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ManOrga, entreprise industrielle implantée dans le Nord 
de la France, s’engage depuis toujours à réduire son 
impact environnemental. ManOrga favorise le bien-être 
de ses collaborateurs tout en dynamisant le tissu local.

Notre mission ? Faire grandir les espaces de nos
clients en proposant des solutions de stockage et
d’agencement de locaux professionnels respectueux
de l’environnement.

L’humain étant au cœur de notre projet,
ManOrga montre qu’il est tout à fait possible 
d’allier confiance, respect, équité, engagement 
ainsi qu’ouverture. 

ÉDITO

Aujourd’hui, toute l’équipe ManOrga s’engage pour
ses distributeurs, ses collaborateurs mais aussi pour
les générations futures dans une démarche RSE
concrète en limitant son impact environnemental.
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L’HUMAIN AU CŒUR
DE NOTRE PROJET

La solidarité,
le courage,

le respect
et le plaisir.

ManOrga
est attachée à

l’environnement
de travail

ManOrga veille
à renouveler

régulièrement
les machines

dans les usines

LUTTER CONTRE
LA SÉDENTARITÉ

CULTIVER LE BIEN-ÊTRE

PRÉSERVER LA SANTÉ

La solidarité, le courage, le respect et le plaisir sont
les valeurs que les collaborateurs partagent à travers
le sport. L’Association Sociale et Sportive ManOrga
a pour objectif d’aider à la réinsertion et de favoriser 
l’esprit d’équipe, la cohésion et l’entraide. Elle met
en place plusieurs activités tout au long de l’année
et dynamise les interactions en amenant du lien.
Afin d’éviter la sédentarité, une multitude d’activités
sont proposées. Cela permet aux collaborateurs qui
le souhaitent de pratiquer un sport par jour. 

ManOrga est attachée à l’environnement de travail
de ses collaborateurs et fait en sorte d’optimiser
les différents lieux collectifs et individuels. Des espaces 
vitrés lumineux, des environnements de travail repensés 
en Open Space permettent de travailler sereinement. 
Les bureaux sont végétalisés rendant les lieux agréables 
et propices à un environnement favorable au bien-être. 
Les plantes sont entretenues par une entreprise locale.

Pour pallier la pénibilité au travail des tâches
quotidiennes et ainsi favoriser le bien-être des
collaborateurs, ManOrga veille à renouveler
régulièrement les machines dans les usines.
De plus, des formations de prévention des troubles
musculosquelettiques sont proposées afin d’éviter
diverses pathologies et ainsi préserver la santé des 
collaborateurs.

60% des
collaborateurs

sont formés
au secourisme

FAIRE DE LA SÉCURITÉ 
UNE PRIORITÉ L’engagement pour garantir l’intégrité physique des

collaborateurs est prioritaire. De nombreux moyens
sont mis en place afin de favoriser la sécurité de tous.
Chez ManOrga, 60% des collaborateurs sont formés
à la formation secourisme. En général, la moyenne des 
entreprises est de 20%.

L’objectif ?
Atteindre 80% d’effectif en fin d’année. En plus des
mesures communes au secteur industriel, des miroirs 
sont disposés afin de sensibiliser les collaborateurs
à la sécurité de tous et de chacun.

des formations
collectives ou

individuelles
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L’entreprise
comprend

15 nationalités
différentes

ENCOURAGER
L’ÉPANOUISSEMENT DES 

COLLABORATEURS

FAVORISER L’OUVERTURE
MULTICULTURELLE

ManOrga accompagne ses collaborateurs aussi bien au 
moment de leur prise de poste que tout au long de leur 
parcours dans l’entreprise, en favorisant au mieux leur 
évolution professionnelle.

Comment ? 
Des formations collectives ou individuelles sont
proposées à l’ensemble des collaborateurs.
Par exemple, des formations produits, communication, 
management. Par ailleurs, la mobilité interne est un 
enjeu de développement au sein de l’entreprise. Ainsi, 
ManOrga priorise et favorise l’évolution de ses postes 
par l’interne au regard des compétences, qualifications 
et souhaits des collaborateurs.

Manorga œuvre pour que les collaborateurs travaillent 
dans un environnement multiculturel. Aujourd’hui,
l’entreprise comprend 15 nationalités différentes.
Cela favorise une ouverture culturelle au sein des 
équipes.





VERS UNE RÉDUCTION DE NOTRE 
EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

EN 2021, 
UNE SUPERBE

RÉCOLTE DE 34KG 
DE MIEL

LES CIRCUITS COURTS
RENFORCENT LA 

CONFIANCE

MANORGA
S’ENGAGE VERS UNE

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE PLUS FAIBLE

FAVORISER
LA BIODIVERSITÉ

ACHETER LOCAL

 CONSOMMER MOINS,
RECYCLER PLUS

En installant 4 ruches d’abeilles de la race « Buckfast », 
l’entreprise consolide son engagement environnemental 
et écologique en préservant l’espèce.  

En 2021, une superbe récolte de 34kg de miel (contre 
9kg en 2019) a permis de régaler tous les collaborateurs. 
On peut également apercevoir des champs et des bos-
quets qui ont été implantés sur le site afin de favoriser
la biodiversité.

Aujourd’hui, les circuits courts renforcent la confiance, 
soutiennent des produits locaux et assurent un juste prix 
tant pour les producteurs que les consommateurs. 
Chez ManOrga, 80% des produits de quincaillerie et de 
poudre de peinture sont achetés dans un rayon de 300 
kilomètres maximum.

ManOrga s’engage vers une consommation d’énergie 
plus faible. L’ensemble des ampoules dans les deux sites 
de productions ont été remplacées par des LED. 
Consciente des enjeux actuels et soucieuse de son 
impact environnemental, ManOrga travaille ses produits 
avec du matériel recyclé ou recyclable (acier).
De plus, le recyclage est une manière de limiter notre 
empreinte écologique. Pour cela, de nombreuses bennes 
sont mises à dispositions des collaborateurs. Cela
permet de recycler une grande diversité de matériaux, 
du papier jusqu’au bois en passant par le textile.

L’équipe de direction
dispose de véhicules

électriques

8 bornes de
recharges ont été
implantées sur le

parking manOrga

RESTER BRANCHER

FAIRE LE PLEIN
D’ÉNERGIE

ET DEMAIN ?

ManOrga a équipé sa flotte de véhicules de
maintenance de modèles électriques. Ces véhicules 
servent de navettes entre les deux sites de production. 
L’équipe de direction dispose elle aussi de véhicules 
électriques. 

Afin que ces véhicules puissent circuler librement,
huit bornes de recharges ont été implantées sur le
parking ManOrga. Cette démarche simplifie la vie des
collaborateurs et ces bornes sont accessibles à tous !  
Bien évidemment ce n’est que le début, d’autres bornes 
vont être disponibles courant 2022.

ManOrga
consomme
une énergie

renouvelable

La chaîne de peinture
utilise les eaux

de pluies recyclées

PRODUIRE NOS ÉNÉRGIES
RENOUVELABLES

 PRÉSERVER LES
RESSOURCES
NATURELLES

Grâce à la mise en place de 50 m² de panneaux
photovoltaïques, ManOrga consomme une énergie
renouvelable et respectueuse de l’environnement. 
Cette installation permettra à l’entreprise de produire et 
de consommer une partie de son électricité en parfaite 
autonomie.

Toujours dans l’optique de préserver les ressources 
naturelles, la chaîne de peinture utilise les eaux de pluies 
recyclées. Un processus écologique pour nettoyer
les produits ManOrga avant peinture.

Progresser pour 2030.
Un groupe de travail se met en ordre de marche pour progresser en 2030.

De nombreux thèmes sont au rendez-vous. 
Ne jamais rester sur ses acquis et se renouveler sans cesse !
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MANORGA SAS 
P.A Versant Nord Est – 26 rue de toufflers –
BP 89 – 59452 Lys-Lez-Lannoy – France 
Tél : +33(0)3.20.81.82.90
E-mail : contact@manorga.com 
RCS : 701 501 107


