s’étend sur toute la Belgique 

www.alterias.be

FBEP : Fédération Belge des Entrepreneurs Paysagistes 
La FBEP est la seule organisation nationale professionnelle, repré-
sentative de l’ensemble du secteur “Aménagement de Jardins”.  
Elle défend les intérêts du secteur au niveau régional, fédéral et  
européen.

www.bfg-fbep.be
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OnderhoudNL
OnderhoudNL (anciennement Koninklijke FOSAG) est une association 
néerlandaise de sociétés de restauration, peinture et entretien (industriel).

Avec plus de 2.600 sociétés membres dans 5 segments de marché, Onde-
rhoudNL est la plus grande association pour l’entretien et la rénovation de 
bâtiments, d’installations industrielles et d’ouvrages d’art aux Pays-Bas.

www.onderhoudnl.nl

GEPI
Le Groupement des Entrepreneurs de Peinture Industrielle fédère la majorité 
des entreprises de peinture consacrant leur activité aux travaux de peinture 
anticorrosion industrielle en France. Il représente et valorise la profession.

Le GEPI a contribué à l’organisation de la filière anticorrosion avec l’OHGPI, 
la FIPEC (groupement anticorrosion) et l’ACQPA.

www.gepi.fr

OHGPI
L’Office d’Homologation des Garanties de Peinture Industrielle homologue les garan-
ties contractuelles d’anticorrosion proposées par ses adhérents, au bénéfice des Maîtres  
d’Ouvrage et des Maîtres d’Œuvre, lors de la conclusion de marchés relevant de leurs  
prestations.

Il participe aux travaux de divers organismes et groupes  de travail traitant de la protection 
des métaux contre la corrosion, au sein des commissions et comités de normalisation et de 
certification, en France et à l’étranger.

www.ohgpi.com

La Confédération Construction
La Confédération Construction a été fondée en 1946, à titre d'organisation  
patronale, coupole pour toute la Belgique. Elle fédère près de 15.000 entreprises du 
secteur de la construction : des indépendants, des PME et des grandes entreprises,  
actives dans tous les domaines de la construction.

La Confédération Construction assure la défense des entrepreneurs auprès des  
pouvoirs publics, des décideurs économiques et des acteurs de la construction. Elle est 
présente aux niveaux local, régional, national et européen. Elle représente le secteur de la 
construction auprès de nombreuses organisations et instances telles que la FEB, les com-
missions paritaires sectorielles (ouvriers et employés), les organismes non paritaires et para-
professionnels et les autres fédérations liées au secteur. Elle est aussi présente dans de nom-
breuses instances de concertation et de conseil qui influencent directement ou indirectement 
les intérêts des entrepreneurs. 

www.confederationconstruction.be

Confédération Construction
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Geel
Industrieterrein Winkelomheide
Winkelomseheide, 219
2440 Geel
TEL + 32 (0)14 86 74 21
FAX + 32 (0)14 86 74 24

Gent
Industriepark - Begoniastraat, 38
9810 Eke
TEL : + 32 (0)9 382 71 96
FAX + 32 (0)9 385 69 09

Antwerpen
Jules Moretuslei, 91
2610 Wilrijk
TEL + 32 (0)3 216 42 86
FAX + 32 (0)3 216 93 11

Sud
Rue du Progrès 2
6220 Fleurus
TEL + 32 (0)71 81 54 44
FAX + 32 (0)71 81 63 43

Lummen
Klaverbladstraat, 7a
3560 Lummen
TEL + 32 (0)13 78 06 20
FAX + 32 (0)13 78 06 39

Zeebrugge
Car Ferry Terminal 
Doverlaan, 7
8380 Zeebrugge
TEL + 32 (0)50 55 27 09
FAX + 32 (0)50 55 27 44

Zeebrugge
Lanceloot Blondeellaan, 21
8380 Zeebrugge
TEL + 32 (0)50 55 05 50
FAX + 32 (0)50 55 01 50

Melle
ALCYON
Brusselsesteenweg, 493
9090 Melle
TEL + 32 (0)9 232 04 32
FAX + 32 (0)9 232 04 95

Wavre
Avenue Fleming, 8
1300 Wavre
TEL + 32 (0)10 24 61 77
FAX + 32 (0)10 24 61 79 

Siège social 
Avenue de Bâle 5 
1140 Bruxelles 
info@iris.be - Tél + 32 (0)2 204 03 00 - Fax + 32 (0)2 201 11 66 - www.iris.be
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