
LA DEMARCHE RSE D’AUCOP



Prestataire technique et décoration événementielle

La société AUCOP fournit des prestations techniques pour tout type d’événement.

sonorisation, éclairage, vidéo projection, écran LED, audiovisuel, scène et la construction de décors sur mesure.

Entreprise familiale, avec plus de 30 ans d’expérience

Entreprise familiale crée en 1988 à Nice par Ariel Poinsignon, dirigée par Maxime Massiera son neveu, depuis
2011.
Aujourd’hui la société AUCOP possède 3 agences en France à Nice, Paris, Marseille, avec 4500m² de stockage, un 

parc de matériel de location récent, un atelier de SAV pour la maintenance et 2 ateliers de fabrication de décors.

Une équipe de spécialistes

Une équipe de plus d’une trentaine de spécialistes en technique et construction de décors, accompagnée par plus 

de 200 intermittents du spectacle, permet de répondre aux projets les plus exigeants en France et en Europe.

Satisfaction du client 

La relation client et la satisfaction client ont toujours été  au centre du développement de la société AUCOP. 

L A  S O C I E T E  
AU C O P



AUCOP titulaire de la certification ECOVADIS



AUCOP a été récompensée de la médaille d’argent par l’agence de notation 
internationale Ecovadis dans son rapport RSE 2021.

Les évaluations EcoVadis permettent de mesurer et de démontrer la performance 
RSE des sociétés (suivi des pratiques environnementales, sociales et éthiques tout 
au long de leur chaîne d’approvisionnement).

Cette évaluation est basée sur les normes internationales de RSE, y compris la 
Global Reporting Initiative, et sur 21 critères, subdivisés en différents thèmes:
Environnement, social & droits de l’homme, éthique et achats responsables,

AUCOP prouve ainsi son orientation durable et qu’elle s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration continue.

Cette certification démontre que notre société s’engage volontairement à gérer 
durablement son activité en tenant compte des aspects sociaux et 
environnementaux. 

Pour en savoir plus, c’est par ici

https://ecovadis.com/fr/


AUCOP titulaire du Label PRESTA DD



Prestadd® est un label et un outil RSE permettant de guider les entreprises du 
spectacle et de l’évènement dans leur démarche en faveur du développement 
durable.

Il s’appuie sur un référentiel divisé en 3 volets :

Volet Environnement
Economie d’énergie, Economie des ressources en eau, Tri des déchets, Gestion 
responsable des transports, Utilisation en sécurité des produits dangereux, Eco-
gestes, Eco-conception, Communication responsable, Réduction des émissions de 
CO2, Biodiversité.

Volet Social
Politique RH, Prévention des risques, Formation des salariés.

Volet Economie
Achats responsables, Comportement sur les marchés, Pérennisation de l’activité de 
l’entreprise, Intégration dans le tissu économique et social local.

Pour en savoir plus, c’est par ici

https://www.prestadd.fr/le-label/


AUCOP ancre sa responsabilité sociétale et environnementale
au sein de ses différents métiers. 

Notre démarche RSE est au cœur des relations durables
que nos équipes nouent avec l’ensemble de ses parties prenantes.



LES COLLABORATEURS
« Être un employeur de référence. »

L’ENVIRONNEMENT
« Être un acteur respectueux des ressources et de l’environnement. »

LES CLIENTS
« Être un partenaire engagé.»

LE TERRITOIRE
« Être engagé localement et contribuer à l’attractivité du territoire »



LES COLLABORATEURS
« Être un employeur de référence. »



Préserver notre savoir-faire

Fidéliser nos collaborateurs pour conserver les talents et capitaliser sur notre savoir-faire.
(moyenne de plus de 10 ans d’ancienneté)

Favoriser le travail collaboratif - CODIR

• Favoriser une gouvernance partagée.

• Améliorer la performance collective de l'entreprise.

Développer les talents

Accompagner nos collaborateurs avec des formations adaptées.
(formation interne et externe)

Favoriser la qualité de vie au travail

• Par un développement personnel (acquisition des compétences, mobilité choisie, évolutions de carrière)

• Par des relations sociales et professionnelles reconnaissantes (respect, écoute, participation aux décisions)

• Par un environnement de travail favorable (conditions de travail)

LES
COLLABORATEURS



Sponsor officiel d’un équipage au Rallye Aïcha des Gazelles

du Maroc – Edition 2020 (reporté en septembre 2021) Un évènement 

féminin, citoyen et responsable. Un outil de mobilisation et de cohésion 

interne. Pour en savoir plus, c’est par ici

Entretenir une relation de confiance avec nos intermittents

Fidéliser nos collaborateurs externes pour maintenir notre savoir-faire et améliorer nos compétences. Pour cela 

nous leur proposons des formations, des moments d’échanges et de partages.

Team building: motiver et améliorer la cohesion d’équipe

Solidifier les liens entre les salariés et la direction.

LES
COLLABORATEURS

https://aucop.com/aucop-sponsor-officiel-de-lequipage-183-au-rallye-aicha-des-gazelles-du-maroc/


L’ENVIRONNEMENT
« Être un acteur respectueux des ressources et de l’environnement. »



Recycler et revaloriser les déchets par la société de gestion des déchets
• Après un contrôle qualitatif et quantitatif, le bois est rechargé et dirigé en filière de l'industrie panneautière

pour fabrication de bois de construction, panneaux de bois, meubles…

• Les bâches imprimées PVC: sont dirigées vers les Centres de Tri Haute Performance.

• Transformation et Valorisation: combustible solide de récupération (CSR) est un type 
de combustible principalement préparé à partir de déchets combustibles pour être brûlés dans des chaudières 
ou fours adaptés (cimenteries en général).

L’ENVIRONNEMENT



Sensibiliser nos équipes et nos clients à la conception éco-responsable

• Moquette 100% recyclable ne contient aucune trace de latex et est composée à 100% de polyoléfine, soit 100% 

recyclable. Son processus de production s’effectue également dans le respect de l’environnement : 83% 

d’énergie en moins utilisée et une réduction d’émission de CO² de 35% ! Une véritable révolution pour réduire 

l’empreinte écologique de la profession.

• Pour en savoir plus, c’est par ici

• En ce qui concerne le bois, nos fournisseurs nous proposent des produits labellisés FSC® et PEFC™.

FSC® : Forest Stewardship Council, la marque de 

la gestion forestière responsable. La Marque 

FSC® signifie que le bois utilisé dans la 

fabrication du produit provient d’une forêt 

correctement gérée satisfaisant à des normes 

rigoureuses au niveau environnemental, social 

et économique.www.fsc.org® 1996 Forest 

Stewardship Council A.C.

PEFC™ : Programme for the Endorsement of 

Forest Certification schemes. La marque PEFC™

signifie que le bois utilisé dans la fabrication du 

produit provient d’une forêt gérée 

durablement.www.pefc-france.org
DNBP- Licence FSC Vilatte - Licence PEFCDNBP- Licence PEFC

L’ENVIRONNEMENT

https://aucop.com/wp-content/uploads/Rewind-TDS.pdf
http://www.fsc.org/
http://www.pefc-france.org/
https://aucop.com/wp-content/uploads/FSC_Certificat_DMBP_20161124.pdf
https://aucop.com/wp-content/uploads/licence-PEFC.pdf
https://aucop.com/wp-content/uploads/PEFC_Certificat_DMBP_20161124.pdf
https://aucop.com/wp-content/uploads/FSC_Certificat_DMBP_20161124.pdf


Optimiser les transports de notre matériel

• Utilisation d’un planning.

• Utilisation de la géolocalisation des véhicules.

Regrouper nos achats et commandes de matériels

Penser à la seconde vie de nos produits
• Une partie du bois utilisé sur les prestations est recyclé au profit de Bulles à 

Jeux. Ils fabriquent grâce à cette manière première des jeux d’extérieurs, 
des grands et petits jeux de plateaux.

• Nos déchets deviennent des ressources pour eux !
• Pour en savoir plus, c’est par ici

• Aucop recycle certains éléments de décors récupérés sur les chantiers mais 

aussi du matériel audiovisuel usagés auprès de quelques associations 

culturelles locales.
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L’ENVIRONNEMENT

https://bullesajeux.wixsite.com/monsite


Sensibiliser nos équipes à l’amélioration de notre consommation de papier
• Impression en noir & blanc, recto/ verso sur papier labellisé.
• Utilisation de supports numérisés plutôt que du papier.
• Réutilisation du papier comme papier brouillon.

Digitaliser nos supports de communication
Nous privilégions le format PDF et la communication digitale.
Les rares supports imprimés sont en papier recyclé et se veulent être des supports respectueux de 
l’environnement.

Archiver, partager et sécuriser les documents.
Mise en place de la gestion électronique des documents.

L’ENVIRONNEMENT

https://aucop.com/
https://www.facebook.com/aucop/
https://www.instagram.com/aucop_event/
https://twitter.com/aucop_event/
https://www.linkedin.com/company/aucop


LES CLIENTS
« Être un partenaire engagé.»



Satisfaction de nos clients au cœur de nos exigences
97% de satisfaction client.
Pour en savoir plus, c’est par ici

Développer l’engagement client – prestataire
Entretenir une relation de partenariat basée sur la confiance et l’expérience en proposant conseils et solutions 
adaptées à chaque projet.

Maintenir un lien de proximité avec nos clients
Aucop, une entreprise familiale à taille humaine.

Confidentialité des données

Respect du règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Pour en savoir plus, c’est par ici

L E S  C L I E N T S

https://aucop.com/wp-content/uploads/Infographie-clients-AUCOP.pdf


LE TERRITOIRE
« Être engagé localement et contribuer à l’attractivité du territoire.»



Sélection les fournisseurs par leur proximité géographique et leur capacité de réaction

Assurer des achats éthiques et responsables

Se former pour progresser : CJD
Les responsables d’agence et notre président suivent la formation Copernic du CJD. Ceci afin de partager savoirs 
et expériences de gestion d’entreprise. Aucop participe ainsi à l’activité économique locale de chaque agence.

L E  T E R R I TO I R E



• Club des Partenaires de l’Evènement
• Association regroupant les acteurs de l’évènementiel.
• Pour en savoir plus, c’est par ici

Aucop, membre de….
• Congress Rental Network
• Aucop, membre pour la France, du  Congress Rental Network, réseau international de prestataires   de matériel 

BOSCH pour conférences.
• Pour en savoir plus, c’ est par ici

• Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille-Provence
• Participer à l’offre de tourisme d’affaires en tant que partenaire prestataire technique.
• Pour en savoir plus, c’est par ici

• Provence Côte d’Azur Events, Bureau des Congrès Régional
• Participer activement à l’écosystème de l’évènementiel en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
• Pour en savoir plus, c’est par ici

L E  T E R R I TO I R E

https://levenement.org/
https://congressrentalnetwork.com/
http://www.marseille-congres.com/fr/bureau-des-congres


w w w . a u c o p . c o m

AUCOP NICE
1ere avenue - 5eme rue - ZI Carros - 06510 CARROS
Tél.: 04 92 07 90 00

AUCOP MARSEILLE
Tél.: 04 42 04 90 00

AUCOP PARIS
7, Impasse Branly - 91320 WISSOUS
Tél.: 01 85 41 08 45

CEO : Maxime MASSIERA : mm@aucop.com

Contacts RSE de la société AUCOP :

Jérôme JULIEN : Directeur commercial : jeromejulien@aucop.com

Marie-Aurore LEMBREZ : Responsable communication : ml@aucop.com

https://aucop.com/
https://www.facebook.com/aucop/
https://www.instagram.com/aucop_event/
https://www.linkedin.com/company/aucop
mailto:mm@aucop.com
mailto:jeromejulien@aucop.com
mailto:ml@aucop.com
https://www.facebook.com/aucop/
https://www.instagram.com/aucop_event/
https://twitter.com/aucop_event/
https://www.linkedin.com/company/aucop
https://twitter.com/aucop_event/
http://www.levenement.org/
https://congressrentalnetwork.com/
https://www.marseille-congres.com/fr
https://www.provencecotedazurevents.com/

