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1,4 
MILLIARD USD

EN 2016 (+2,7 % vs 2015)

70
MILLIONS USD

EN 2016

~200 PERONNES 

DANS LE TOP 50 DES
DÉPOSANTS DE 

BREVETS EN FRANCE

VENTES INVESTISSEMENT
INNOVATION, 

DÉVELOPPEMENT & DESIGN
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Albéa Parigné - L’Evêque 
En quelques chiffres 



Albéa Parigné - L’Evêque
Un savoir-faire reconnu en injection complexe 
pour les capots de parfum
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Albéa Parigné - L’Evêque
Nos principaux clients 
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Albéa Parigné - L’Evêque
Le risque routier en quelques chiffres

2015 2016 2017 2018

Accident Mission 0 0 0 0

Accident Trajet 3 2 1 0

2 véhicules permanents en location pour les missions
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Communication sur le téléviseur dans le hall du personnel du 24 au 28 Juillet 2017 sur les 

points de contrôle du véhicule avant départ en vacances ou professionnel . 





Vous allez bientôt prendre la route  des vacances  après une période d’activité qui a fatigué les organismes.
Ne gâchez pas  ce repos bien mérité en prenant des risques sur la route.
2 totems sont installés dans le hall du personnel jusqu’à la fin de semaine pour vous rappeler les bons 
réflexes à avoir. Bonne Vacances.



Information 
service 

QSE

Dans le cadre de notre campagne sur la  prévention risque routier, nous mettons 

en place les 2 actions suivantes:

1 ) Installation d’une borne Quiz dans l’atelier et une dans le hall d’entrée du 

personnel. Elles seront en accès libre du 26 juillet au 31 juillet 2018. Un tirage au 

sort aura lieu le 31 juillet et la Direction offrira aux gagnants un bon d’achat de 20 € . 

Le règlement sera affiché au niveau des bornes et  sur l’urne installée  dans le hall 

d’entrée du personnel.

2) Un car podium sera présent sur le parking la journée du 31 Juillet 2018 pour 

l’ensemble du personnel. Vous pourrez tester vos réflexes sur un simulateur et avoir 

des renseignements sur l’entretien de votre véhicule .    



Information 
service 

QSE

Résultat de la campagne de prévention risque routier.

Merci à tous pour votre participation qui a été très active sur les bornes Quiz puisque             

nous avons enregistré 1103 passages sur les 6 jours. Concernant le car podium, 35    

personnes ont participé aux animations.

Nous avons également procédé au tirage au sort avant le départ en vacances afin de   

remettre un bon d’achat de 20€ aux 9 personnes suivantes:

Magali MALABRY, Laurent PESQUEUX, Mathieu RAMEIX, Thierry BAUMGARTNER, 

Laurent GAZEAU, Philippe RAGOT, Laurent ABRAHAM, Fanny GUILBAUD et Jimmy 

SICHEZ.

Restez Vigilant lors de vos trajets quotidiens et en mission.

Prenez le temps de relire la fiche passeport « LA ROUTE ».



Albéa Parigné - L’Evêque
Fiche passeport: risque routier 
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Albéa Parigné - L’Evêque
Fiche de contrôle des voitures en location 

Fiche de contrôle des voitures de location DOCMET-S3-PE-01-01-08a   

Immatriculation du véhicule:

Date:

Nom et prénom de l'utilisateur:

Vérification à chaque utilisation:

Les points NOK sont à signaler sur le cahier 

de la logistique:

Cochez non conforme et mentionnez le ou 

les numéros des points concernés.

Pour les points NOK, j'ouvre également une 

fiche d'alerte QSE

Contrôle des équipements OK NOK

1 Absence de fuite apparente

2 Etat des pneumatiques (gonflage / usure) (remise en état immédiate)

3 Bon état du pare-brise (Absence de fêlures)

4 Essai klaxon (remise en état immédiate)

5 Essai phares / clignotants / stops (remise en état immédiate)

6 Etat des balaies essuie glace 

7 Fonctionnement essuie glaces et  complément lave glace (bidon présent)

8 Tous les voyants d'alerte s'éteignent après le démarrage du véhicule

Présence dans le véhicule

9 Gilet jaune

10 Triangle de signalisation

11 Un constat

Rappels lors des déplacements

Ne pas utiliser le portable au volant

Faîtes une pause toutes les 2 heures

Ne pas utiliser le véhicule tant que les actions immédiates ne sont pas corrigées
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FOLLOW US
www.albea-group.com

MERCI !


