entreprise

SOFAXIS
une entreprise
citoyenne
Nichée au cœur de la forêt, entourée de mares
et de prairies, observée par les chevreuils et les
sangliers, SOFAXIS est la plus grande entreprise
de notre territoire. Elle emploie plus de
400 salariés dont plus de 300 travaillent
à Vasselay, dans des locaux d’une superficie
de 7 000 m2, au milieu d’une réserve
foncière de plus de deux hectares.
Voilà plus de 25 ans, son créateur, Jean-Pierre
GUILLON, implanta cette entreprise en pleine
campagne, il avait le goût et l’ambition de la
« performance et du développement durable ».
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SOFAXIS, premier courtier français en
assurances des collectivités territoriales et
des établissements hospitaliers propose
une offre globale de couverture des agents
(couverture de tout ou partie des risques
accidents de services, maladie, maternité
décès), dommages aux biens, flotte
automobile, responsabilité civile, santé,
prévoyance et action sociale ainsi qu’une
large gamme de services associés pour
gérer aux mieux ces risques, auxquels sont
confrontés les collectivités territoriales et
les établissements.
Avec 22 000 collectivités et établis-sements assurés et plus de 710 000
agents couverts dans toute la France, le
Groupe SOFAXIS et ses différentes entités
œuvrent pour 1 collectivité locale sur
2, 1 établissement hospitalier sur 3
et 2 SDIS sur 3.
Ses partenaires assureurs solides et
pérennes comptent parmi les principales
compagnies d’assurances européennes :
CNP ASSURANCES, AXA, GENERALI ainsi
que de grandes mutuelles MNT, MGEN…
SOFAXIS et ses entités vont bien au-delà
de la simple garantie assurantielle, elles
proposent également des services en
matière de santé au travail, de ressources
humaines et d’organisation contribuant
à diminuer l’absentéisme dans les
collectivités, à maîtriser les arrêts de travail
et à faciliter un retour durable à
l’emploi : contrôles médicaux par le biais
d’un réseau de 2 000 médecins agréés
partenaires, programmes de soutien
psychologique et/ou de retour à l’emploi
avec un réseau de 950 psychologues,
conseils ou accompagnement par des
ingénieurs hygiène et sécurité.

Ses salariés sont jeunes, la moyenne d’âge est de moins
de 40 ans. Les équipes sont pluridisciplinaires : conseillers de
clientèle, gestionnaires de l’absentéisme, ingénieurs hygiène et
sécurité, ergonomes, psychologues, juristes spécialisés du statut,
informaticiens, chargés de communication.
Marc JEANNIN, Directeur Général, fervent défenseur des valeurs
de l’entreprise : S’engager pour le client, Construire l’innovation,
Développer le capital humain, pense qu’il n’y a pas de réussite
d’entreprise sans réussite collective. C’est pourquoi,
l’entreprise investit sur ses hommes et ses femmes. Ensemble,
ils construisent les succès d’aujourd’hui et de demain.
Le bien-être des salariés dans l’établissement est essentiel.
Jacky AGUILLON, Secrétaire Général de SOFAXIS, nous indique
que la bonne marche et la performance d’une entreprise sont
déterminées par les bonnes conditions de travail de ses salariés.
SOFAXIS, travaille inlassablement à améliorer l’environnement
de travail tant intérieur qu’extérieur.
Sa démarche de performance durable l’engage vis-à vis de la
société environnante dans les domaines social, de la santé, la
sécurité et de l’environnement. Au quotidien, cet engagement se
concrétise par :
• la mise en œuvre de projets significatifs de développement
durable : pose de panneaux solaires et production
d’électricité, revue du parc d’impression pour réduire la
consommation de papier, programme régulier de réfection
des bâtiments, tous les 5 ans, politique de tri des déchets,
co-voiturage, etc.
• la réalisation d’une Cotation Bilan Carbone tous les 2 ans
avec définition d’un plan de réduction des émissions
de carbone,
• l’analyse et la prévention des risques santé et sécurité
au travail (risques liés aux déplacements routiers des
collaborateurs, ergonomie des postes de travail, etc.),
• l’implication dans les Missions locales à travers la Fondation
d’Entreprise.
La santé des employés est privilégiée : 30% d’entre eux ont
suivi une formation à la santé et à la sécurité, 100 sont
sauveteurs secouristes. SOFAXIS a signé une convention avec
le SDIS du Cher pour encourager les vocations de pompiers
volontaires au sein de l’entreprise. Des dons du sang sont
régulièrement organisés sur site par l’Etablissement Français du
Sang.

L’entreprise est également certifiée pour les normes suivantes (en
plus de la certification ISO 9001) OHSAS 18001 pour la sécurité et la
santé au travail ; ISO 14001 pour la maîtrise de l’environnement ; et
détentrice du label Egalité, depuis novembre 2005, pour promouvoir
la parité homme/femme et réduire les écarts de salaires.
SOFAXIS est une entreprise citoyenne, soucieuse de
l’environnement et de la santé de ses salariés.
Elle devrait continuer à se développer. Son savoir-faire
méthodologique dans la bonne gestion des personnels est
reconnu. SOFAXIS travaille par exemple pour la ville de Paris,
afin d’améliorer les normes de qualité de l’accueil : la traçabilité,
l’enregistrement, l’analyse, les actions correctives …
Peut-on être une entreprise performante, compétitive,
soumise à la concurrence et être installée en pleine
campagne sur nos Terres Vives ?
Jacky AGUILLON, Secrétaire Général, nous répond que
l’implantation rurale à certes quelques inconvénients : la mauvaise
desserte ferroviaire de Bourges, l’absence de TGV complique les
déplacements, le bassin d’emploi de Bourges peu dynamique
entrave l’embauche des cadres, les conjoints ont souvent des
difficultés à trouver un emploi sur le bassin de vie. Les formations
se développent sur le département, SOFAXIS a un partenariat
avec la faculté de droit de Bourges et signe des contrats en
alternance pour des emplois de commerciaux, comptables... Mais
elle a aussi son avantage. Etre implanté sur notre beau territoire
des Terres Vives, c’est bien évidemment la qualité de vie, c’est
essentiel. A Vasselay pas d’embouteillage pour aller au travail,
pas d’insécurité, pas de rupture traumatique entre le travail et
la vie privée. Il fait bon vivre et travailler au milieu de la
nature. Les technologies actuelles permettent de communiquer
facilement par internet, par Visio conférence.
Bourges est une très belle ville avec une animation culturelle et
associative forte. Les salariés trouvent également sur les Terres
Vives tous les services pour leurs enfants : crèches, assistantes
maternelles, centres de loisirs, espace jeunes…
SOFAXIS est une belle entreprise, exemplaire, au cœur de notre
territoire, elle témoigne qu’on peut travailler en milieu
rural et être à la pointe de son activité.
Et si SOFAXIS était une entreprise pionnière par son implantation
rurale, et si l’avenir était dans le mariage du travail et de la qualité
de vie : travailler dans un site naturel avec des techniques de
communication les plus novatrices ?
Terres Vives
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