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FOURNISSEURS CLIENTS

DÉCHETS 
TRAITEMENT

LIVRAISON
MADE IN FRANCE

COMMERCIAUX
VÉHICULES 
PROPRES

La RSE, Responsabilité Sociale de l’Entreprise, intervient au cœur de chacune 
de ses activités, à chaque étape de son développement et tout au long de ses 
interactions avec ses partenaires.

Notre démarche eco-responsable s’inscrit au cœur de chacune de nos actions.

Créer de la valeur, oui, mais en tenant compte de nos obligations éthiques :  
socialement, économiquement, et vis-à-vis de notre environnement.

Nous sommes le trait d’union entre nos partenaires fabricants et vous.

Ensemble, associons-nous au sein d’une démarche RSE commune et assurons 
l’efficacité de nos actions pour le bien de la planète.

La RSE, 
c’est quoi ?

ENSEMBLE, 
DEVENONS ÉCO-RESPONSABLES

Adelya, un modèle socialement pérenne
- Entreprise familiale à capitaux privés
- Sauvegarde de l’emploi en cas de croissance externe
- Pyramide d’ancienneté élevée

Accompagner 
nos clients dans 
leur démarche RSE
-  Sensibiliser les utilisateurs  

à une consommation raisonnée

-  Accompagner sur la sécurité 
et la santé au travail

Sélectionner des 
fournisseurs et 
des produits verts
-  Audit de nos fournisseurs sur : 

- leur démarche RSE 
-  la gestion raisonnée de leurs 

matières premières

-  Offre de produits disposant  
d’un label environnemental

 PÉRENNITÉ

Une distribution réfléchie
- Privilège du made in France 

-  Optimisation géographique 
des tournées commerciales

- Véhicules dernière génération

FOURNISSEURS ADELYA CLIENTS

Limiter les retombées 
environnementales 
de notre activité
- Sensibilisation du personnel

- Infrastructures peu énergivores

-  Site de commande en ligne : e-adelya

-  Equipements en iPad des vendeurs

-  Démarche 123 environnement  
visant à l’ISO 14001

Fournisseurs 
aux normes 
ISO 14001

10 
structures 
régionales 
en France

Progression 
des ventes 

en ligne

Elaboration  
de protocoles 
sur-mesure

Catalogue 
de produits 

verts 

Gestion  
electronique  

de documents
Centre 

de formation 
agréé

44%  
de nos salariés 
ont plus de  
10 années 

d’ancienneté

DISTRIBUTION

Service de 
géolocalisation 

des clients 

ADELYA

DISTRIBUTION
OPTIMISATION
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