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PME  Durable,  mai  2018,  rapport  d’audit  externe  

1.    Contexte  –  rappel  du  cadre    
  

Au  mois  de  mai  2013,  la  société  Menegalli  SA  avait  décidé  de  mettre  à  jour  et  consolider  sa  
stratégie  en  matière  de  développement  durable.  
La   Direction   de   Menegalli   SA   avait   confié   un   mandat   à   la   société   PME-‐Durable   pour  
l’accompagner  dans  sa  démarche  de  mise  en  place  d’une  politique  structurée  et  mesurée  en  
matière  de  Responsabilité  Sociétale  de  l’Entreprise  (RSE).  
  
De  cette  démarche  ont  émergé  5  enjeux,  13  engagements  et  16  objectifs,  sur  la  base  
desquels  un  plan  d’action  a  été  déterminé.  Chaque  action  était  accompagnée  d’un  objectif  
dans  le  temps  et  d’un  indicateur  permettant  de  mesurer  l’atteinte  ou  non  de  l’objectif.  
  
En  avril  2018,  dans  le  cadre  d’une  demi-‐journée  d’audit  externe  menée  par  PME  Durable,  7  
des  16  objectifs  ont  été  contrôlé  à  fins  de  validation,  sur  la  base  d’éléments  chiffrés  et  de  
divers  documents  explicatifs.  
Ce  contrôle  s’est  fait  en  présence  de  l’un  des  deux  Directeurs  de  la  société,  M.  Orlando  
Menegalli,  ainsi  que  d’un  cadre  supérieur,  en  charge  du  monitoring  interne  et  de  
l’administration,  M.  Olivier  Dumont.  
  
Suite  à  ce  temps  de  vérification,  je  peux  certifier  que  :  

•   Toutes  les  informations  requises  ont  été  fournies  par  l’entreprise,  soit  principalement  
les  tabelles  et  sources  statistiques  liées  à  chaque  action  

•   Toutes  les  statistiques  de  suivi  des  indicateurs  ont  été  publiés  régulièrement  sur  le  
site  de  l’entreprise  :  https://www.menegalli.ch/nos-‐engagements/demarche-‐
rse.html  

•   Quelques  compléments  mineurs  ont  pu  être  adapté  immédiatement,  y.c.  pour  des  
questions  de  forme  

  
Résultats  :  

•   6  des  objectifs  passés  en  revue  ont  été  validés  comme  atteints  
•   1  des  objectifs,  soit  le  No2  portant  sur  l’évaluation  des  fournisseurs  n’a  pas  été  

atteint,  respectivement  demanderait  une  correction  majeure  (voir  commentaire  
directement  dans  la  rubrique  correspondante)  

•   2  des  7  objectifs  ont  été  atteints,  avec  des  restrictions  mineures  découlant  
davantage  de  la  fixation  de  l’objectif  proprement-‐dit  qui  rendait  difficile  une  mesure  
finale,  et  dont  une  validation.  Néanmoins,  sous  cette  réserve,  ces  2  objectifs  ont  
pleinement  rempli  les  attentes  formulées  au  départ.  

  
  
  
Pour  PME-‐Durable,  Christophe  Fischer,    
Le  29  mai  2018               Signature  :    
  
  


