
90%
DES DÉCHETS DE  NOTRE PRODUCTION 

SONT RECYCLÉS

80 %
DE NOS EMBALLAGES  SONT ISSUS 

DU RECYCLAGE

NOUS PRIVILÉGIONS  
LES PARTENAIRIATS EN CIRCUIT COURT

NOTRE DÉMARCHE RSE, 
AMÉLIORATION CONTINUE 
DE L’ENTREPRISE

GENEXCO et l’environnement

Nous avons à cœur de produire et servir nos clients de la manière la plus 
respectueuse de l’environnement possible.

Notre cœur de métier est le travail de l’acier. Cette matière a la particularité d’être 
recyclable sans perte et presque à l’infini, ce qui en fait un matériau vertueux.

Nos plateaux et éléments en bois sont issus de forêts gérées durablement et 
labelisées PEFC.

Nos emballages sont principalement composés de carton recyclable et issus à 
80% du recyclage.

Nos déchets sont triés en 3 catégories, les métaux ( revalorisés), les cartonnages 
(revalorisés), le déchet Ultime. Depuis 2020 nous menons des actions de 
sensibilisation auprès des équipes autour de l’importance du tri. Actuellement 
nos déchets sont recyclés à plus de 90%.

Nos projets 2023-2024 :
Nous étudions des pistes d’optimisation énergétique avec l’éventuelle 
récupération des calories produites par notre chaîne de poudrage.

L’engagement social de GENEXCO 

Genexco fait partie l’Union des industries et métiers de la métallurgie. Notre 
convention collective est réputée pour être l’une des plus profitables pour les 
salariés.

Nous avons fait le choix de compléter ce socle d’une mutuelle avec 
d’importantes prises en charge pour accompagner au mieux la santé de nos 
salariés.

Etant une entreprise à taille humaine, nous avons à cœur d’accompagner nos 
collaborateurs si ils en expriment le besoin, comme par exemple :
- Accompagner un salarié dans la recherche d’un logement plus proche 
 de l’entreprise
- Former à plusieurs métiers dans l’entreprise, favorisant la polyvalence mais 
 surtout l’employabilité de nos collaborateurs

Côté cadre de vie, notre atelier est chauffé l’hiver et nous avons réalisé des 
travaux pour améliorer la qualité de l’éclairage des espaces de vie.

Nos métiers sont des métiers où « le geste » compte. Depuis 2020 nous avons 
réinstauré le recrutement d’apprentis dans la production. L’un de nos anciens 
salariés aujourd’hui à la retraite revient ponctuellement pour transmettre son 
savoir faire aux nouveaux arrivants et aux apprenants.

Toute l’équipe se réunit toutes les semaines pour faire un point sur la production 
mais aussi transmettre les informations clefs de l’entreprise ou échanger sur 
des sujets divers.

Nos projets 2023-2024 :
Poursuivre la sensibilisation des collaborateurs à la sécurité au travail par des 
formations SSE (Santé, Sécurité Environnement) et SST (Sauveteur Secouriste 
du Travail).

GENEXCO et le territoire

Basée en Touraine, l’entreprise est fière d’avoir conservé sa production sur le 
site de Sorigny (37).

Nous avons à cœur de représenter le savoir-faire de notre région sur le plan 
national comme international avec la participation à des salons du mobilier 
professionnels nationaux et européens.

Nous privilégions les partenariats en circuit court pour optimiser nos flux 
transports, mais surtout garder ce lien humain qui facilite la communication 
pour assurer le meilleur niveau de suivi qualité possible.
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