NOS ENGAGEMENTS RESPONSABLES

notre vision
Nos équipes ont pour mission de vous accompagner, de vous conseiller et de mettre en
place des prestations techniques audiovisuelles pour vos projets vidéo, son lumière
et traduction simultanée.
Fière de notre pluridisciplinarité et de notre fine expertise, nous faisons de ces forces
un moteur au quotidien. Ces forces sont également guidées par un engagement et des
valeurs autant personnelles que professionnelles partagées par tous.

Une équipe d’hyperspécialistes accessibles et proche de vous
Un service d’excellence et un accompagnement sur mesure
Du matériel de haute technologie et innovant au service de vos projets
Un environnement sûr et serein pour l’ensemble de nos équipes
Des équipes performantes et opérationnelles grâce à des formations régulières

mvision
En quelques chiffres

20 ans
+1700
+3000
4

d’expérience
prestations par an

références produits
studios de tournage

4 axes d’engagement

environnement

social

économique

sociétal

Nos engagements responsable | Mvision 2021

labélisation

Depuis ses débuts Mvision agit à son échelle en faveur du développement
durable. Nous sommes convaincus que la réponse aux besoins du présent ne doit
pas compromettre l’avenir des générations futures.
Nous nous engageons au quotidien à imaginer des solutions pour davantage
réduire nos impacts environnementaux, favoriser la dimension sociale et faire
preuve d’innovation. Tous les jours nous cherchons à nous transformer pour
nous améliorer.
Chaque geste de notre quotidien témoigne de notre volonté de sensibiliser et
d’agir en faveur d’un environnement plus durable.

Engagé dans une démarche d’activité durable, Mvision est labélisé Prestadd
depuis 2012. Ce label vient officialiser l’engagement responsable d’Mvision dans
le cadre de ses missions. Grâce à sa politique RSE et son plan d’actions annuel,
Mvision fait de la RSE un axe stratégie et opérationnel de son activité quotidienne.
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environnement
Chez Mvision, chacune des parties prenantes est sensibilisée et encouragée à s’investir dans notre
démarche responsable. D’un point de vue environnemental, nous agissons au quotidien par de
petites et grandes actions, afin d’améliorer et minimiser notre impact carbone. Nous intégrons dans
le cadre de notre activité de prestataire technique des actions concrêtes. Autant en interne qu’en
externe, ces actions illustrent cet engagement de la part de tous.
Utilisation raisonnée de nos ressources
énergétiques
Investissements en infrastucture favorisants le
bien être des collaborateurs et réduisants notre
consommation d’énergie.
• Ampoules à économie d’énergie
• Eclairage naturel favorisé
• Isolation des locaux
• Gestion raisonnée de notre consommation
d’eau et contrôle régulier
Gestion durable de nos déchets
Agir et sensibiliser au tri de nos matières
premières font partie intégrante de notre plan
d’actions. Ainsi, nous mettons en place des
moyens d’action pour favoriser la recyclage de
nos déchets.
• Tri sélectif de nos matières carton/papier
• Recyclage des capsules de café
• Utilisation de fournitures non jetables ou de
fournitures recyclables
• Impressions sur papier recyclés labelisés
(PEFC, Imprim(vert)
• Entretien des espaces verts

Une optimisation des transports et gestion du
personnel
Notre activité est régie par la livraison et le
transport de matériel. Ainsi nous assurons
une gestion assidue de nos transports et une
plannification du personnel afin de minimiser
nos émissions de gaz à effet de serre.
• Entretien régulier de notre flotte de véhicules
• Suivi et optimisation des déplacements et
livraisons de matériel
• Sensibilisation au co coiturage et à l’utilisation
des transports en commun
• Utilisation de véhicule électrique ( Norme
Euro 5)
Aménagement du travail et des possibilités de
travail à distance
Chez Mvision plusieurs outils sont mis en place
pour permettre à chacun de communiquer et
de travailler à distance.
• Outils de communication à distance
(skype, visioconférence, mail sur téléphone
professionnel)
• Accés aux outils de travail à distance grâce
au système VPN sécurisé
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social
D’un point de vue social, Mvision a la volonté et d’agir pour mobiliser chaque membre de l’équipe
au développement des projets de l’entreprise. Par le biais de nombreux investissements, comme
dans chacune de nos démarches, nous plaçons toujours l’humain au cœur de nos préoccupations.
C’est en créant un environnement de travail sain et sûr que nos équipes s’épanouissent dans leurs
missions : aménagement des espaces de travail collaboratifs, installation d’espaces de détente,
organisation de moments de convivialité et de partage.
Les différentes actions de prévention mises en
place contribuent à la sensibilisation de chacun.
Tous nos salariés suivent plusieurs formations
liées à la santé et la sécurité au travail :
• Formation générale à la sécurité
• Conditions de circulation dans l’entreprise
• Conditions d’éxecution du travail
• Consignes de sécurité incendie
• Formation renforcée à la sécurité
De même que la montée en compétence,
l’accès à la formation est une priorité chez
Mvision. Ainsi nous suivons assidûment notre
plan de formation afin que chacun soit formé
et opérationnel dans le cadre des missions qui
lui sont confiées.
De fait, grâce à nos actions, nous créons un réel
éco système basé sur la confiance mutuelle, le
partage et l’échange.

Collaboration avec une entreprise
adaptée
Fidèles à nos convictions et dans une démarche
continue plus responsable. Nous améliorons au
quotidien nos process et notamment le choix
de nos fournisseurs. Ainsi , nous favorisons les
collaborations avec des entreprises soutenant
et accompagnant les travailleurs handicapés.
Nous sommes convaincus que la bonne
cohésion de nos équipes est un levier majeur
à l’épanouissement commun et bénéfique
pour notre activité. C’est pourquoi nous
faisons de chaque moment passé ensemble
une opportunité d’avancer avec un objectif
commun : Organisation de 3 à 4 événements
de convivialité par an.

Plan de formation annuel
Désignation d’un référent en santé/sécurité
au travail
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économique
Depuis ses débuts, Mvision grandit et évolue avec ses clients. Le développement de notre activité
repose notamment sur une relation de confiance avec nos partenaires, fournisseurs, et clients. Forte
d’une grande adaptabilité, Mvision a fait de cette force un levier de développement.
La pérénnité de notre activité est basée sur
des fondamentaux :
Qualité de service
Disponibilité et expertise
Solutions techniques innovantes
Evolution du CA sur trois ans :

9 ME €
7 ME €

2017

6.2 ME €

2018

2019

Nous accordons une grande importance à ce
que chacun des membres de la société soit
impliqué dans la vie de l’entreprise. Ainsi, nous
proposons un système de PEE (Plan épargne
entreprise)

Nous tendons également vers des achats de
matérieux moins consommateurs en énergie,
en effet notre parc matériel est composé à
50% de produits LED avec pour objectif 70%
d’ici 2022.
Nous souhaitons que l’ensemble de nos process
reposent sur un engagement et une réflexion de
la part de toutes nos parties prenantes : choix
de nos fournisseurs, réduction de nos gaz à
effet de serre, chaque enjeu a son importance.
Notre relation avec nos fournisseurs est un
maillon important dans notre démarche RSE.
Grâce à un questionnaire que nous avons
mis en place, nous identifions les fournisseurs
répondants aux mêmes exigences RSE que
nous. Ce questionnaire joue également un
rôle de sensibilisation auprès de ceux qui n’ont
pas encore engagé de démarche dans ce sens.
Notre vision d’une activité responsable va au-

Nous nous engageons dans un processus
d’achat plus responsable :
Nous intégrons notre processus d’achat
responsable dans le cadre de nos
investissements. Les personnels en charge des
achats sont sensibilisés aux principes d’achats
responsables et ont signés une charte interne.
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sociétal

Résolument engagé dans une démarche plus responsable. Notre activité autant stratégique
qu’opérationnelle est guidée par ces valeurs partagées. Ainsi, nous mettons en place dans le cadre
de notre activité diverses actions qui tendent sur le long terme à une réduction de notre impact
écologique. Notre ambition s’illutre également par notre responsabilité en tant que prestataire
technique à jouer un rôle dans le secteur événementiel. De fait, nous adhérons, et soutenons
plusieurs organismes, vitrines de notre savoir faire et gage de crédibilité et qualité de notre service.
En adhérant au club des agences de L’EVENEMENT, Mvision souhaite s’impliquer et être acteur
dans la construction, la réflexion et le rassemblement de la filière événementiel. En adhérant à ce
réseau de plus de 70 professionnels prestataires, Mvision participe à son échelle à l’échange et la
transmision des savoirs-faire et compétences événementielles.
Labélisé Prestataire technique du spectacle vivant, Mvision souhaite affirmer par ce label une
véritable qualification professionnelle et un gage de qualité du service proposé.
Mvision est également adhérent au SYNPASE, un syndicat professionnel des prestataires de
services de l’Audiovisuel scénique et Evénementiel. En adhérant au Synpase, Mvision renouvelle
sa volonté d’être acteur dans le secteur événementiel, d’être au fait de l’actualité, de partager son
savoir et ses expériences, d’échanger avec les professionnels du métier et ainsi faire évoluer le
secteur.
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