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« AGISSONS
ENSEMBLE ! »

« DES SALARIES EN PLEINE FORME ! »
Regmatherm engagé pour la santé
Nous privilégions le bien-être de nos salariés
ainsi que la cohésion de groupe
Aménagement d’une salle de sport depuis 15 ans
à disposition de l’ensemble du personnel
Cours de sport avec un coach
(75% de l’équipe y adhère), pour garder
la santé et développer l’esprit d’équipe
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Challenges sportifs inter-entreprises

Aménagement d’une salle Zen pour se reposer

Incitation des salariés à venir en vélo (vestiaire, douche, local vélo)
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Massages détente une ou deux fois par an

« DES SALARIES EN PLEINE FORME ! »
Regmatherm engagé pour la santé
Nous assurons à nos salariés
des conditions de travail optimales
Achat d’écrans spéciaux pour éviter les migraines
Achat de téléphones filaires pour éviter
les ondes intempestives
Achat de gobelets réutilisables sans bisphénol A
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Climatisation des bureaux
Fauteuils et bureaux ergonomiques pour éviter le mal de dos,
souris et claviers adaptés et surélevés pour éviter les tendinites
Organisation de séances de massage pendant
le temps de travail 1 à 2 fois par an
Amélioration de la qualité de l’air grâce à une ventilation
double flux qui permet un recyclage permanent
Équipements de travail et de sécurité adaptés (pour magasin)
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« C’EST BON POUR LA PLANETE ! »
Regmatherm engagé
pour l’environnement
Nous limitons notre consommation énergétique
Livraisons des colis en vélo éléctrique

Achat de 2 véhicules hybrides et
logiciel d’optimisation de tournées
Installation de bornes de recharge électriques
pour les salariés, clients et fournisseurs

Politique de stockiste (commande en grandes quantités
pour être livré une seule fois et éviter déplacements
intempestifs de camions) et sensibilisation des clients
à l’impact négatif des petites commandes

stages d’éco-conduite
pour les livreurs
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« C’EST BON POUR LA PLANETE ! »
Regmatherm engagé
pour l’environnement
Nous œuvrons pour réduire notre impact sur la planète
Tri et valorisation des déchets grâce à l’Association ORIGAMI
Lutte contre le plastique par des courriers de sensibilisation
à nos fabricants
Remplacement de toutes les bouteilles plastique
par des bouteilles en verre
Isolation des bureaux et du comptoir
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Imprimantes et ordinateurs Energy Star, réduction des impressions papier

Réutilisation des emballages des fabricants,
interdiction d’utiliser des chips

Ampoules basse consommation partout

Utilisation de la climatisation
très limitée

« OBJECTIF SOLIDARITE ! »
Regmatherm engagé
pour le social et le sociétal
Nous nous engageons dans l’action sociale
Formation de jeunes (apprentis, stagiaires, personnes
en reconversion, en insertion)
Formation de tous les salariés grâce à des formations
dispensées en entreprise ou dans des centres spéciaux
Collaboration avec établissements de formation et écoles
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Lisa Ulmer est jury d’examen pour des BTS
Soutien financier à l’INSA de Strasbourg pour les voyages d’études des élèves
Mise en place d’un Plan Epargne Entreprise pour contribuer
à la redistribution des ressources et récompenser les efforts
de toute l’équipe sans distinction
Mise en place pour tous les salariés des avantages
d’un comité d’entreprise spécial PME
Mise en place d’une complémentaire santé pour tous
Mise en place d’une prévoyance pour tous les salariés
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« OBJECTIF SOLIDARITE ! »
Regmatherm engagé
pour le social et le sociétal
Nous soutenons des initiatives solidaires et locales
Soutien depuis des années à de nombreuses
associations sportives, caritatives et culturelles
(Handi Hand SAHB Sélestat, FC Bischoffsheim, équipe féminine
ASPTT Volley Mulhouse, SIG de Strasbourg, Football Sporting
Schilick, Football de Mothern, Basket Club de Hoenheim, RC
Strasbourg, FAIG, TC Reichshoffen, Trimoval, ultimate INSA
Strasbourg, Ecole du Cirque d’Achenheim, équipe féminine ATH,
Handball Club Achenheim-Truchtersheim, tennis de table de
Betschdorf (et de nombreuses autres associations)

Soutien à plusieurs écoles pour leurs sorties scolaires
ou leurs besoins en équipements matériels

Soutien aux actions sociales et humanitaires
(Soutien à Cloé Mislin, handisportive, pour sa participation
aux JO de Paris en 2024 en Para Dressage, Mouille ton maillot
avec Habitat de l’Ill, voyage humanitaire Valentin Massu,
Raid Hot Alsace Peppers, 4L Trophy, Armée du Salut,
Association ELA, club des entreprises de Strasbourg,
Agisport, RAME)
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« TOUT EST SOUS CONTROLE ! »
Regmatherm engagé
pour la sécurité
Nous garantissons la sureté
de tous les postes de travail
Formations régulières à la sécurité
Fourniture d’EPI pour tous les salariés
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Équipement covid et sensibilisation aux gestes barrières
Télétravail mis en place depuis longtemps pour limiter les
déplacements et les risques d’accidents sur la route
Entretien régulier des véhicules et des appareils de levage

Recyclage des CACES

Document unique remis à jour régulièrement

Formations gestes et postures par un coach
une fois par trimestre pour les magasiniers

