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PROFIL PLUS FAIT
DURER LES PNEUS
PLUS LONGTEMPS
POUR UNE MOBILITÉ
RESPONSABLE
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Depuis 2019 Membre du
Collectif Génération Responsable®.
Depuis 2020 enseigne engagée et labellisée
Enseigne Responsable®.

Depuis près de 20 ans, l’enseigne PROFIL PLUS
s’est engagée dans une démarche qualité, sécurité
et environnementale et a souhaité la formaliser en
obtenant sa labellisation Enseigne Responsable en
2021.
Notre métier consiste à maximiser le potentiel de la
gomme d’un pneumatique et la signature « Arrétez de
changer vos pneus, usez les ! » confirme ce savoir-faire.
De par notre indépendance vis-à-vis de tout
manufacturier nous proposons à nos clients le bon
pneu pour le bon usage puis nous mettons en place
une économie circulaire autour du pneumatique en
proposant des services complémentaires pour une
utilisation optimale du produit :
+ La réparation du pneumatique lorsque cela est
possible,
+ La permutation des roues,
+ Le retour sur jante,
+ Le recreusage
+ Le rechapage
+ Le contrôle et l’ajustement de la pression
+ La géométrie des essieux
+ La gestion de parc
Lorsque la carcasse du pneumatique ne peut plus être
réutilisée ou travaillée pour effectuer des kilomètres
supplémentaires, nous la confions à des collecteurs
agréés pour qu’elle soit valorisée et recyclée.
L’engagement de notre enseigne concerne également
les équipes de nos adhérents qui sont des passionnés
et pour la sécurité desquels nous travaillons
quotidiennement en menant des actions de formation
et de suivi des accidents du travail.
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Des actions d’insertion des jeunes par
l’emploi

Chaque année, PROFIL PLUS et ses adhérents recrutent !
L’enseigne a à cœur d’intégrer des jeunes en réinsertion
dans les recrutements de ses adhérents.
Nous menons une série d’actions qui permet de faire
connaitre nos entreprises et les métiers durables dans
lesquels nous recrutons et nous formons :
L’enseigne et ses adhérents ont participé à la 6ème
édition de la Semaine des Services de l’automobile et de
la mobilité pour présenter nos métiers auprès des jeunes
et susciter ainsi des vocations.
Plusieurs rencontres sont organisées dans les centres
EPIDE* tout au long de l’année, elles sont l’occasion de
présenter les entreprises qui composent notre réseau et
de valoriser nos métiers techniques (mécanicien auto et
technicien pneumatiques poids-lourd) auprès d’un public
de jeunes en situation de décrochage scolaire afin de leur
proposer des perspectives, une formation, un métier et
un emploi.
*Un centre Epide est un établissement public dont la
mission première est de permettre aux jeunes éloignés
de l’emploi de s’inscrire dans une dynamique positive
d’insertion et de les aider à construire leur place dans
le monde du travail et dans la société pour devenir des
acteurs de leur avenir.

Du mécénat auprès de la Fondation des
Hôpitaux de France

Dans le contexte de pandémie mondiale et de crise
sanitaire que nous traversons nous avons décidé de
soutenir la Fondation des hôpitaux de France en reversant
une partie du budget de notre convention annuelle.

La valorisation du pneu agricole
d’occasion

Dans un réel contexte d’économie circulaire, l’enseigne
aidée de ses adhérents et sous l’impulsion des membres
de la commission agricole a créé et mis en place un site
internet de vente de pneus agricoles d’occasion.
Ce nouvel outil permet de valoriser et d’identifier les
stocks existants dans les différentes agences afin de
proposer des solutions de prêt, de réutilisation et de
rééquipement de tracteurs et/ou d’engins agricoles de
nos clients.

Une solution de location de pneumatiques

En tant que leader indépendant du pneumatique génie civil,
Profil Plus et ses adhérents ont développé une solution
d’optimisation de la gestion des parcs pneumatiques de
ses clients.
Tyreloc génie civil propose de louer ses pneumatiques et
de les payer à l’heure d’utilisation.
Des visites de parc régulières permettent des réparations
préventives et de retarder leur remplacement.

Intégrer ses collaborateurs, ses
collaboratrices et ses adhérent(e)s aux
enjeux du développement durable

C’est sur le terrain que « poussent » les meilleures idées,
nous devons donc recueillir leur vision sur les futures
actions à mener pour faire évoluer notre engagement «
Enseigne Responsable ».
L’objectif est de rendre cette démarche collective et
inclusive pour tous.
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Nous avons rejoint le « Collectif Génération
Responsable » pour être audité puis labellisé et enfin
nous projeter de façon efficace dans une démarche
responsabilisante RSE.

Une entreprise est un lieu ou des hommes et des
femmes se retrouvent pour poursuivre un projet
commun qui doit être utile à la société pour durer
et doit générer des bénéfices pour pouvoir exister.

La crise sanitaire que nous traversons montre
l’importance de « la culture d’entreprise » dans la
protection de ses salariés et l’adaptabilité.
Une culture d’entreprise durable capable de faire
face aux transformations de notre environnement.

Cette vision, que je partage, est à elle seule une vision
RSE de l’activité économique.

Nous allons nous attacher à sensibiliser et convaincre
chacun de nos collaborateurs et de nos adhérents, de
l’impact positif que notre enseigne peut avoir et du
rôle que chacun peut jouer dans cette démarche.
La Responsabilité Sociétale devient urgente et
incontournable, c’est pourquoi Profil Plus s’engage
dans ce projet qui regroupe ; l’intelligence collective,
l’autonomie, la confiance et la responsabilisation,
des mots forts qui représentent la dimension
économique, sociale et environnementale que nous
voulons mettre en avant avec nos collaborateurs, nos
partenaires et nos fournisseurs.
« La promesse Collaborateur » à concilier avec « La
promesse Client »
Le réseau PROFIL PLUS avait déjà entrepris depuis
longtemps une démarche RSE avec ses clients et
notre base line en est le meilleur exemple :

Une entreprise doit être utile et pérenne. Elle a un
rôle de développement humain et son utilité implique, dans ma compréhension des choses, le respect de l’environnement.
C’est pour cela que Profil Plus a rejoint le « Collectif
Génération Responsable » et que nous a été labellisé
RSE en 2021.
« Ne changez plus vos pneus, usez-les. »
Ce n’est pas un slogan. C’est le partage de notre
conviction : notre métier ne consiste pas à vendre
des pneumatiques mais à participer, par leur entretien et leur changement seulement quand c’est devenu indispensable, à l’amélioration de l’environnement.
C’est la mission des 2 400 hommes et femmes qui
font vivre notre réseau.

« Ne changez plus vos pneus, usez-les »
Ce n’est pas fini …tous
unis il n’y a pas de limite
à ce que nous pouvons
accomplir
pour
la
planète.

Marie Christine Billaud
Présidente du réseau
Profil Plus

Directeur Général
Philippe de Miribelle

