
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE LABEL ESR, LA SUITE LOGIQUE POUR GENISTA

Fentange, le 04 octobre 2022. En tant qu’experte en techniques du bâtiment, Genista s’adapte constam-
ment aux tendances du marché, aussi bien d’un point de vue externe envers ses client.e.s et partenaires, que 
du côté de ses collaborateur.rice.s. 

Depuis sa création, la société n’a cessé de développer une forte conscience écologique. Sécurité, égalité, 
bien-être et transition énergétique sont des notions qui résonnent depuis longtemps dans l’esprit des diri-
geants. Après la construction du nouveau siège social en 2020 et la mise en place d’un vivre ensemble en 
adéquation avec ses valeurs, l’obtention du label ESR - Entreprise Socialement Responsable - est considérée non 
pas comme une étape supplémentaire mais comme une simple continuité. 

Coordinateur ESR : 
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Remise du label ESR - Entreprise Socialement Responsable
De g. à d. : Alain Wildanger, Jhang Biever et Nico Biever

La politique ESR est au cœur des préoccupations et fait partie intégrante de la stratégie de la firme. Au-
jourd’hui, elle s’articule autour de trois piliers fondamentaux tels que les enjeux sociaux, les enjeux environne-
mentaux et les enjeux sociétaux et économiques. La responsabilité doit être présente en interne en facilitant 
la formation, les carrières et la valorisation des employés ainsi qu’en externe, en réduisant la consommation 
de ressources naturelles et en développant la qualité des services. Cette implication a aussi bousculé les 
produits commercialisés sur le marché, le regard sur la gestion des ressources humaines, la manière de s’ap-
provisionner ainsi que du choix des fournisseurs. 

« Le Feeling Good de Genista se reflète à travers ces trois enjeux stratégiques du développement durable et 
ne se limite pas simplement aux aspects de confort et de bien-être que les clients peuvent vivre à travers les 
services vendus. Il doit aussi représenter le sentiment que nous voulons transmettre grâce aux aspects de sé-
curité de nos services et au fait que nous prenons les thématiques de la durabilité au sérieux. Aussi, il doit être 
le résultat ressenti de notre engagement envers notre personnel. » explique Nico Biever, Directeur-Associé. 

« Tout ne peut être parfait et nous ne sommes pas seuls dans ce virage environnemental. En tant que créa-
teur de valeur, nous pouvons maîtriser notre impact. Nous avons une responsabilité et nous ne pouvons pas 
l’ignorer. » annonce Florence Zeller, Directrice des Ressources Humaines. 


