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i. Édito croisé des fondateurs de ManoMano 

En seulement 9 ans, ManoMano s’est fait une place de premier plan dans l’industrie du bricolage, 
maison et jardin en Europe. La pandémie a bouleversé la dynamique de beaucoup d’organisations,  
il semblerait que pour ManoMano les choses soient restées plutôt favorables.  
Que retenez-vous de particulier en 2021 pour ManoMano ?

Aujourd’hui, vous choisissez de présenter vos efforts réalisés au titre de l’année 2021,  avec la 
publication de ce premier rapport volontaire. Pouvez-vous préciser ces actions ? 

Philippe - Après des années de très forte accélération, 2021 a été une année clé de 
structuration business et organisationnelle pour ManoMano� Nous avons beaucoup 
travaillé sur notre organisation interne et la consolidation de nos fondamentaux 
pour être en mesure de maintenir une croissance durable� Cela passe aussi par le 
recrutement de profils très seniors pour consolider nos équipes. Nous avons structuré 
celles qui portent les sujets de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) 
avec la création d’un département dédié, le recrutement de 10 personnes à travers 
l’entreprise et la validation d’un budget conséquent pour le financement de projets et 
l’accompagnement par les meilleurs experts�

Christian - En effet, 2021 a aussi été une année charnière pour notre démarche RSE, 
qu’on appelle ManoImpact� Celle-ci prend racines dans les valeurs portées par notre 
projet d’entreprise depuis sa création� Les choses se sont grandement accélérées ces 
dernières années et nous voulons que cette approche soit transformante à l’échelle 
de notre entreprise mais plus largement à l’échelle de notre écosystème� Avec Philippe 
et les équipes, nous restons humbles et déterminés pour faire face aux chantiers à 
mener sur ces sujets� Chez ManoMano, notre objectif est de devenir, à la fois pour nos 
clients et nos partenaires marchands, le leader européen responsable spécialiste de 
l’aménagement de la maison en ligne�

Philippe de Chanville et Christian Raisson,   
Co-CEO & Co-fondateurs 

Philippe - Depuis le premier jour de l’aventure de ManoMano, notre projet principal 
était autant économique, bâtir une entreprise pérenne, qu’humain, créer un 
environnement de travail qui développe le talent de chacun et qui prenne en compte 
la personne humaine dans toutes ses dimensions� Nous avons travaillé activement sur 
ce volet humain, notamment avec la mise en place d’une culture d’entreprise forte, une 
attention portée au rôle des managers, le déploiement de processus pour développer 
ses compétences professionnelles et personnelles� Mais aussi et comme vous pourrez le 
découvrir dans ce rapport des mesures pour accompagner la parentalité ou améliorer la 
diversité et la richesse humaine dans nos équipes�

Pour moi, ManoMano est avant tout une entreprise humaine qui crée un 
environnement de travail stimulant permettant à chacun de se développer et 
de grandir, avec un management au service de ses employés.
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Dans les années à venir, quelles sont vos ambitions pour les engagements de ManoMano  
en termes de RSE ? 

Philippe - Notre volonté est bien sûr de continuer à permettre à chacun de trouver sa 
juste place, dans un contexte où la relation au travail évolue, avec une recherche de 
sens toujours plus prégnante et des modes de travail bousculés par la crise sanitaire� 
Et sur cette dimension sociale, nous avons encore tellement de possibilités à explorer ! 
Une de nos ambitions est de faire de ManoMano une entreprise où il est possible de 
se (re)mettre le pied à l’étrier et de préparer aux métiers du futur, notamment dans 
le domaine de la Tech� Nous voulons intégrer chez ManoMano des personnes venant 
de milieux défavorisés ou faisant face à des difficultés, en contribuant ainsi à leur 
insertion sur le marché du travail� Nous voulons aussi démontrer que dans un monde 
technologique, le lien humain et social dans l’entreprise s’enrichit au contact de la 
vulnérabilité et des handicaps, qui sont la réalité parfois occultée de notre nature 
humaine acceptée avec réalisme�

Christian - Nous sommes conscients que nous avons le pouvoir d’agir sur notre 
empreinte environnementale et également sur celle de nos clients� Pour cela, nous 
comptons mettre en place des outils robustes pour mieux piloter nos émissions de 
CO2, ainsi que nous orienter sur une trajectoire carbone� En outre, il nous semble 
essentiel orienter encore plus nos marchands autour de notre offre responsable. La 
force de la relation que nous avons construite avec ceux qui vendent leurs produits 
sur ManoMano est un formidable atout ! En effet, depuis 2013, notre rôle est 
d’accompagner le développement et la croissance de leurs activités en ligne grâce à 
une relation privilégiée et quotidienne� Aujourd’hui, nous souhaitons les embarquer 
et les accompagner dans la dimension “responsabilité” de leur offre et de leur 
business pour développer un catalogue plus vertueux� 

Nous avons décidé de commencer par les actions les plus activables et pouvant servir 
la croissance et l’impact� Nous avons conscience de l’urgence à agir et du chemin 
qu’il nous reste à parcourir, en particulier sur le volet environnemental� Celui-ci est 
critique et au cœur d’enjeux géopolitiques, notamment sur les questions d’accès et de 
consommation d’énergie� 

Christian - Concernant notre impact environnemental, nous avons lancé des 
premières solutions de réduction de notre empreinte carbone, après avoir contribué 
financièrement à des projets de décarbonation dès 2019, mais aussi élaboré une 
stratégie d’offre responsable afin de rendre notre catalogue plus vertueux. Nous 
souhaitons grâce à ce rapport être transparents sur l’approche adoptée, tout en 
affirmant notre volonté d’accélérer ces chantiers dans le futur. 

Nous avons la volonté d’agir, en particulier en proposant une offre et des 
alternatives plus responsables à nos clients, ce qui va d’ailleurs de pair avec de 
nouvelles opportunités économiques pour nos marchands. Surtout dans notre 
industrie, Il y a encore tellement de choses à faire et certaines activables dès 
maintenant pour aider les clients à changer positivement leurs modes et choix 
de consommation ! Nous y voyons l’opportunité de jouer un vrai rôle dès  
à présent.
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L’humain au coeur de notre aventure
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Le spécialiste européen 
en ligne du bricolage, 

jardin et maison
Plateformes et 

App mobiles 
dans 6 pays

partenaires 
marchands

4 000

Index égalité 
femmes/hommes

91/100

personnes dédiées 
à des projets RSE+10

+ d’insertion et 
de diversité

+ de confiance numérique

 nationalités+35

de marchands 
européens

Un ancrage local 

+85%

ont cessé de vendre sur 
ManoMano (2021)

Une relation long terme

-4%

Des services 
adaptés

1 000
Manas & 
Manos

(en volume d’affaires)

60%

40%

FRANCE

EUROPE

de volume 
d’affaires  
en France

20%

1 artisan du 
bâtiment sur 4 
inscrit en France

50M

on bosse pour les pros

Notre partenaire 
gère lui-même les 
opérations

ManoMano assure 
la logistique avec 
son service adapté, 
ManoFulfillment

Un marché de

en Europe
400 milliards

d’euros

10%
Moyenne de

de pénétration 
digitale (marché B2B)

Moyenne de

13% de pénétration 
digitale (marché B2C)

             
de produits
16M

une OFFRE

de

ii.  Notre modèle relationnel
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2013 2014

2015

2019

2016

2018

2020

2022

2017

Lancement

L’HISTOIRE DE MANOMANO

Lancement des 
Manodvisors

Changement d’identité

Lancement du marché 
allemand et britannique

Lancement du 
marché belge Notre nouveau nom

Lancement du marché 
espagnol et italien

Intégration de  
la RSE au coeur de  

nos activités business

Publication de  notre premier 
Rapport ManoImpact

Naissance  
du programme RSE

Création de 
ManoMano en France 
avec une vraie 
dimension humaine
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Ce rapport fait état du chemin RSE parcouru depuis la création de ManoMano et ses impacts à fin 2021. Ce parcours 
a abouti il y a deux ans à l’élaboration de notre projet de transformation nommé ManoImpact : une approche RSE 
structurée et une réponse à notre volonté de travailler main dans la main avec nos employés, partenaires business et 
clients pour construire leur propre monde� 

En priorisant les enjeux  (analyse de 
matérialité en cours de réalisation*)

Avec le bon niveau d’expertise et des 
méthodologies associées

A l’échelle de la production des produits : 
un manque de transparence sur les 
conditions de travail offertes

Dans l’univers de la Tech :
un manque de diversité et d’inclusion

Prévenir et réduire nos impacts sur 
l’environnement 

Embarquer nos partenaires business 
pour proposer une offre plus responsable 
et guider nos clients  

… NOUS DEVONS ACCÉLÉRER 
NOS EFFORTS 

… AINSI QUE DES IMPACTS SOCIAUX

… ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

EN TANT QUE PLATEFORME DE 
E-COMMERCE ... 

NOTRE SECTEUR A UN IMPACT 
RÉEL SUR L’ENVIRONNEMENT ... 

COUVRIR NOS ENJEUX SOCIAUX… 

NOTRE
RESPONSABILITÉ

NOS 
IMPACTS

NOTRE
DÉMARCHE 

MANOIMPACT

Machine à décoder* : 
L’analyse de matérialité est un 
exercice d’identification et de 
priorisation des enjeux RSE 
d’une organisation, mettant 
à contribution des parties 
prenantes externes & internes. 

Plus un enjeu est matériel :
Plus il a un impact significatif sur 
une entreprise, ses activités et 
sa capacité à créer de la valeur 
financière et extra-financière 
pour elle-même et ses parties 
prenantes.

Plus les impacts potentiels 
(positifs ou négatifs) et les 
leviers d’actions de l’entreprise 
sur cet enjeu, à travers ses 
choix stratégiques et de 
fonctionnement, sont importants.

Nous sommes au coeur d’un réseau 
complexe d’acteurs, qui peut être source 
d’opportunités 

Nous devons devenir acteur du 
changement pour embarquer nos 
écosystèmes et les inclure dans notre 
transformation 

Secteur de la construction : 38% des 
émissions mondiales de gaz à effet de 
serre*, 1/3 des déchets mondiaux

E-commerce : forte dépendance aux 
importations asiatiques 

Maximiser notre impact positif sur :

 Nos employés
  Nos partenaires business 

(marchands, fournisseurs�� ) 
  Nos clients (particuliers et 

professionnels) 
 Nos communautés 

Par exemple, Par exemple, 

iii.  ManoImpact, la démarche RSE de ManoMano
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En 2021, notre démarche ManoImpact s’est structurée autour de 6 chantiers pour répondre aux enjeux environnementaux, 
sociaux et sociétaux identifiés en 2020. Nous y avons associé une gouvernance dédiée, avec un comité stratégique ManoImpact 
pluridisciplinaire réunissant notre comité exécutif une fois par trimestre et une mise à l’agenda régulière de ces sujets lors du Conseil 
d’administration avec nos actionnaires�   

Le rapport ManoImpact 2021 présente ces actions, nos résultats et les prochaines étapes que nous nous sommes fixées.

En voici un premier schéma aperçu global :

Ce rapport offre une présentation non exhaustive de nos 
différents chantiers. Les prochaines pages mettent en avant les 
projets, les plus aboutis ou les plus innovants, qu’ils concernent 
le volet social ou environnemental� Ces chantiers sont voués à 
évoluer en 2022 dans le cadre du renforcement  de notre stratégie 
RSE pour élever notre ambition, y associer des objectifs moyen et 
long terme, piloter  nos impacts et notre propre transformation� 

VOLET
HUMAIN

VOLET
PLANETE 

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 
Protéger, faire grandir et  
engager notre communauté interne TRAJECTOIRE 

CARBONE
Mesurer notre 
empreinte 
environnementale et 
explorer nos chantiers 
de réduction

OFFRE 
RESPONSABLE
Informer nos clients et 
s’assurer qu’ils peuvent 
identifier et sélectionner 
des produits responsables

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 
Tisser des liens durables 
avec nos écosystèmes

ACHATS 
RESPONSABLES 
Embarquer nos 
fournisseurs dans notre 
démarche RSE

SERVICES 
RESPONSABLES
Lancement 2022

Lancement de 
Workatom, notre 
politique de télétravail 
hybride

de nos produits expédiés 
de nos entrepôts sont 
sans suremballage

hackers éthiques 
mobilisés

rapports pour 
des ONG

de congés maternité 
supplémentaire pour 
les futures mères

pour les co-parents par 
rapport au congé légal 

30%

50

150

1 mois

2 semaines

Astuce pour les plus pressés : vous êtes impatients de comprendre en un coup 
d’œil ce qu’on prépare en 2022 ? Rendez-vous en page 28 !

SUCCÈS 2021

SUCCÈS 2021

SUCCÈS 2021

produits affichent au 
moins 1 critère  
éco-responsabilité 

105,000

SUCCÈS 2021
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SECTION I.

VOLET
HUMAIN
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Santé & Résilience

Bien-être et 
engagement

Faire grandir 
les talents

L’empouvoirement 
des femmes

L’insertion 
à la Mano

Des partenariats externes 
porteurs de sens

La proximité avec les 
marchands

Les achats 
responsables

ManoMano s’est construit autour de 3 valeurs fondatrices - l’Audace,  
l’Ingéniosité et la Bienveillance - et d’une vision humaine forte et ambitieuse 
impulsée dès le premier jour par nos fondateurs� Celle-ci est devenue une 
manière de vivre l’entreprise : co-construire un environnement de travail 
et de développement, où chaque Manas et Manos trouve sa juste place et 
peut grandir, et donc tout naturellement contribue à la construction et au 
développement de notre  projet d’entreprise. Nous avons la volonté de conserver 
cet ADN humain fort et différenciant pour notre communauté interne (plus de  
1,000 talents début 2022), tout en continuant à innover pour relever les nombreux 
enjeux sociaux qui nous incombent dans un contexte d’hyper  croissance�  
Un sacré programme�

Nos actions ont vu le jour au cours de notre développement, portées par des 
convictions fortes d’entreprise mais aussi par des employés engagés et encouragés 
à proposer et faire grâce à l’esprit entrepreneurial insufflé par nos fondateurs. 
Cette large place laissée à l’esprit d’initiative est partagée à tous les niveaux de 
l’organisation� Cela permet d’imaginer et de tester régulièrement de nouvelles 
propositions qui sont ensuite implémentées à plus large échelle en tant que 
programmes� Le fameux test and learn comme on dit chez nous�

L’ambition de ManoMano est donc de déployer ces actions à plus large échelle  
(et les échelles, ça nous connaît) pour renforcer notre impact sociétal et embarquer 
plus d’acteurs de notre écosystème (partenaires marchands, clients���)�

MANOIMPACT : 
VOLET HUMAIN 

L’humain au coeur des enjeux  
de ManoMano  

CRÉER UN 
ENVIRONNEMENT 

OÙ CHACUN TROUVE 
SA JUSTE PLACE

BÂTIR UN 
ENVIRONNEMENT 

RÉSILIENT ET 
ÉPANOUISSANT

01

CONSTRUIRE 
UNE DIVERSITÉ 

INCLUSIVE

02

TISSER DES LIENS 
AVEC NOTRE 
ECOSYSTÉME

03

Au-delà des enjeux humains liés 
à nos employés, ManoMano 
s’est construit sur des relations 
uniques et humaines avec nos 
partenaires marchands. Nous 
sommes à leurs côtés pour leur 
apporter de l’écoute, du conseil 
et du soutien au quotidien� Avec 
plus de 4,000 marchands inscrits 
en 2021, et une fidélité affirmée 
(moins de 4% de nos marchands 
ont quitté notre plateforme l’année 
dernière), nous conservons cet ADN 
fort� Nous savons que ces relations 
nous engagent et que nous avons 
un impact significatif sur l’ensemble 
des équipes de nos partenaires 
(des dizaines de milliers d’emplois)� 

Aussi, nous gardons en tête  
que, tout comme à l’interne,  
la dimension humaine doit rester 
au cœur de notre projet comme  
élément qui rend notre  
aventure unique� 

I.
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Bâtir un environnement 
résilient et épanouissant

La résilience des organisations et l’épanouissement des employés sont des thèmes clés, 
d’autant plus pour une entreprise en hypercroissance, avec une pandémie mondiale en 
toile de fond� 

Tout comme l’année précédente, ManoMano a dû protéger ses employés en 2021 pour 
faire face à la diffusion du virus, en passant au 100% télétravail lorsque celui-ci était 
nécessaire ou en adaptant son organisation en fonction des restrictions nationales� 
Exercice plus ou moins évident, même pour une entreprise Tech !

Ce nouveau mode de travail imposé par la crise nous a permis d’apprendre ses 
limites mais aussi d’y trouver des bienfaits et de nous poser de bonnes questions : 
quel modèle d’organisation du travail développer pour créer de la résilience tout en 
favorisant l’épanouissement de nos employés ? 

ManoMano a choisi de construire un modèle de télétravail étendu et flexible, qui remet 
l’humain au centre de l’organisation, tout en assurant performance et résilience�
En 2021, nous avons ainsi lancé une nouvelle politique de télétravail novatrice du 
nom de WorkAtom*, qui offre plus de flexibilité dans le choix de la répartition de son 
temps entre le bureau et le domicile pour mieux répondre à son rythme et à son choix 
de cadre de vie, deux facteurs importants d’épanouissement au quotidien

a  Santé et résilience  

Zoom sur le télétravail avec WorkAtom 

01 

Après une année 2020 
marquée par deux 
confinements et autant 
de jours à vivre la 
collaboration 100% à 
distance, ManoMano 
a décidé de mettre en 
place une politique de 
télétravail à la mano 
innovante et flexible. Nous 
souhaitons oeuvrer pour 
un meilleur équilibre de 
tous les Manos & Manas 
et développer notre 
résilience dans nos façons 
de travailler

Machine à décoder* : 
“WorkAtom”, un jeu de mot 
pour parler de notre nouveau 
mode de télétravail. Le nom 
fait référence à sa traduction 
anglaise “work at home” mais 
aussi à l’image des atomes, 
comme nos employés, qui 
gravitent autour d’un noyau 
pour former ensemble une 
même organisation.

De 0 à 5 jours 
de télétravail 
hebdomadaires  
(pour les départements 
éligibles)

8 semaines de  
télétravail plein par an 
sur un lieu autre que  
sa résidence principale  
(pour les départements 
éligibles)

Partout en France ou 
en Espagne (selon le 
pays de contrat)

Une vie de communauté 
renforcée avec une 
participation obligatoire 
à 6 événements par an

d’un accompagnement 
managérial associé :  
cycles de formation, 

organisation RH dédiée, 
forum de partage de 

bonnes pratiques� 

02

Créer une communauté 
d’ambassadeurs et de nouveaux outils 
pour fluidifier les communications et 
favoriser la cohésion de groupe dans ce 
contexte hybride�

Des ajustements seront 
possibles en fonction de 
notre apprentissage  
(c’est un forgeant qu’on 
devient forgeron !) 

Objectifs 

2022

2021
Résultats Mise en place de WorkAtom, notre 

nouvelle politique de télétravail hybride et 
innovante

Cela s’accompagne du développement :

d’outils concrets :  
renforcement de l’onboarding des 
nouveaux employés, événements 
en présentiel réguliers à l’échelle 

de l’équipe, du département 
pour préserver le sentiment 

d’appartenance et l’animation du 
collectif dans une organisation 

hybride�  

01 
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Depuis juillet 2019, nous pilotons l’engagement et le bien-être de nos employés à travers des enquêtes  trimestrielles, qui nous 
permettent de maintenir nos atouts et construire des plans d’action autour de nos axes de progrès� En 2021, le eNPS* était de 28�

b  Engagement et bien-être 

Zoom sur la Parentalité chez ManoMano 

ManoMano, c’est aussi 
une communauté de 
parents qui représentent 
près d’un tiers des 
effectifs en 2021. Pour 
accompagner au mieux 
les parents actuels 
et futurs, ManoMano 
offre un ensemble 
de mesures sociales 
ambitieuses sans 
condition d’ancienneté. 
Nous sommes d’ailleurs 
signataires de la Charte 
du Parental Challenge.

1   OfficeVibe (2021), disponible sur https://officevibe.com/guides/employee-net-promoter-score, consulté le 09/03/22�

Pour toutes les futures mères, 

de congés maternité par 
rapport au congé légal en 
France, payé à 100%, et 
accompagnement au départ et 
au retour de congé maternité�

jours de congés payés 
en cas de fausse-
couche (gestion en 
toute confidentialité)

Des congés payés 
additionnels pour 
permettre aux parents 
en cours d’adoption de 
gérer leurs rendez-vous 
administratifs�

Pour tous les pères et 
coparents, 2 semaines 
supplémentaires  
(13 jours calendaires) de 
congés parental suite à la 
naissance de l’enfant par 
rapport au congé légal en 
France, payées 100%� 

Pour tous les parents adoptant, 
salaires payés à 100% pendant 
la durée légale de leur congé 
parentalité� Mesure qui a 
été étendue aux parents en 
parcours GPA�

Pour tous,  
5 jours de congés 
en cas d’enfants 
malades�

2021

2022

Mesures 
existantes en 

Mesures 
complémentaires 
pour 

+3

Machine à décoder* : 
L’Employee Net Promoter Score ou eNPS 
mesure la loyauté des employés, en se basant 
sur une méthode de mesure du potentiel de 
recommandation de l’organisation par ses 
employés. 

Ce score varie d’une entreprise et d’un pays à 
l’autre. Puisque cela fonctionne sur une échelle 
de pourcentage, un score eNPS peut aller jusqu’à 
100 (où chaque collaborateur est considéré 
comme un promoteur) et descendre jusqu’à -100 
(où chaque collaborateur est un détracteur). 

De manière pragmatique, un score supérieur à 
0 est considéré comme bon, tandis qu’un score 
supérieur à 50 est excellent1.

1mois 
supplémentaire

Ces premières briques ambitieuses et robustes ont vocation à être 
étoffées pour répondre aux problématiques actuelles et à venir de 
l’ensemble des employés de ManoMano�

Un partenaire dédié sur la santé mentale pour apporter 
de l’écoute et un soutien de façon confidentielle (quand ils le 
souhaitent) surtout en période de crise sanitaire où l’isolement de 
beaucoup a été une source de fragilité décuplée�

Une politique de parentalité ambitieuse pour accompagner 
les familles dans les challenges de la double vie familiale et 
professionnelle�

ManoMano a choisi deux grands chantiers pour 
mieux répondre aux besoins de chacun au quotidien :

Parce que chez ManoMano, il est important 
de reconnaître que nos Manas et Manos 
ont une vie familiale en parallèle de 
leur vie professionnelle et que pour co-
exister sereinement et éviter que la vie 
professionnelle n’ait un impact dommageable 
sur la vie familiale, les besoins de la vie 
familiale doivent être prises en compte de 
manière réaliste pour ne pas laisser aux 
employés la pression de gérer seuls les 
inévitables arbitrages entre les deux.

Philippe de Chanville, 
co-fondateur et co-CEO de ManoMano
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Du fait de la crise du COVID, 
le nombre de burn-outs a 
explosé en France. Et ces 
situations sont d’autant plus 
difficiles à gérer lorsqu’on  
est seul face à son écran.  
Afin d’aider les Manas et 
Manos à prendre soin de leur 
santé mentale, nous avons 
lancé un partenariat avec  
moka.care, qui donne accès à 
des psychologues, des coachs 
et des thérapeutes. L’occasion 
pour nos équipes de parler de 
tout, avec la bonne personne 
et au bon moment, et ce 
toujours dans la plus grande 
confidentialité.

Machine à décoder* : 
Les “Crafternoons”, encore 
une référence anglaise (langue 
officielle chez ManoMano) 
qui associe le “craft” ou l’idée 
de confectionner quelque 
chose de ses mains et le mot 
“afternoon” qui veut dire 
après-midi en anglais. 

Zoom sur la  
santé mentale et

séances 
offertes par 
an avec un 
praticien Moka�

aux appels 
d’orientation 
et d’urgence�

des RH en charge du 
développement des talents formés 
au soutien à la santé mentale�

des employés ont bénéficié 
d’au moins une formation, 
avec une moyenne de 17h 
de formation et une égalité 
homme-femme�

Poursuivre les opportunités de 
développement dans un contexte de 
forte croissance

des employés éligibles  
(12 mois d’ancienneté) ont 
bénéficié d’une mobilité.

des employés éligibles  
(12 mois d’ancienneté) ont 
bénéficié d’une promotion.

Après 6 mois de 
lancement : 

des employés 
inscrits

bénéficient 
de séances

Accès

des managers sensibilisés 
et formés à mieux soutenir 
leurs équipes�

Actions de 
sensibilisation 
pour tous nos 
employés�

Mesures 
existantes en

2021

Objectifs 
pour

2022

Résultats 

2021

Objectifs 

2022

Permettre à chacun de trouver sa juste place dans l’entreprise c’est aussi offrir des opportunités de développement et de  
mobilité pour permettre à tous de grandir en adéquation avec des attentes adaptées à différents niveaux de postes.  
Ce programme de développement de talents s’appuie sur 3 piliers :

02

03

Une attention particulière à nos managers et nos leaders  
avec des programmes ad-hoc :

La formation : Une offre de formations internes et 
externes réunies dans un catalogue 
pour développer des compétences 
techniques ou relationnelles ainsi 
qu’une plateforme d’e-learning 
pour de la formation “à la demande” 
permettant de développer des 
compétences techniques et 
analytiques� 

Manoblocks, un cycle de formations 
pour équiper les managers d’outils et 
les former à nos process�

Manoshare, des séances de 
codéveloppement pour diffuser les 
bonnes pratiques et le feedback�

c  Faire grandir les talents

Les Crafternoons*, une demi-
journée dédiée par semaine pour 
les équipes tech pour se former sur 
des évolutions techniques ou des 
“soft-skills” (seul ou en groupe)�

4

15% 6%

100%

58%

20%

19%

+70%

L’accompagnement de l’évolution de nos talents avec :01
Des processus structurés :  
rdv annuels de développement, 
objectifs et échange qualitatif 
trimestriel avec son manager, 
échange trimestriel avec le COMEX 
sur les succès, les échecs et les 
apprentissages qui en découlent���

Des mobilités internes : évoluer 
dans d’autres métiers y compris 
avec des passerelles tech/business� 

Des promotions : une montée en 
séniorité possible sur des cycles 
courts de 12/18 mois�
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Machine à décoder* : 
“Ladder” signifie “échelle” en anglais. Saviez-vous 
que ManoMano s’appelait Monechelle.fr à l’origine ? 
The Ladder, c’est l’échelle créée par les femmes de 
ManoMano pour faire monter et rayonner nos talents 
féminins avec l’aide de tous les talents en interne.

Écart salarial h/f réduit de
entre 2020 et 2021

Des conférences trimestrielles pour inspirer et bousculer 
les idées reçues, avec l’implication de  femmes leaders de 
l’entreprise et  de nombreux hommes chez ManoMano� 

Des sessions de networking entre Manas et Manos pour 
travailler la confiance en soi et le développement du réseau.

Un canal de communication dédié (Slack) pour partage 
d’informations et de bonnes pratiques de tous�

Lancement d’un programme  
de mentoring de femmes  
(30 femmes mentorées en 2022)�

Avec l’aide de partenaires, 
création d’un programme de  
40 jours de micro-coaching 
ouvert à toutes� 

Chiffres clés 

2021

Chiffres clés 

2021

Objectifs

et prochaines 
étapes :

2022

38% 37% 18%

points sur l’index 
égalité h/f  
(de 88 à 91/100)

+3

conférences 
internes dédiées�5

50%

Cultiver la diversité et l’inclusion 
02
a   L’empouvoirement des femmes 
Écarts de rémunération, précarité au travail, 
manque de reconnaissance, syndrôme de 
l’imposteur� (Et parfois les 4 en même temps 
!). Tant de sujets impactant spécifiquement 
les femmes persistent et demandent des 
actions fortes� Dans les entreprises tech, 
le sujet de représentation des femmes est 
clé : seulement 18% des spécialistes des 
TIC - technologie de l’information et de la 
communication - en Europe sont des femmes2 
et elles sont 3 fois moins représentées 
dans des postes à responsabilités que leur 
collègues masculins3�

ManoMano apporte sa pierre à l’édifice (et 
quel édifice) en développant un  
programme sur-mesure avec et pour les 
femmes de ManoMano. Notre volonté  
forte est de les faire grandir en interne, mais 
également de faire bouger les lignes pour 
tous, dans l’entreprise et dans la société� 

Soutenue par des femmes et des hommes mobilisés chez  
ManoMano, notre communauté s’est structurée à partir de 2018.  
Cette communauté pour l’empouvoirement de toutes  
(ou empowerment pour les anglophones) n’a cessé de croître  
chez ManoMano. 

Aujourd’hui baptisée “The Ladder*”, elle leur donne des outils concrets 
pour amplifier leurs actions :

Score Index égalité femme-homme : 
91/100 (vs 85/100 note moyenne pour 
les organisations privées en France)4 

de femmes managers 
(vs 36% sur le marché 
de la Tech6) 

de femmes dans notre 
organisation (contre 
42% dans le FT1205)

de femmes dans les équipes 
tech (aligné avec les chiffres du 
marché de Tech en Europe)7  

2   Digital Economy & Society Index 2020, disponible sur https://ec�europa�eu/newsroom/dae/document�cfm?doc_id=67086, consulté le 27/02/2022
3   Etude Anita Borg Institute, rapport 2020 sur  Advancing Women Technologists Into Positions of Leadership, disponible sur https://anitab�org/wp-content/uploads/2020/08/advancing-

women-technologists-leaders�pdf, consulté le 25/02/2022 
4   Les résultats de l’Index de l’égalité professionnelle 2022, disponible sur https://travail-emploi�gouv�fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/les-resultats-de-l-index-de-l-egalite-

professionnelle-2022
5   French Tech Next 40/120, disponible sur https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/02/642_dp_ft120.pdf  
6   Sources RH Figures,, disponible sur https://figures.hr/, consulté le 08/03/2022 
7   Digital Economy and Society Index (DESI) 2020, disponible sur https://ec�europa�eu/newsroom/dae/document�cfm?doc_id=67086, consulté le 08/03/2022 

Ravie d’avoir l’opportunité de m’investir dans cette 
communauté et de pouvoir allier mes convictions ainsi 
que ma volonté d’action à des initiatives concrètes, 
responsables, conscientes et puissantes !

Témoignage de Sonia,  impliquée dans The Ladder

Zoom sur The Ladder, une communauté  
pour faire diminuer les inégalités

Écarts de 
rémunération entre 

les femmes et les 
hommes

36/40
TOTAL

91/100Ecart de taux de 
promotions entre 
les femmes et les 

hommes

15/15

Ecart de répartition 
des augmentations 

individuelles

20/20

Parité parmi les 
10 plus hautes 
rémunérations

5/10Nombre de salariées 
augmentées à leur 

retour de congé 
maternité
15/15

personnes font partie 
de la communauté 
The Ladder�

254
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https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67086


Modélisant nos 
programmes et leurs 
clefs de succès (solidité et 
réplicabilité)

Le succès de ces programmes repose sur des valeurs 
partagées, une confiance mutuelle et une complémentarité 
d’expertise avec des organisations tierces, expertes 
en matière d’inclusion et de diversité pour identifier et 
accompagner des candidats dont les valeurs et l’ambition 
répondent aux nôtres� Ces programmes  mobilisent en 
interne des managers et des équipes qui expérimentent la 
diversité et l’insertion et mesurent combien, lorsqu’elles 
sont bien accompagnées, sont créatrices de sens et de 
richesse humaine au quotidien�

Objectifs 

2022

6 profils 
Manoschool

2021
Chiffres 
clés 

4 profils 
Foundations

Modélisant nos 
programme et 
leurs clefs de 
succès (solidité et 
réplicabilité) 

Faisant grandir 
et réplicant nos 
programmes, notamment 
en Espagne et pour notre 
bureau de Barcelone (200 
employés)

Etendant le 
programme à 

15
personnes (+50% !)

b  L’insertion “à la Mano”  
Chez ManoMano, nous sommes convaincus que la diversité et le multiculturalisme 
des équipes sont des vecteurs puissants d’innovation, de richesse, d’attractivité et de 
rétention des talents et que notre responsabilité sociale d’entreprise est aussi de 
contribuer au développement et à l’insertion des plus fragiles.

Oeuvrer à l’accueil de 
la vulnérabilité avec le 

programme Foundations 
depuis 2021 : dédier des postes 
à des personnes éloignées de 
l’emploi pour développer leurs 

compétences, savoir-faire, 
leur confiance en soi et leur 

employabilité�

02

Nous avons 
ainsi décidé de 
relever deux 

défis clés : 
Promouvoir l’égalité des 

chances avec le lancement 
de la ManoSchool en 2020 : 
un programme d’intégration 

et d’apprentissage dédié 
à des alternants dont 

l’origine sociale, le genre 
ou le parcours de vie ne 
prédestinent pas à nos 

métiers�

01 
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des collaborateurs de 
ManoMano engagés en 2021

heures d’impact 
réalisées depuis le début 
du partenariat avec 
Vendredi

Consolider les outils 
d’engagement 
pour faciliter le 
don de temps et de 
compétences, seul ou 
en équipe

Résultats

2021
Objectifs

2022

Tisser des liens durables avec nos partenaires

Chez ManoMano, l’engagement sociétal est historiquement 
porté par des employés engagés, souvent déjà impliqués dans 
le monde associatif� Il s’est progressivement institutionnalisé 
avec différents rendez-vous annuels liés au développement 
durable ou à des programmes développés par nos équipes, 
tels que l’aide à la protection des associations contre les 
malveillances et attaques cybersécurité avec Hack4Values, le 
volontariat au service des communautés dans nos pays et via 
des partenariats (collectes de dons alimentaires en Espagne, 
recyclage et don d’ordinateurs et matériel informatique avec 
Emmaüs Connect par exemple)� 

Pour accompagner cette volonté de contribuer, un partenariat 
a été mis en place dès 2019 avec la plateforme d’engagement 
associatif Vendredi : chaque employé de ManoMano se voit 
offrir un jour de congé payé pour mettre ses compétences au 
service d’une association de son choix à travers des défis ou 
des missions de mécénat de compétences � À titre d’exemple, 
grâce à un partenariat avec la coopérative Label École de 
Label Emmaüs, plus de 40 Manas et Manos ont participé à la 
formation de jeunes aux métiers du e-commerce�

a   Impact sociétal : des programmes porteurs de sens

03

11%

360

8   Défini comme une “mise à disposition de employés sur le temps de travail au profit d’un projet d’intérêt général. Voir l’essentiel sur le mécénat de compétences, disponible https://www�
vendredi�cc/essentiel-mecenat-competences#:~:text=Le%20m%C3%A9c%C3%A9nat%20de%20comp%C3%A9tences%20correspond,d’%C5%93uvre%20%C3%A0%20titre%20gratuit, 
consulté le  25/02/2022 

Zoom sur MANOSCHOOL avec 

Zoom sur le programme 
FOUNDATIONS avec

Dès 2020, ManoMano s’est associée avec l’école de code féministe 
Ada Tech School, afin de lancer un premier partenariat ”pilote”, en 
développant un “graduate” programme sur-mesure pour permettre à ses 
élèves de rejoindre ManoMano en contrat d’apprentissage.

Depuis 2021, ManoMano travaille main dans la main avec LinkedOut, 
acteur promouvant la rencontre entre des candidats fragilisés par la vie, 
aujourd’hui prêts et motivés à travailler. L’objectif : intégrer ces personnes 
dans notre recrutement et s’engager vers plus d’inclusion.

J’ai décidé de venir faire carrière 
en France à la fin de mes études en 
Egypte. Mais ça a été très difficile 
de trouver du travail. Grâce à 
Linkedout, j’en ai trouvé un en 
tant que customer agent pour le 
Royaume-Uni chez ManoMano. 
Quand j’ai commencé je n’avais 
aucune expérience mais grâce au 
soutien de ma super équipe et de 
mes managers, j’ai pu signer un 
CDI ! J’ai vraiment beaucoup appris 
en très peu de temps et ce n’est 
que le début car ma priorité est 
d’apprendre et grandir.

Témoignage Ali D., 
agent de service 
client, bénéficiaire du 
programme Foundations
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https://drive.google.com/file/d/1VeKGpyqOJ1ZXhzYxGAHtTkeWnKis9pOv/view?usp=sharing
https://www.vendredi.cc/
https://labelecole.fr/
https://www.vendredi.cc/essentiel-mecenat-competences#:~:text=Le%20m%C3%A9c%C3%A9nat%20de%20comp%C3%A9tences%20correspond,d'%C5%93uvre%20%C3%A0%20titre%20gratuit
https://www.vendredi.cc/essentiel-mecenat-competences#:~:text=Le%20m%C3%A9c%C3%A9nat%20de%20comp%C3%A9tences%20correspond,d'%C5%93uvre%20%C3%A0%20titre%20gratuit
https://www.vendredi.cc/essentiel-mecenat-competences#:~:text=Le%20m%C3%A9c%C3%A9nat%20de%20comp%C3%A9tences%20correspond,d'%C5%93uvre%20%C3%A0%20titre%20gratuit
https://adatechschool.fr/


Chez ManoMano, depuis le 1er jour de l’aventure, nous souhaitons créer des relations privilégiées et de long terme avec notre réseau 
de marchands et de marques partenaires� 

Ainsi, ManoMano a été précurseur sur la Charte des acteurs du E-commerce9, charte de bonnes pratiques qui visent à encadrer 
les relations entre les marchands et marketplaces� Nous avons participé à sa création, rédaction et avons fait partie des premiers 
signataires�

Nous pensons que de nombreuses opportunités 
s’offrent à nous et à tous nos partenaires 
marchands pour proposer une distribution plus 
durable à nos clients européens�

b  Notre proximité avec les marchands, un levier pour plus de durabilité

Cette communauté de plus de  
50 hackers éthiques a réalisé plus 
de 150 rapports de sécurité� 

Accompagnement de plus de  
5 nouvelles association et faire 
grandir la communauté de hackers 
éthiques au sein de Hack4Values.

distributions de nourriture 
auprès de personnes dans le 
besoin avec les Restos du Coeur 

sessions de webinaires pour 
calculer son empreinte carbone 
individuelle avec 2tonnes

Zoom sur la Semaine Européenne du Développement Durable  
(Septembre 2021) 

Zoom la promotion  
du hacking responsable avec 

Bilan de l’événement : 150 heures d’impact ont été 
réalisées en 3 semaines, avec :

Impact depuis le lancement : 

Objectifs 2022 : 

En 2021, ManoMano a porté l’initiative Hack4Values  
en collaboration avec Yogosha et Communications 
Sans Frontières. Elle a pour mission d’aider  les 
associations et ONG à gérer leurs  risques de 
cybersécurité, en trouvant des failles sur leurs 
plateformes lors de bug bounties solidaires -  
des sessions de détection et gestion des vulnérabilités 
organisées par des hackers d’élite certifiés. 

Pour la Semaine Européenne 
du Développement Durable, 
ManoMano a proposé à ses 
collaborateurs de participer à 
une série d’événements pour 
les sensibiliser aux Objectifs du 
Développement Durable. 

3 2

2 2

Fresques du climat pour 
décortiquer le concept du 
réchauffement climatique 

sessions de nettoyage de 
plages avec la Surfrider 
foundation 

L’éthique et l’intégrité dans les relations 
commerciales, c’est important pour un 
marchand qui veut travailler avec une 
marketplace. Or chez ManoMano (...) ça fait 
partie de leur philosophie (...) C’est aussi une 
entreprise qui fait envie !

Thibault Jovet, 
Directeur Marketing sur 
l’électroportatif pour  
le bricolage et jardin  
chez Bosch

9     Premier bilan de la charte des acteurs du e-commerce, disponible sur https://www�entreprises�gouv�fr/fr/actualites/commerce-et-artisanat/dispositifs-et-labels/premier-bilan-de-la-charte-
des-acteurs-du-e 
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https://www.restosducoeur.org/
https://www.2tonnes.org/
https://www.hack4values.eu/
https://fresqueduclimat.org/
https://surfrider.eu/en/
https://surfrider.eu/en/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/commerce-et-artisanat/dispositifs-et-labels/premier-bilan-de-la-charte-des-acteurs-du-e
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/commerce-et-artisanat/dispositifs-et-labels/premier-bilan-de-la-charte-des-acteurs-du-e


c  Des achats responsables

ManoMano souhaite mieux prendre en compte l’impact 
des relations commerciales avec l’ensemble de ses 
fournisseurs*. De premiers efforts ont été réalisés par notre 
département service client dans le choix de  prestataires 
(voir “Zoom partenaires à impact”) ou avec nos partenaires 
logistiques� Nous souhaitons aujourd’hui étendre ce type de 
pratiques à l’ensemble de notre organisation� Pour cela, nous 
sommes fiers de lancer officiellement notre politique 
d’achats responsables. L’objectif : embarquer nos acheteurs 
et fournisseurs vers des pratiques plus durables en intégrant 
des critères de responsabilité dans leurs choix business 
autour des 7 principes ci-contre :

Une analyse préliminaire 
autour des principaux 
thèmes RSE des achats de 
ManoMano

Publication de la Charte 
d’Achats Responsables

femmes de la communauté 
Isahit ont été mobilisées par 
nos départements service 
client et commerce�

La rédaction d’une Charte 
d’Achats Responsables, 
posant les bases de la 
philosophie d’achats à 
destination de ses acheteurs 

Intégration de  critères 
RSE & de métriques 
dans les appels d’offre, 
adaptés à chaque type de 
prestataires

Celles-ci ont 
bénéficié de
de formation pour les 
bénéficiaires en gestion du 
back office et catégorisation 
produit�

Mise en œuvre de nos 
principes d’achats 
responsables chez nos 
fournisseurs à travers un 
Code de Conduite en cours 
de création

Elles développent en 
parallèle leur projet 
personnel�

Réalisations

2021
Objectifs 

2022

Notre impact 
avec Isahit en

2021
10

15h

Machine à décoder* : 
Les fournisseurs sont ici entendus comme les acteurs 
auprès desquels nos différents départements achètent des 
produits et des prestations de services pour déployer leurs 
activités. A ne pas confondre avec nos marchands ! 

Impacts 
environnementaux 

Droits de 
l’homme, santé 
et conditions de 

travail

Développement 
local et 

communautés 

Protection des 
données

Achats 
responsables 

Gouvernance 
& relations 
durables 02

03

04

07

06

05

Loyauté des 
pratiques et 
éthique des 

affaires 

01

Zoom sur la mobilisation de partenaires à impact avec 

ManoMano s’est associé à Isahit, 
la plateforme éthique française 
de labellisation de données, pour 
intégrer des femmes de leur 
communauté dans nos équipes 
service client en outsourcing.

Isahit propose du travail et des 
formations à des femmes issues 
de pays socio-économiquement 
fragilisés afin qu’elles puissent 
financer leurs projets professionnels, 
études ou projets entrepreneuriaux, 
et gagner en compétences digitales. 
En confiant nos projets à Isahit, 
nous  contribuons au projet social 
de l’entreprise et avons un impact 
sociétal grâce au digital. 
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SECTION II.

VOLET
PLANÈTE
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Le e-commerce apporte un vrai confort de vie et améliore  
à plusieurs titres l’acte d’achat des consommateurs :  
plus de choix adaptés à ses besoins, des meilleurs prix grâce  
à plus de transparence et une mise en concurrence, plus de 
services accompagnant cet acte d’achat (conseil, livraison, etc)� 
Toutefois, comme tout mode de consommation, le e-commerce 
a des impacts sur notre planète� Ainsi, ManoMano fait partie 
de ces acteurs qui ont conscience de leur responsabilité  
à repenser leur fonctionnement pour prévenir et minimiser 
ces impacts. 

Nous sommes conscients de nos impacts environnementaux 
directs et indirects et nous souhaitons apporter des 
solutions innovantes pour démocratiser des pratiques 
éco-responsables à grande échelle. Dans le monde de la 
distribution, le poids de la production et l’usage des produits 
que nous commercialisons représentent la quasi-totalité de 
l’empreinte environnementale de notre secteur� S’ajoute à cela 
le fait que la problématique de la logistique est à la charge du 
distributeur et non plus du client� Ce modèle peut avoir des 
effets mixtes sur l’environnement, bénéfice de la massification 
des moyens de transport par exemple mais a contrario 
déplacement de produits sur de longues distances�  
Enfin, les technologies que nous développons, pour proposer 
une commande 100% digitale performante, sont elles  
aussi polluantes�

Face à ces constats, nous sommes déterminés à nous 
développer de façon plus responsable, en mettant en place 
des actions pour réduire notre impact environnemental 
de manière significative, tout au long de notre chaîne de 
valeur. 

Avec la dimension Planète de notre programme ManoImpact, 
nous travaillons sur des chantiers visant à prévenir et/ou 
minimiser l’impact environnemental de nos activités actuelles 
et futures� Nous voulons proposer des solutions simples, 
concrètes et accessibles à nos clients pour qu’ils puissent faire 
des choix responsables lorsqu’ils réalisent des achats sur 
ManoMano. Parce que finalement, un acte d’achat responsable 
a un impact sur toute la chaîne de valeur ! 

MANOIMPACT :  
VOLET PLANÈTE II.

E-commerce et enjeux environnementaux
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Appréhender notre empreinte 
environnementale 

01

a   Introduction au bilan carbone

Utilisation & fin de 
vie des produits 

vendus sur 
ManoMano

Non inclus dans le 
scope à date

AVAL
de la chaîne de 

distribution

AMONT
de la chaîne de 

distribution

Consommation 
d’énergie 
et réfrigérants
120 tCO2eq

Emissions indirectes 
liées à l’achat 
d’électricité 
140 tCO2eq

  Émissions directes  
(scope 1 + scope 2)

  Émissions indirectes

  Postes non mesurés en 2021

LÉGENDE :

10   “Rapport du GIEC sur le climat, un constat alarmant”, disponible  sur https://www�vie-publique�fr/en-bref/281114-rapport-du-giec-sur-le-climat-un-constat-alarmant, consulté le 16/03/2022

L’effort collectif demandé aux pouvoirs publics comme aux acteurs privés pour limiter le réchauffement climatique est considérable 
et nécessaire� Dans la première partie de son 6e rapport publié le 9 août 2021, le Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) recommande ainsi de réduire les émissions planétaires de 45% d’ici à 203010�  

Pour s’inscrire dans ce mouvement, les entreprises doivent d’abord quantifier leur impact environnemental global, afin de pouvoir 
ensuite établir des actions de réduction ciblées et efficaces En 2021, notre bilan carbone a été mesuré par un organisme accrédité. 
Voici le résultat : 

= Ensemble des scopes 
20,650 tCO2eq

Production des 
produits vendus sur 

ManoMano  
et flux de distribution 
aux entrepôts de nos 

vendeurs  
Non inclus dans le scope 

à date

SCOPE 3 (aval)
4,500 tCO2eq

CONSOMMATION 
EMBALLAGES  
4,500 tCO2eq

SCOPE 3 (Amont)
15,930 tCO2eq

TRANSPORTS
14,600 tCO2eq

PLATEFORME IT
600 tCO2eq

BIENS
D’ÉQUIPEMENT
150 tCO2eq

DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
100 tCO2eq 

LOCATION 
BATIMENTS
220 tCO2eq

DÉPLACEMENTS 
DOMICILE-TRAVAIL
150 tCO2eq

AUTRES POSTES
110 tCO2eq

SCOPE 1
120 tCO2eq

SCOPE 2
100 tCO2eq

L’empreinte carbone de ManoMano 2021 100% = 20,650 tCO2eq

1% 99% d’émissions indirectes 20,430 tCO2eq
(total Scope 3)

d’émissions directes
220 tCO2eq

(Scope 1 +2)

* Ce bilan carbone présente plusieurs facteurs d’incertitudes liés à la nature de nos activités de plateforme, ainsi qu’à la maturité des méthodologies disponibles pour calculer 
précisément certains gros postes d’émissions (logistique, IT… ). A titre d’exemple, la mesure actuelle du scope 3 n’intègre pas la fabrication des produits, leur usage et la fin de vie, 
ni l’utilisation des terminaux technologiques de nos clients. Certains de ces sujets sont en cours d’exploration dans le cadre de la définition de la trajectoire carbone de ManoMano.
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b  Maîtriser notre empreinte 
Calculer notre bilan carbone permet de mieux comprendre notre empreinte environnementale et d’identifier des postes de réduction 
activables pour prévenir et limiter nos émissions� 

Nous avons fait le choix pour notre siège social 
à Paris de nous approvisionner en énergie 
verte auprès du fournisseur Enercoop et nous 
avons déployé des solutions de tri et recyclage 
de nos déchets dans nos différents bureaux 
(voir tableau de bord  ESG en fin de rapport - 
p29) et de réduction des emballages pour  
les entrepôts� 

Sur notre périmètre 
direct, un scope limité 
sur lequel nous avons 
directement la main :  

01

Nous travaillons avec nos partenaires 
logistiques sur la gestion des entrepôts et des  
transports pour mettre en place des solutions 
d’optimisation de flux et de réduction de nos 
consommations globales (voir partie “II�2� 
Construire des opérations plus responsables” 
du présent rapport - page 26) 

Sur notre périmètre 
indirect et notamment 
dans notre chaîne de 
valeur :   

02

En parallèle de ces projets de réduction, nous contribuons 
financièrement à des projets de développement durable dans des 
pays en voie de développement à hauteur de nos émissions directes et 
de nos flux logistiques européens *.

03

Nous sommes conscients du besoin d’avoir une approche 
holistique pour réduire notre empreinte de manière ambitieuse 
et organisée : c’est l’objet de notre travail 2022 pour définir 
un trajectoire d’émissions carbone, qui sera accompagnée 
d’objectifs de réduction déclinés par postes d’émissions� 

Ceci pose de nombreux défis stratégiques, que ce soit au niveau 
du choix des produits distribués et leur accessibilité au plus 
grand nombre, de la provenance et des choix logistiques pour 
assurer une bonne qualité de service ou de notre capacité à 
embarquer nos marchands dans notre démarche, le tout dans 
un contexte de forte croissance qu’est le nôtre� 

Machine à décoder* : 
Depuis 2019, ManoMano investit dans des projets de 
développement durable en contribuant financièrement à 
hauteur de ses émissions sur ses activités directes et flux 
logisitiques, ayant ainsi permis au total d’éviter plus de 
28,000 tCO2eq.

A titre d’exemple, en 2020, nous avons soutenu 
financièrement un projet de forage de puits en Ouganda 
pour faciliter l’accès à l’eau potable, en évitant des 
méthodes de purification nocives pour l’environnement, 
ainsi qu’un projet de revalorisation de terres déforestées 
dans la Cordillère des Andes. Les choix d’investissements 
pour l’année 2021 feront l’objet d’une prochaine 
publication. 

Nous avons commencé à 
mettre en place des actions 
pour réduire notre empreinte :
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La décennie 2010 a marqué un grand tournant dans la façon 
dont les consommateurs européens abordent leurs achats, en 
plaçant l’impact environnemental et social des produits au cœur 
de leurs préoccupations� Si l’alimentation et l’habillement ont été 
les premiers concernés, ces nouvelles attentes de consommation 
touchent aujourd’hui tous les secteurs� Ainsi, plus de 74% des 
consommateurs français souhaitent plus de transparence vis-à-
vis des produits qu’ils achètent en magasin et en ligne en 202011� 

Dans le monde de la maison, du bricolage et du jardinage, on 
constate une importance croissante accordée à ces enjeux pour 
créer un habitat plus responsable� Un exemple très concret :  
les recherches en ligne de «Made in France» ont augmenté de 
+66% en 2021 !

L’attention de la société est bien là, alors que notre secteur 
commence tout juste à se mobiliser sur ces sujets� Nous voulons 
rattraper ce retard et prendre le leadership de ce mouvement : 
offrir une pleine transparence à nos clients sur l’impact 
des produits, les orienter vers des choix alternatifs plus 
raisonnables et responsables,... Voilà ce que nous voulons 
atteindre en impliquant nos partenaires marchands�

En effet, au-delà des produits de notre univers déjà encadrés 
par la législation ou qui mobilisent la société civile (produits pour 
l’entretien du jardin, peintures et aérosols���), les consommateurs 
qui souhaitent consommer de manière responsable, sont 
souvent perdus dans l’offre et la masse d’information disponible. 
Au final, ils ne savent souvent tout simplement pas par  
où commencer. 

Pour réaliser cette ambition, nous avons depuis 
2021 une équipe interne qui développe cette 
Offre responsable. 

C’est pourquoi chez ManoMano, nous souhaitons jouer 
un vrai rôle pour mieux les informer sur l’impact de 
leur consommation et leur montrer qu’il est possible 
de réduire celui-ci en leur offrant :

11   https://www�lsa-conso�fr/90-des-consommateurs-attendent-des-marques-qu-elles-s-engagent,340296

Plus de TRANSPARENCE 
sur l’impact des 

produits disponibles sur 
notre site, en donnant un 
bon niveau d’information 

aux clients pour qu’ils 
puissent faire un choix 

éclairé� 

01

Plus de VISIBILITÉ avec 
la mise en avant des 
options vertueuses 
pour encourager les 

comportements d’achats 
responsables� 

02

Plus de CHOIX 
VERTUEUX avec 

une offre dédiée de 
produits responsables 

pour proposer des 
alternatives éco-

responsables� 

03

Promouvoir une consommation  
plus responsable 

02

a  Développer notre offre responsable 

S’assurer que nos clients particuliers puissent 
identifier et sélectionner les produits et services 
responsables de leur choix pour rénover leur 
habitat, sur toutes nos catégories de produits et 
sur notre site.

La mission de l’équipe Offre Responsable :  
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Pour faciliter des choix de consommation éclairés, ManoMano a commencé à sélectionner et à rendre visibles les produits 
responsables proposés par nos marchands�

Les produits fabriqués en France et  
éco-responsables sont indiqués par des 
pictogrammes dédiés. Voyez plutôt :

Nos premiers 
pas en

2021

Nos premiers pas en 2021 : 

Zoom sur le fléchage responsable 

Priorités 

2022
Rendre plus visibles les 
produits responsables 
sur le site�

Mettre en avant des 
sélections locales et 
engagées à différents 
moments de l’année�

Recruter et mettre en 
avant des marques 
engagées et responsables�

Travailler en collaboration 
avec nos marchands pour 
améliorer leur information 
produit et étoffer leur offre 
de produits responsables 
sur notre site�

Le mantra de cette équipe ? Humilité, transparence et persévérance. Avec 
plus de 16 millions de références produits disponibles sur ManoMano, sur 
plus de 10 familles de produits, et 4,000 marchands partenaires, la variété 
et la quantité de données à collecter pour améliorer l’information produit 
est colossale, mais nous nous y attelons avec ardeur !

Objectifs 

2022
sur le catalogue français, pour les 
critères environnementaux :
Transparence : 50 % de produits 
affichant de l’information sur 
au moins 1 des indicateurs de 
responsabilité�

b  Guider les clients et promouvoir des alternatives

Comment ManoMano évalue la performance 
environnementale d’un produit ?
7 thématiques, dont 5 prioritaires pour 2022

Zoom sur la définition d’un produit 
responsable chez ManoMano  

Produit 
reponsable

Pays d’origine
Ex : fabriqué en France, 
fabriqué en Europe

Santé et sécurité des 
utilisateurs
Ex : qualité de l’air 
intérieur

Matières premières 
& packaging
Ex : Coton biologique, 
Matériaux recyclés

Réparabilité & fin de vie
Ex : garantie, indice de 
Réparabilité, disponibilité 
des pièces détachées

Consommation  
d’eau et d’énergie
Ex : Classe énergétique

La définition des critères simples d’une 
offre responsable déclinés par catégorie  
de produits� 

L’analyse du catalogue existant grâce à la mise 
en place d’un système de collecte de données 
à grande échelle auprès de nos marques et 
marchands�

Sur le catalogue français, notre marché historique avec 5 millions de références

Le développement et la mise en avant 
(“flechage”) de notre offre de produits 
responsables avec le recrutement de 
nouvelles marques et de nouveaux produits 
plus engagés, sur cinq catégories prioritaires : 
l’ameublement, l’outillage, les plantes,  
le jardin, la peinture & la droguerie�  
(et ce n’est que le début !)

Mise en place 
en 2023

Droits humains
Respect du droit 
international du travail

Empreinte 
carbone
Analyse du cycle 
de vie
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Construire des opérations plus durables   
03
a   Contribuer à un modèle logistique vertueux 
Les activités de distribution reposent sur une 
internationalisation des flux de produits, avec 
notamment pour les acteurs du e-commerce, 
des profondeurs de catalogue inédites� Ces 
évolutions poussent tous les acteurs de la 
chaîne de valeur à repenser leurs modèles 
logistiques afin de répondre aux enjeux 
économiques et environnementaux de  
long terme�

ManoMano s’inscrit dans cette démarche 
et a la volonté d’y associer ses partenaires 
logistiques afin de co-construire des 
solutions concrètes face à ces flux 
logistiques complexes, dont la croissance 
très forte nécessite d’anticiper les futurs 
impacts sur l’environnement : augmentation 
des véhicules de livraisons, déchets liés aux 
emballages de protection, augmentation de 
l’artificialisation des sols pour stocker les 
produits qui ne se vendent pas suffisamment,...

Avec ManoImpact, nous intégrons l’impact environnemental de ces activités 
opérationnelles, en ciblant les flux ManoFufillment, aujourd’hui opérés par  
nos prestataires en logistique� Ce chantier nous permet de travailler sur des 
solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la livraison mais 
aussi nos consommations à l’échelle des entrepôts� 

Dans ce contexte, 
il est intéressant 
de mentionner 
les étapes de la 
logistique chez 
ManoMano :  

Chez ManoMano, il 
existe deux flux de 
livraison possibles 
lorsqu’un client 
commande un 
produit : 

Machine à décoder* : 
ManoFulfillment, c’est le nom que 
l’on donne au service logistique de 
ManoMano. Un service pour lequel 
les marchands nous confient leurs 
produits, stockés dans 3 entrepôts 
européens opérés par nos 
prestataires experts en logistique 
(France, Italie et Espagne). Nous 
supervisons ainsi la réception, le 
stockage, l’emballage, la livraison 
et le suivi des colis jusqu’au  
client final.

La logistique aval, 
c’est l’acheminement 
de la commande dans 

les réseaux de livraison 
jusqu’au client�

01

La logistique inverse ou 
gestion des retours vers 
les entrepôts ou sites de 
retraitement et recyclage 

depuis le client�

02

Soit le marchand 
gère lui-même ses 

envois. 

01

Soit ManoMano 
réceptionne les produits 
des marchands dans un 

entrepôt et en assure 
ensuite la livraison : ce 
service porte le nom de 

“ManoFulfillment“. 

02
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b   Investir dans des solutions concrètes pour la logistique aval

Zoom sur la réduction de consommation de packaging

Pour aller plus loin sur  
l’économie circulaire :
ManoMano a mis en place de nombreuses actions autour de 
l’économie circulaire suite à l’entrée en vigueur de la loi Anti-
Gaspillage et Économie Circulaire (dite loi AGEC) en France�  
A titre d’exemple, nous travaillons depuis 2021 sur une offre de 
reprise gratuite des produits usagés, étendue dès 2022 au 
mobilier, et en 2023 aux  articles de bricolage et de jardinage� 
Notre prestataire partenaire pour ces reprises utilise des acteurs 
de transport locaux pour réduire le nombre de kilomètres des 
produits collectés, tout en assurant de trouver la meilleure 
seconde vie possible au produit usagé, en essayant de privilégier 
le don aux associations plutôt que le recyclage quand  
c’est possible�  

Nous souhaitons accompagner au mieux nos marchands dans la 
mise en place de ces nouvelles obligations, et ainsi permettre à 
nos clients un accès le plus large possible à l’économie circulaire�

Objectifs 

2022

Transports: 
Définition d’un plan 
d’optimisation de nos 
tournées de livraison grâce à 
un chantier sur la réduction 
de la distance moyenne 
parcourue par un colis entre 
ManoFulfillment et le client, 
et sur l’augmentation du taux 
de remplissage des camions 
pour transporter un maximum 
de colis sur une tournée�

60% de colis expédiés 
depuis nos entrepôts 
sans suremballage, soit 
un gain de 650 tonnes 
d’émissions de CO2

Réduction du vide de 
75% à 45% dans les 
commandes encore 
emballées ;

Mais aussi élimination 
des enveloppes 
plastiques avec test de 
solutions de packaging 
réutilisables�

Entrepôts : 
passage au 100% LED pour 
l’éclairage de nos entrepôts 
et choix du chauffage 
basse consommation pour 
garantir une température 
hors gel.

Un objectif de 500 tonnes 
de carton économisées 
sur 2022 (ça en fait du 
carton !) avec

Packaging : 
définition d’un plan de réduction 
de notre consommation 
de packaging en évitant le 
suremballage (“le produit 
tout nu”) et en réduisant le 
vide dans nos colis, avec test 
de différentes solutions : en 
2021, 30% de nos colis partant 
des entrepôts n’avaient pas de 
suremballage, soit un gain de 
128 tonnes d’émissions de CO2� 

Inclusion :  

Transports: Emballage :   

9% de kilomètres parcourus 
en moins en France en 
optimisant nos schémas 
directeurs logistiques, en 
particulier, sélection des hubs 
transporteurs pour minimiser 
les distances vers les grandes 
villes et mise en place de flux 
permettant de s’affranchir des 
étapes intermédiaires de tri 
des colis par les transporteurs�

Amélioration du taux de 
remplissage des camions 
pour atteindre 70%.

Parce que Planète et Social 
vont de pair, intégrer dans 
les entrepôts des personnes 
éloignées de l’emploi avec 
Linkedout (voir section 
“Humain”).

AVANT : 
Produit 

suremballé

APRES: 
+ de tailles 
de carton : 

objectif 45% 
de vide

AVANT : 
75% de vide 

dans tous nos 
colis

APRES: 
Produit 
tout nu

Le réduction 
du vide

Reduction du vide dans un 
colis par la rationalisation 

des commandes de 
packaging pour les  

adapter a la taille du 
produit

Le produit 
tout nu

Forme de packaging 
produit qui permet 

d’envoyer le colis dans 
son emballage d’origine, 

sans packaging 
additionel necessaire�
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NOS PROJETS MANOIMPACT 2022 

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 
Protéger, faire grandir et  
engager notre communauté interne TRAJECTOIRE 

CARBONE
Mesurer notre 
empreinte 
environnementale et 
explorer nos chantiers 
de réduction

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 
Tisser des liens durables 
avec nos écosystèmes

SERVICES 
RESPONSABLES
Lancement 2022

Publication de notre 
charte d’achats 
responsables

ACHATS 
RESPONSABLES 
Embarquer nos 
fournisseurs dans notre 
démarche RSE

OBJECTIFS CLÉS 
POUR 2022

OBJECTIFS CLÉS 
POUR 2022

Les actions que nous menons depuis des années et nos résultats 2021 nous encouragent à aller plus loin�  Nous sommes d’ores et déjà 
mobilisés pour atteindre nos objectifs 2022 autour de nos grands piliers : 

En 2022, nous souhaitons entrer dans un nouveau 
cycle de développement pour notre démarche RSE, 
qui passera par la sollicitation de l’ensemble de nos 
parties prenantes afin de définir des objectifs clairs à 
moyen terme� Ceci nous permettra d’ouvrir de nouveaux 
chantiers et d’aboutir à des choix de positionnement sur 
des thématiques fortes pour embarquer nos clients vers 
des modes de consommation plus responsables� 

En parallèle, il nous semble essentiel de travailler sur la 
structuration de notre approche environnementale et 
la définition de notre trajectoire carbone pour fixer ici 
aussi un cap clair sur les efforts nécessaires à réaliser pour 
œuvrer à la création d’un e-commerce plus durable avec 
nos éco-systèmes� 

Liste d’objectifs non-exhaustive, le détail par chantier est disponible dans le corps du rapport  

Des valeurs fortes, des actions tangibles, des premiers  
impacts sociaux et environnementaux et surtout une grosse 
volonté d’aller plus loin avec la certitude partagée que cela  
est vertueux pour la société et pour notre business :  
la dynamique est là ! 

Nous rentrons en 2022 dans un nouveau cycle que 
nous voulons plus stratégique, plus innovant et plus 
transformationnel, pour nous bien-sûr, mais aussi pour tout 
notre écosystème en embarquant nos partenaires. Nous allons 
pour cela explorer nos thèmes RSE les plus pertinents, comme 
la contribution à l’économie circulaire, au logement durable 
pour développer de vraies solutions à impact, tout en pilotant 
notre trajectoire carbone. L’année 2022 s’annonce riche !

Alexia Penent,
VP Culture & Responsibility chez ManoMano

Mesure complémentaire 
pour la parentalité : 

jours de congés 
payés en cas de 
fausse-couche 

Des congés payés 
pour les rendez-vous 
administratifs des 
parents adoptifs�

3

OFFRE 
RESPONSABLE
Informer nos clients et 
s’assurer qu’ils peuvent 
identifier et sélectionner 
des produits responsables

de produits affichant 
de l’information sur au 
moins 1 des indicateurs 
de responsabilité�

50%

OBJECTIFS CLÉS 
POUR 2022

VOLET
HUMAIN

VOLET
PLANETE 

de colis envoyés sans  
sur-emballage, soit un 
gain de 650T de CO2eq� 

Lancement de notre 
politique de numérique 
responsable

Passage de

30%   à 60%

OBJECTIFS CLÉS 
POUR 2022
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TABLEAU DE BORD RSE 
Sujets Sous-Thème Intitulé de l'indicateur Unité 2021 Commentaires

VO
LE

T 
H

U
M

A
IN

Effectifs
Effectif Groupe (ETP) Qté 738 Équivalent Temps Plein 

(ETP)  au 31/12/2022

Nationalités Qté 32 ETP au 31/12/2021

Diversité et inclusion 
L’insertion à la Mano

Effectif féminin (ETP) Qté 284 ETP au 31/12/2021

Nombre de femmes dans le Conseil 
d’Administration Qté 1

Nombre de femmes dans le comité de 
direction Qté 2

% de femmes managers Qté 31%

Part de femmes dans les équipes Tech % 18%

Indice égalité homme/femme Note sur 
100 91 Voir travail-emploi.gouv.fr

Nombre de profils faisant partie de nos 
programme d’insertion Qté 10 Population intégrée dans la 

ManoSchool & Foundations

Part d'employés en situation de handicap % 0,8

Santé, bien-être

Nombre de femmes ayant pris un congé 
parental Qté 8

Nombre d’hommes ayant pris un congé 
parental Qté 34

Taux de gravité des accidents du travail % 0

Engagement

Part d’employés ayant suivi une formation % 58%

Turnover moyen % 23% Turnover mensuel cumulé 
sur 12 mois

Employee Net Promoter Score 28%

Solidarité Part des employés engagés dans des actions 
de solidarité % 11% Sur la plateforme Vendredi

Achats responsables Création de notre Politique d’achats 
responsables  Quali Oui 

VO
LE

T 
PL

A
N

ET
E

Empreinte carbone

  Direct Scope 1 (GHG) emissions

CO2e

120

  Indirect Scope 2 (GHG) emissions 100

  Indirect Scope 3 (GHG) emissions 20,430

Papier recyclé (siège social) kg 176 Gestion des déchets par les 
Joyeux recycleurs

Plastique recyclé (siège social) kg 28 Gestion des déchets par les 
Joyeux recycleurs

Masques chirurgicaux recyclés (siège social) kg 19 Gestion des déchets par 
LemonTri

Don de matériel informatique (siège social) Qté 50 Gestion des déchets par 
Emmaüs Connect

Offre responsable

Définition de nos 5 critères de responsabilité Quali Oui

Produits affichant de l’information sur l’éco-
responsabilité Qté 105,000

Information sur au moins 
un des indicateurs suivants: 
Origine, Certification 
environnementale, qualité 
de l’air intérieur

Relations de proximité 
avec les marchands

Nombre de marchands inscrits Qté 4,900

Nombre de marchands ayant quitté 
ManoMano Qté 4%

Logistique durable

Taux de remplissage moyen des camions de 
livraison % 40%

Part des produits partant des entrepôts sans 
suremballage % 49%

Part de vide dans les colis partant de nos 
entrepôts % 71%

G
O

U
VE

RN
A

N
CE Gouvernance

Nombre de membres dans le Conseil 
d’Administration Qté 8

Nombre d’administrateurs indépendants Qté 0

Stratégie RSE 
et gouvernance 
ManoImpact

Fréquence de révision par le Conseil 
d’administration (nombre par an) Qté 1

Nombre d’ETP dédiés à la RSE Qté 10

Part du variable des membres du Comité de 
direction impacté par la performance RSE % 0%

Risques RSE Litige environnemental Qté 0

29








