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Renforcer notre démarche
Achats Locaux
Se faire connaître – Identifier – Solliciter
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Notre démarche Achats Locaux
Nous souhaitons renforcer nos achats de proximité autour de
nos sites, dans un périmètre départemental ou adapté aux
spécificités de nos sites.

Nos enjeux

Augmenter la proportion
des biens et services
achetés par Storengy à des
fournisseurs locaux

Devenir un acteur
incontournable du tissu
local : accroitre notre
contribution au
développement socioéconomique du territoire

Soutenir les entreprises du
territoire dans un contexte
sanitaire sensible
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Les achats de Storengy 2020 en quelques chiffres …
Storengy France
Dépense globale de 236 M€
59% achats métiers
41% achats généraux
Plus de 1900 fournisseurs

Plus localement pour
Tersanne & Hauterives
Dépense de 3,2 M€ (hors projets)
45% achats métiers
55% achats généraux

18% réparti sur 63 fournisseurs locaux

Notre ambition : augmenter cette contribution
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Notre politique Achats en quelques mots : nos engagements
et exigences
Santé & Sécurité
• Responsable et soucieux de la santé et de la sécurité de ses employés, Storengy
demande le même engagement à ses fournisseurs, et les accompagne
Critères de choix
• Processus de sélection des fournisseurs transparent et équitable
• Recherche de produits/services conformes à nos exigences mais ouverts à l’innovation
et à l’amélioration des performances
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Notre engagement RSE
La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
L’application de Développement Durable aux entreprises autours de trois axes :
Social/Sociétal

Environnement

Ethique et RSE
• Engagement dans une relation éthique en
respectant les législations notamment en matière
de délais de paiement et de droit de la concurrence
• Être à l’écoute du marché et fidéliser les
fournisseurs de proximité tout en restant vigilant au
risque de dépendance

Economie

Suite à cette rencontre
• Une enquête RSE pour mieux vous
connaitre
• Une information RSE pour vous
accompagner

Intervenir sur un site Storengy nécessite des habilitations
et des évaluations
Sécurité
➔ En conformité avec la réglementation des sites industriels SEVESO.
Un questionnaire permettant d’évaluer le niveau d’habilitation des entreprises en termes :
• d’organisation (HSE…)
• de pratiques (causeries, visites sécurité…)
• d‘habilitations externes (MASE, ISO…)
➔ Un classement en 3 niveaux qui va déterminer le niveau de sensibilité des prestations
que l’entreprise pourra réaliser.
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Intervenir sur un site Storengy : un panel varié d’activités

Activités techniques propres aux sites de Tersanne
et Hauterives
•
•
•
•
•
•

Génie civil (terrassement, forage, voiries et
réseaux divers…)
Tuyauterie industrielle (pose et raccordement)
Serrurerie, métallerie, menuiserie métallique,
bois (passerelles, garde-corps, escaliers d’accès,
charpente, couverture bardage…)
Instrumentation (courants faibles)
Automatisme
Energies renouvelables

Activités plus transverses
•

•

Maintenance
multitechnique tertiaire :
éclairage, chauffage,
plomberie, entretien des
espaces verts, portes et
barrières etc.
Petits travaux :
plaquiste, peinture,
imprimerie,
évènementiel etc.
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Les projets et consultations
disponibles sur les sites
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Prochaines étapes
Si vous souhaitez être consultés, nous vous invitons à remplir
la fiche fournisseur.
En fonction de ses besoins Storengy vous sollicitera…
… merci d’avance

Contact achats
Aïcha AZDIA
aicha.azdia@storengy.com

Contact sur les sites
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