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Quel bilan tirez-vous de l’année 2015 ?
2015, comme 2014, aura été une année intense pour Midas. 
Notre chiffre d’affaires a progressé, notamment grâce à 
une très bonne saison estivale. Nous avons également 
battu notre record d’ouvertures, avec 48 nouveaux centres 
qui ont rejoint notre réseau.
Par ailleurs, après avoir concentré nos efforts sur le 
renforcement du système de franchise Midas (déploiement  
du nouveau système de gestion point de vente et 
changement de nos outils back office notamment), 2015 
a été marquée par le lancement de projets qui mettent 
la qualité de l’expérience client au cœur de notre modèle. 
Ces projets visent à générer toujours plus de proximité et 
de confiance avec nos clients et doivent nous permettre 
d’évoluer dans un monde en profonde mutation.

Qu’entendez-vous par « ...profonde mutation » ?
Les marchés dans lesquels nous évoluons et plus 
globalement le monde du «  retail  » connaissent une 
véritable révolution  ! Qu’ils soient technologiques, 
écologiques ou organisationnels, les changements que 
nous vivons modifient considérablement la donne du 
commerce.

Midas, une entreprise qui évolue 
dans un monde qui change !

Et comment Midas a-t-il décidé 
de faire face à ces mutations ?
Dans ce contexte, la marque Midas doit pouvoir s’appuyer 
plus que jamais sur son ADN, qui fait sa force depuis près 
de 60 ans  : prendre le plus grand soin de chaque client 
pour une qualité de relation exceptionnelle. En effet, c’est 
en renforçant cette relation et en multipliant les initiatives 
RSE autour de nos 5 piliers que nous pourrons saisir toutes 
les opportunités que présente la transformation de notre 
environnement.

De quelle manière mettez-vous le client 
au centre de vos priorités ?
Le plus important est de rester concentré sur les 
fondamentaux et sur tout ce qui différencie Midas des 
autres marques aux yeux de nos clients  : la proximité 
géographique et relationnelle, l’exigence de notre service 
et l’innovation continue pour le développement de nos 
services.
Ainsi, nous avons lancé la dépollution habitacle pour le 
bien-être du conducteur et des passagers, développé un 
nouveau pneumatique Ténor «  Winter  2  », généralisé 
le prêt d’un véhicule de courtoisie, lancé la tablette de 
diagnostic électronique en atelier, développé une solution 
de prise en charge totale du contrôle technique et lancé la 
maintenance deux-roues. Enfin, nous continuons de nous 
appuyer sur notre produit-phare, LA Révision, qui incarne 
plus que tout notre engagement d’ « Entretien Garanti » 
affiché sur nos nouvelles façades !
De plus, dans un environnement toujours plus digitalisé, il 
nous a semblé nécessaire de réfléchir à l’évolution de notre 

concept pour nous doter d’outils et de services toujours 
plus adaptés aux besoins du marché. Nous avons donc 
lancé une étude qui nous amènera à proposer en 2016 
un parcours renouvelé pour une expérience de marque 
encore plus personnalisée pour nos clients.

Et quel rôle joue les équipes Midas 
dans ces dispositifs ?
Le rôle des équipes Midas, mais également celui des 
franchisés et de leurs équipes est prépondérant dans la 
conduite de ces transformations. Seul un collaborateur 
bien dans son centre, bien dans son poste pourra garantir 
une expérience de marque unique à ses clients  : une 
expérience différenciée et de valeur.
Pour s’y préparer, le développement des collaborateurs est 
essentiel car il faut bien l’avoir à l’esprit : 70% des métiers 
que nous exercerons demain n’existent pas encore  ! 
Aussi, la qualité du recrutement, l’intégration soignée 
ainsi que l’investissement en formation sont des facteurs 
déterminants qui contribueront à mieux accompagner le 
changement pour nos équipes à l’heure où les besoins 
de nos clients évoluent fortement. Il est également 
très important de systématiquement rappeler à un 
collaborateur le pourquoi et le sens de ces innovations. Le 
rôle du management revêt là une importance majeure.
En conclusion, prenons soin de nos équipes afin d’être 
en mesure de répondre toujours mieux aux enjeux d’un 
marché en pleine transformation et bien sûr au déploiement 
de nos futurs projets, parmi lesquels le véhicule connecté...
une priorité 2016 !

INTERVIEW

Alain Flipo
Directeur Général Midas Europe

INTERVIEW
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LE CONCEPT MIDASLE CONCEPT MIDAS

Franchisés : entrepreneurs avant tout 

Midas est un réseau d’entrepreneurs. Notre réussite s’appuie sur l’implication de femmes et d’hommes 
engagés. Désireux de se réaliser en tant que chefs d’entreprise, ils font la richesse de notre réseau. Par leur 
diversité et leurs compétences, ils sont un levier indispensable et fort pour la satisfaction de nos clients.
Afin de réussir cette aventure, ils choisissent de s’appuyer sur un franchiseur fort de près de 60 années 
d’expérience. En rejoignant le réseau Midas, ils ont l’assurance de recevoir expertise et assistance tout au 
long de leur parcours : excellence opérationnelle des responsables de secteur, disponibilité et compétences 
des services du siège.

Des échanges réguliers tout au long de l’année (convention, réunions trimestrielles, commissions métiers, 
formations) permettent d’assurer un excellent niveau de prestations dans l’intérêt de nos clients.

Le centre Midas de Franck Inchausti à Tassin la Demi Lune

GARANTIR 100% DE L’ENTRETIEN COURANT
Midas développe depuis plus de 20 ans des prestations qui couvrent 100% de l’entretien 
automobile courant, sur toutes les générations de voitures et sur toutes les marques  : 
vidange, Révision®, freinage, suspensions, pneumatiques, climatisation, embrayage, 
diagnostic électronique.

100% PROXIMITÉ : 
UN CONCEPT QUI ÉVOLUE AVEC SES CLIENTS
L’ambition de Midas est d’être le réseau international multimarques qui garantit la 
meilleure expérience à ses collaborateurs, à ses franchisés et à ses clients.
Implantations locales, enquêtes de satisfaction quotidiennes, élaboration et tests de 
produits en collaboration avec les clients attestent de notre volonté de leur apporter 
une expérience unique avant, pendant et après leur passage en centre.

Plus de 635 collaborateurs (hors franchise)

328 M€ de Chiffre d'Affaires HT

En 2015, le réseau compte 679 centres, 
répartis dans 8 pays

| | | | | |
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UNE IMPLANTATION INTERNATIONALE

• PROGRESSER ET INNOVER 
Oser, innover, être un pionnier a toujours été une priorité dans notre histoire

Nous encourageons la créativité dans tous les aspects de notre activité

Nous aimons devancer les attentes de nos clients en favorisant l’amélioration 
de nos pratiques

• RÉUSSIR ENSEMBLE 
Notre réussite individuelle et collective s’appuie sur la contribution de chacun

L’écoute mutuelle, les échanges, la solidarité nous amènent à partager une vision 
et des objectifs communs

Midas permet à chacun de grandir dans ses compétences et ses projets

• ÊTRE LE N°1 POUR CHAQUE CLIENT 
S’attacher à le satisfaire avec passion

Être la référence dans notre métier pour chaque client

Viser une performance durable par notre exigence et notre sens du défi permanent

• RESPECTER LES HOMMES 
Le respect des personnes est une attitude fondamentale chez Midas

Chacun met un point d’honneur à respecter ses engagements

Le respect des personnes et des engagements génère la confiance, socle 
indispensable de la réussite

UNE IMPLANTATION INTERNATIONALE

Les valeurs de l’entreprise
L'homme au centre de nos valeurs

Midas Europe c’est aujourd’hui 679 centres, implantés dans 8 pays  : Autriche, Belgique, Espagne, France, 
Italie. Le Portugal, le Maroc et l’Algérie (rattachés, pour ces deux derniers, à l’Europe) sont développés quand 
à eux par des master-franchisés.*
* La master-franchise consiste à céder, par contrat, à un partenaire local le droit de développer une enseigne sur un territoire 
donné, sur une période déterminée.

NOS IMPLANTATIONS

*Détail PTOM

Guadeloupe
4 centres

Martinique
4 centres

Guyane
1 centre

Mayotte
1 centre

Île de la Réunion
8 centres

Nouvelle Calédonie
2 centres

France*
343 centres

dont 36 succursales

Autriche
10 centres

dont 10 succursales

Espagne
145 centres

dont 21 succursales
(Îles Canaries incluses)

Portugal
63 centres

Maroc
4 centres

Belgique
38 centres

dont 8 succursales

Italie
73 centres

dont 5 succursales

Algérie
3 centres

| | | | | |
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FAVORISER 
LA GOUVERNANCE 
COLLABORATIVE

Notre gouvernance 
responsabilise tous les 

acteurs en relation avec notre 
entreprise à l'interne comme 
à l'externe, en se fondant sur 

des principes de transparence, 
d’accompagnement, de 

coopération et au plus près 
des cœurs de métiers.

| | | | | |
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PARTAGER NOS EXPÉRIENCESPARTAGER NOS EXPÉRIENCES

UN LIEN FIDÈLE 
ET UN SOUTIEN CONTINU
Le support que nous apportons à nos 
franchisés ne se limite pas à l’ouverture du 
centre Midas. Les équipes de nos services 
centraux sont disponibles au quotidien  : 
achats, marketing, communication, 
logistique, ressources humaines, 
relation clients, comptabilité et gestion, 
informatique… Le Responsable de Secteur 
du franchiseur assure, quant à lui, une 
présence sur le terrain et représente le lien 
permanent entre les services centraux et la 
vie du centre.

Parce qu’il est important pour nous que les 
franchisés participent activement à la vie 
de l’enseigne, des réunions trimestrielles 
sont organisées au cours desquelles les 

résultats, la stratégie et les sujets phares 
du moment sont partagés. Des dirigeants 
sont régulièrement présents pour marquer 
l’engagement de Midas au plus haut niveau 
et contribuer à enrichir les échanges, en 
relation notamment avec l’Association des 
Franchisés Midas (AFM).

Au-delà de ces réunions trimestrielles, 
des conventions nationales sont tenues 
annuellement. Elles permettent des 
échanges directs entre l’ensemble des 
franchisés, les équipes Midas et les 
principaux partenaires et fournisseurs.

« Midas, la passion d’entreprendre »

Midas, c’est avant tout 679 entreprises pilotées par des femmes et des hommes qui s’appuient sur la force 
d’une marque et d’un concept pour servir leur passion d’entreprendre et leur envie de réussir ensemble.

Depuis sa création, Midas s’est développé en franchise. La diversité de parcours de nos entrepreneurs font 
la force et la richesse de Midas.

Il revient ainsi au chef d’entreprise d’apporter sa connaissance du marché local, son engagement et son 
talent. Midas lui mettra à disposition ses 60 années d’expériences en tant que franchiseur : une marque à 
forte notoriété, un savoir-faire éprouvé et un accompagnement efficace.

 RÉUSSIR ENSEMBLE :
un engagement gagnant-gagnant

Pour réussir à intégrer dans les meilleures 
conditions ces candidats à la franchise, un 
parcours d’intégration en 5 étapes, durant en 
moyenne de 8 à 12 mois, a été mis en place :

1• Prise de contact et information sur 
 le concept Midas.

2• Immersion d’une semaine dans un 
 centre pour appréhender le métier 
 de l’intérieur et valider la candidature.

3• Élaboration du projet avec l’équipe 
 Midas.

4• Cycle de formation de 6 semaines 
 avant intégration éventuelle dans le 
 réseau Midas.

5• Ouverture et Installation dans un 
 centre Midas.

| | | | | |
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TRANSMETTRE NOTRE SAVOIR-FAIRETRANSMETTRE NOTRE SAVOIR-FAIRE

Des partenariats stratégiques à l’international : 
Masters franchisés : pourquoi, comment ?

Dotée d’une forte notoriété à l’international, Midas construit son 
développement en s’appuyant sur des partenaires experts sur leur 
marché national.

Midas cible en priorité des pays ou des zones sur lesquels son 
offre apporte une réelle valeur au marché. Bien qu’il soit universel 
(multimarques, garantie, expertise, avec ou sans rendez-vous…), le 
concept Midas doit apporter une réponse spécifique à chaque marché, 
qu’il soit mature ou « émergent ».

Midas privilégiera alors un développement en Master Franchise, modèle 
qui consiste à confier à un partenaire l’exclusivité du développement du 
concept sur un territoire donné.

Cet engagement sur le long-terme nécessite des partenaires 
fortement ancrés dans le tissu économique du pays, capables 
d'une importante implication opérationnelle et dotés de ressources 
humaines et financières suffisantes pour assurer le respect du plan de 
développement.

Midas, de son côté, mettra tout en œuvre pour assurer le succès de 
cette entreprise en mettant à disposition l’ensemble de son savoir-
faire (formation, expertise opérationnelle et développement, système 
d’information e-midas.net) et de ses partenariats fournisseurs (canal 
d'achats pour pièces de rechange, équipement et outillage).

Une dynamique de développement qui se traduit aujourd’hui par un 
réseau de 90 centres répartis sur 4 pays - Portugal, Maroc, Algérie, 
PTOM (ex DOM-TOM).

En 2004, Midas a rejoint Mobivia Groupe, 
leader européen de l’entretien et de 
l’équipement automobile multimarques. 
Une union qui permet de développer 
des synergies fortes et constructives, 
au bénéfice de l’ensemble des parties 
prenantes.

Cette démarche, déployée dans l’ensemble 
du groupe, se traduit concrètement par la 
mise en place de Comités Métiers Groupe, 
chargés d’organiser les synergies entre les 
différentes entités opérationnelles sur des 
thèmes aussi importants que les achats, les 
systèmes d’information, le marketing, les 
RH ou la RSE.

Pour déployer la politique RSE et la rendre 
opérationnelle, un réseau d'ambassadeurs 
RSE a été constitué en mai 2015. 
5 ambassadeurs ont été nommés, 
représentant chaque unité opérationnelle.

Plusieurs dispositifs transversaux 
complètent cette organisation comme 
«  Innov’action  », qui vise à promouvoir la 
culture de l’innovation au sein du groupe.

Midas, pour sa part, organise cette 
démarche via le projet Tempo qui vise à 
améliorer l’efficience de notre organisation 
par un nouveau mode de fonctionnement 
entre Midas et ses propres entités, en leur 

déléguant notamment la gestion de projets 
et autres développements pour le compte 
des autres business units.

C’est ainsi que de nouveaux services ont pu 
être mis en place pour tous nos clients tels 
que l’entretien deux-roues (voir page 11) 
ou bien encore le service de dépollution de 
l’habitacle.

Une organisation transverse qui permet à 
Midas et Mobivia Groupe de renforcer une 
position de leader sur leurs marchés, pour 
le plus grand bénéfice de leurs clients et 
partenaires.

MIDAS, ENSEIGNE LEADER D’UN GROUPE LEADER : 
CRÉER DE LA VALEUR, MIEUX COLLABORER ENSEMBLE

| | | | | |
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AGIR 
EN COMMERÇANTS 

RESPONSABLES

Nous souhaitons affirmer 
notre position de commerçants 

responsables en maintenant 
l’exigence de notre service 

et l’innovation continue 
de nos produits.

| | | | | |
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PLACER LE CLIENT AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHEPLACER LE CLIENT AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE

SATISFAIRE CHACUN DE NOS CLIENTS 
POUR QU’IL DEVIENNE NOTRE MEILLEUR AMBASSADEUR 

Midas innove sans cesse afin d’apporter à 
ses clients un service irréprochable dans 
tous ses centres. La recherche permanente 
de la satisfaction de nos clients se traduit 
dans la qualité des produits et dans la mise 
en œuvre de la certification Premium au 
sein de notre réseau.

Afin de nous assurer que ces actions 
correspondent aux besoins des clients, 
Midas a mis en place un dispositif 
permettant d'être pleinement à leur écoute.

Ainsi, l'ensemble des clients ont la possibilité 
de s'exprimer via un espace qui leur est 
dédié sur les sites de Midas.

Par ailleurs, nous interrogeons 
quotidiennement nos clients pour évaluer 
la qualité de leur dernière visite. Les 
enregistrements de ces entretiens sont par 
la suite écoutés par les collaborateurs des 
centres. Ils peuvent ainsi donner lieu à des 
actions d’amélioration. En complément, 
nous réalisons chaque semaine des 
enquêtes « mystères » pour nous assurer 

de la bonne maîtrise du parcours client dans 
les centres.

Enfin, nous avons récemment mis en place 
un nouvel indicateur : le NPS (Net Promoter 
Score) qui nous permet d’évaluer dans 
quelle mesure le client recommande Midas 
à ses amis, proches ou collègues. Une 
information riche de sens dans la recherche 
d’amélioration continue de nos prestations.

Le centre Midas de Franck Inchausti à Tassin la Demi Lune

 Engagement et exigence partagés !

Les valeurs sociales, environnementales 
et commerciales de Midas ont une place 
centrale dans le choix des fournisseurs.

Midas a développé une charte Partenariat et 
une charte Éthique permettant d'assurer aux 
clients une qualité de produits optimum tant 
sur le plan technique que sur le plan éthique.

La charte Partenariat garantit la conformité 
des produits aux réglementations en vigueur 
tout en encadrant les pratiques de sous-
traitance et les conditions de travail des 
salariés.

La charte Éthique à destination des 
fournisseurs permet de s'assurer de leur respect 
des droits de l'homme, de l'environnement et de 
la lutte contre la corruption. 

| | | | | |
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PRENDRE SOIN DE CHACUN DE NOS CLIENTS
Proposer un cadre de travail performant, 
adapté aux nouvelles exigences des clients
Midas se positionne comme un partenaire de confiance et de proximité avec ses 
clients. Cette ambition couvre : la flexibilité dans les prestations, la capacité à offrir une 
solution de mobilité à chaque fois qu’un véhicule est immobilisé, mais aussi un système 
informatique performant, capable d’accueillir et de répondre à toutes les évolutions d’un 
monde de plus en plus digitalisé.

Midas a donc concentré ses efforts depuis quelques années sur un back-office 
informatique adapté, pour répondre aux exigences d’un contact de proximité entre les 
franchisés et leurs clients, mais aussi pour améliorer l’expérience digitale de chacun de 
nos clients.

Midas Belgique a, par exemple, développé le digital en centre en faveur d’ une transparence 
totale envers les clients : le diagnostic et le devis sont ainsi partagés directement par mail.

Cet investissement durable permet une grande simplification des outils et donc une 
plus grande proximité avec le client : une meilleure compréhension de ses besoins, une 
meilleure gestion des stocks et des contacts pour une expérience optimale, sans couture.

Cet outil informatique commun permet un meilleur partage d'information et améliore 
ainsi notre efficacité.

ET TOUJOURS : 
�	L’APPLICATION MOBILE
�	LE CARNET D’ENTRETIEN EN LIGNE
�	UN ENSEMBLE D’OUTILS DE MARKETING DIRECTS PERFORMANTS QUI 
 PERMETTENT D’ASSURER UNE PROXIMITÉ MAXIMALE AVEC LES CLIENTS

José Manuel RUBIN
Responsable Business Development, Midas Europe

Cédric HARIVEL,
Directeur marketing, Midas Europe

« 2015 a été une année de transition forte, pour 
construire le futur et assurer une colonne 
vertébrale puissante, capable d’absorber les 
chocs du changement et de rester réactif »

INNOVER POUR PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICESINNOVER POUR PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES

« Ce nouveau concept d'entretien sur les deux-roues est une véritable opportunité de répondre aux 
nouvelles habitudes de mobilité de nos clients. Nous avons testé cette prestation durant 6 mois, au 
sein de 3 centres en Espagne. Les résultats ont été très concluants immédiatement, tant en termes de 
satisfaction client que financiers. C’est un modèle à la fois plus souple, qui demande moins d’espace, 
qui est plus léger et en même temps très exigeant : les conducteurs de deux-roues sont extrêmement 
vigilants à la sécurité. C’est précisément cette exigence qui renforce la proximité avec le client et donc 
sa confiance et sa fidélité. Aujourd’hui, notre clientèle se répartit sur 30% moto et 70% scooter et 
cette clientèle représente plus de 80% de nouveaux clients en centre. En mai 2015, 30 centres en 
Espagne étaient engagés dans cette démarche. »

DE NOUVEAUX SERVICES
Le deux-roues, une 
prestation à valeur ajoutée 
pour nos clients
En 2014, Midas Espagne a testé avec 
succès sur plusieurs centres un nouveau 
concept d’entretien des deux-roues. 
Cette expérimentation est issue de deux 
constats  : la concentration forte de deux-
roues à proximité de nos centres, le manque 

de services adaptés pour nos clients 
«  auto  » possédant un deux-roues et la 
possibilité d'une activité complémentaire 
s'intégrant parfaitement à notre dispositif 
de services.

Midas a donc intégré au sein de ses ateliers 
existants une expertise entièrement dédiée 
au diagnostic et à l’entretien des deux-
roues. L’intervention sur ces véhicules 
nécessite une vigilance toute particulière, 
notamment en termes de sécurité.

Espace dédié, outillage, formation des 
professionnels, tous les développements 
tiennent compte des spécificités des 
deux-roues, tout en conservant la même 
approche : une fiche de diagnostic claire et 
transparente, une intervention au meilleur 
prix, sans passer par le constructeur. Cette 
prestation est proposée en Espagne avec 
pour objectif d'équiper 1/3 du réseau en 
2016 pour ensuite dupliquer cette prestation 
dans d'autres pays. 

| | | | | |
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+30%
La durée de vie des plaquettes 
ORIGIN’ALL de Midas est 
allongée de 30% par rapport 
aux plaquettes classiques.

DÉVELOPPER UNE EXIGENCE CONTINUE 
SUR NOS PRODUITSSUR NOS PRODUITS

LE PNEU MIDAS TÉNOR

De nouveaux produits

Depuis 10 ans, Midas développe ses propres gammes de produits. Innovants, performants, éco-conçus, ils 
représentent la volonté de la marque de se positionner sur une qualité supérieure, qui apporte plus de valeur 
aux clients et au réseau.

Dotés de performances équivalentes, voire supérieures aux standards des constructeurs, les produits 
ORIGIN’ALL contribuent à la promesse de l’enseigne « Midas l’entretien garanti ».

C’est le cas avec la plaquette de frein distribuée aujourd’hui dans tous les centres Midas en Europe. Elément 
de sécurité essentiel, elle a été développée pour assurer un contrôle maximum du véhicule, mais aussi pour 

être plus silencieuse, avec une longévité accrue, grâce à la technologie IMI (Isolant 
Moulé Intégral).

Vigilant sur son empreinte écologique, Midas a optimisé les performances 
environnementales de la plaquette en en faisant un produit sans 

amiante, sans fibre céramique et sans cuivre.

La mise au point du pneumatique Midas Ténor a bénéficié des 
même exigences de qualité. Le pneu Ténor possède des qualités 
exceptionnelles de durée de vie, de sécurité et d’économie de 
carburant, toutes mesurées par un laboratoire indépendant.

L’expertise de Midas a également permis la conception des balais 
d’essuie-glace Origin’all, conçus avec l’option Extra-Time©, qui 
permet au client d’en remplacer gratuitement la lame après une 
année d’utilisation.

| | | | | |
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DÉVELOPPER 
LES TALENTS

Nos engagements pour 
le développement de nos 
hommes sont concentrés 

sur l’accompagnement 
à l’entrepreneuriat et 
le développement des 

compétences.

| | | | | |
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S'ENGAGER POUR NOS COLLABORATEURS

PARTAGER LES BÉNÉFICES
Les collaborateurs de Midas France peuvent 
bénéficier d'une prime sur intéressement. 
Ce dispositif permet aux salariés de profiter 
des performances de l'entreprise dès lors 
que certains objectifs sont atteints. Cet 
intéressement est lié à la performance du 
chiffre d'affaires. En 2015, le taux était de 
4% ce qui équivaut à un demi-mois de 
salaire. 

SE FORMER TOUT 
AU LONG DE SA VIE 
PROFESSIONNELLE
Grâce au développement des solutions 
de formation à distance (e-learning), les 
collaborateurs des centres peuvent se 
former chez Midas tout au long de leur 
vie professionnelle en optimisant coût et 
temps passé. Ils restent ainsi compétitifs et 
maximisent leurs chances d’évoluer au sein 
de l’entreprise. Voitures hybrides, nouvelles 
normes, nouveaux gestes techniques et 
pratiques commerciales, entre autres, 
font désormais partie du champ de 
compétences des équipes opérationnelles 
du réseau Midas.

Les formations certifiantes (250 heures) 
permettent à des chefs de centres arrivés 
dans l'entreprise avec peu de qualifications 
d'obtenir un certificat de qualification 
professionnelle.

La sécurité fait l’objet d’une attention 
particulière. Midas Italie a ainsi déployé tout 
au long de l’année un programme dédié aux 
nouvelles mesures de sécurité en centre.

S’ENGAGER POUR 
LA QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL
En 2014, un plan d’ensemble dans 
l’entreprise a permis le déploiement de 
plusieurs initiatives visant à valoriser et à 
améliorer la qualité de vie au travail dans 
chacune des filiales. Midas Espagne a 
ainsi choisi de développer une campagne 
de réfection des locaux sociaux en centre 
et a mis en place pour ses collaborateurs 
un accord pour le télétravail. Midas France 
a également souhaité travailler sur cet 
équilibre vie privée/vie professionnelle et a, 
par ailleurs, mis en place plusieurs actions 
correctives d’ergonomie des postes de 
travail avec des écrans adaptés, favorisant 
une meilleure posture au quotidien. Les 
services de Midas Europe ont pour leur part 
réfléchi à l’importance de la nutrition dans 
le cadre professionnel, avec un programme 
de nutrition/santé.

Midas, un employeur responsable 
Promouvoir la diversité

Midas est engagé sur les enjeux de diversité. En Belgique, nous avons placé l’emploi des seniors au 
cœur de notre gestion des ressources humaines. Ce parti-pris a déjà porté ses fruits : Midas Belgique a 
constaté une réelle valeur ajoutée du recours à des profils seniors, notamment en matière d’état d’esprit 
et de transmission de compétences.

Dans un secteur très marqué par la faible représentation des femmes, Midas s'engage en faveur de la 
mixité en soutenant l'entrepreneuriat féminin.

En observant de nombreuses réussites de centres managés par des femmes, Midas s'est donné 
l'ambition d'être exemplaire en la matière. Depuis 3 ans, Midas est sponsor du réseau «  Les elles de 
l'auto  » qui promeut la mixité dans le secteur automobile. Midas a également participé en novembre 
2014 au forum « Femmes, osez tout entreprendre », organisé par Action’elles, un réseau de promotion 
de l’entrepreneuriat au féminin.

 Valoriser le rôle des accompagnatrices

Lors de la dernière Convention des franchisés, Midas France a organisé le premier 
atelier destiné aux femmes (le plus souvent épouses ou compagnes, mais aussi mères, 
sœurs, filles…) qui accompagnent les franchisés au quotidien, parfois sans avoir 
de statut précis. Cet atelier, intitulé « Entreprendre au féminin », a été animé par 4 
collaboratrices de l’équipe de Midas France. L'objectif était de mieux connaître ces 
femmes, de leur présenter l’ensemble des services et des outils mis à disposition des 
franchisés et qui sont parfois mal connus, et d'initier la création d'un réseau pour 
échanger et partager les bonnes pratiques. L’atelier a rencontré un vif succès.

S'ENGAGER POUR NOS COLLABORATEURS

| | | | | |
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ENTREPRENEURIAT 
COLLABORATEURS
Midas favorise l’accès à l’entrepreneuriat 
via le recrutement de ses franchisés 
directement en interne. Imprégnés de 
l'esprit Midas, il nous semble naturel de 
soutenir les collaborateurs souhaitant se 
lancer dans la gestion d'une franchise.

Notre objectif :

5 nouveaux
franchisés 
par an issus des 
collaborateurs

Benoit MARJOLLET
Responsable du centre d’Albertville, France

Midas, un vrai patron, un vrai partenaire
«  Je suis rentré chez Midas en 2002, en tant que mécanicien. Je ne devais rester qu’un mois… 
mais j’avais déjà l’ambition de me mettre à mon compte. Après un parcours de chef d’atelier, puis 
responsable de centre et enfin responsable de secteur, l’opportunité de reprendre un centre dans ma 
région d’origine s’est présentée. J’ai profité de tout ce parcours pour bien identifier les difficultés et 
pour forger mes convictions : le fonctionnement avec un associé, la frustration parce qu’on ne peut 
pas mener toutes les actions en même temps, par exemple... Il y a aussi des aspects que je découvre : 
allier le commercial, le back-office et l’équipe, ça n’est pas évident, mais c’est réellement passionnant ! 
Aujourd’hui, les équipes Midas sont toujours présentes pour m’aider à prendre ce recul nécessaire au 
quotidien. 
C’est une entreprise qui ouvre les portes et qui prouve que, si tu as envie, c’est possible. »

Mobilité inter Business Units

La mobilité des collaborateurs est favorisée entre les différentes filiales du groupe. Acteurs de leur parcours, 
les collaborateurs ont la possibilité d'exercer des missions variées et développent leurs compétences tout au 
long de leur carrière.

ACCOMPAGNER TOUS LES PARCOURS 
VERS L'ENTREPRENEURIATVERS L'ENTREPRENEURIAT

! IMAGE EN COURS
DE RECHERCHE

| | | | | |
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ÉCONOMISER 
LES RESSOURCES

Nous avons choisi de 
développer dans les différentes 
entités de Midas une politique 
environnementale, au regard 

de notre activité, l’automobile, 
génératrice de déchets. 

Nos équipes, collaborateurs 
et franchisés s’investissent au 
quotidien pour une mobilité 

plus responsable, tournée vers 
la limitation de nos impacts et 
les actions qui nous engagent 

au-delà de notre activité.

| | | | | |
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Centre de López de Hoyos (Madrid) : 1er centre avec l’intégralité de l’éclairage en LED

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALEDÉVELOPPER UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

60% du réseau en Espagne 
est Certifié Premium, soit 83 centres sur 145

Agir au quotidien pour réduire 
notre impact environnemental

La certification Premium, développée en Espagne, permet de proposer 
au client un niveau de services et de satisfaction optimal dans le réseau. 

En cours de déploiement en Europe, ce niveau de certification permet 
de délivrer une prestation de services supérieure aux standards 
traditionnels  : solutions de mobilité alternatives à la voiture, WI-FI, 
lavage de véhicule, prise en charge des véhicules à domicile ou bien 
encore actions de préservation de l’environnement.

Cette exigence permet de rehausser le niveau de conscience 
environnementale, tant pour nos franchisés que pour les clients, 
qui ont le choix de faire appel à une entreprise limitant ses impacts 
environnementaux.

Cette certification inclus le respect du «  Programma Verde  » qui 
comprend une liste d'objectifs environnementaux à atteindre.

� Dans la plupart des pays où Midas est présent, nous allons 
bien plus loin que ce qu’exigent les réglementations en vigueur, 
notamment sur les sujets de rétention, de tri des déchets et de 
solutions alternatives de mobilité.

Entreprise de services, Midas souhaite 
consolider la relation de proximité avec 
des clients de plus en plus exigeants. 
Fortement impliquée dans les changements 
qu’apportent les nouvelles mobilités, Midas 
développe des services à forte valeur 
ajoutée permettant d'accompagner les 
clients dans leur vie quotidienne.

Midas Italie a ainsi doté son réseau d’une 
flotte de véhicules électriques de courtoisie. 

Impact environnemental réduit, mobilité 
préservée et satisfaction maximale pour 
des clients totalement pris en charge.

Midas Espagne, de son côté, a choisi de 
miser sur le deux-roues. Une grande 
partie du réseau s’est donc équipé de 
vélos à assistance électrique. Ils sont mis 
à disposition des clients lorsque la durée 
d’immobilisation de leurs véhicules le 
nécessite.

Fort de ce succès et conscient du 
développement du parc de scooters et de 
motos, notamment en centre-ville, Midas 
Espagne a par ailleurs choisi de renforcer 
son offre de services en proposant une 
prestation d’entretien deux-roues au sein 
même de ces centres (voir page 11).

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT 
DES NOUVELLES MOBILITÉS

Notre objectif :
Les façades LED 
déployées dans le 
cadre du nouveau 
concept de centre 
divisent la facture 
d’électricité par 5

| | | | | |
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S'INVESTIR POUR UNE MOBILITÉ RESPONSABLES'INVESTIR POUR UNE MOBILITÉ RESPONSABLE

RÉDUIRE NOTRE 
UTILISATION DU PAPIER 
ET DES MATIÈRES 
PREMIÈRES
L’ensemble de nos supports de 
communication internes et externes ont été 
travaillés afin d’utiliser le moins de papier 
possible. 

Aujourd’hui chaque pays dispose d’un 
système d’information dématérialisé, 
permettant une gestion des tâches 
performante et une actualisation 
quotidienne.

Le travail de rationalisation a été déployé 
dans tous les pays et aujourd’hui presque 
toutes les factures des fournisseurs 
du groupe et les fiches de paie sont 
électroniques. Dans le cas où, comme en 
Italie, l’optimisation du papier a déjà été 
opérée et peut difficilement être réduite, 
l’utilisation de papier issus de forêts gérées 
durablement est systématique.

PRENDRE NOS 
RESPONSABILITÉS DE 
PRODUCTEURS 
Depuis 1997, Midas a équipé l’ensemble 
de ses centres de bornes de collecte, 
permettant à ses clients de venir y déposer 
piles et accumulateurs usagés. Le système 
individuel de collecte et de traitement mis 
en place est, à ce jour, le seul système de ce 
type approuvé en France.

De cette façon, Midas exerce sa 
«  Responsabilité Élargie du Producteur  » 
(REP), cette démarche proactive 
représentant un véritable levier de 
performance environnementale, d’impli- 
cation des collaborateurs, de sensibilisation 
aux bénéfices liés à l’éco-responsabilité du 
réseau et des clients. 

Offre de reprise de batteries Midas France

Pour aller au bout de leur démarche et sensibiliser les clients 
au recyclage de leur batterie, Midas France a mis en place une 
opération promotionnelle permettant aux clients d’économiser 
10€ sur l’achat d’une batterie neuve. Ce remplacement est 
l’occasion pour les centres de rappeler leur engagement à recycler 
les matériaux précieux et non renouvelables dans les batteries via 
une filière officielle. 

Recylex est le partenaire de Midas pour le recyclage, la transformation et 
la valorisation des batteries issues de l’activité de Midas, et notamment 
du plomb qui en est issu. Grâce à un procédé performant en termes 
industriel et environnemental, nous recyclons 97% des composantes 
d’une batterie au plomb.
Les batteries sont collectées puis retraitées dans 4 sites différents, tous 
certifiés ISO 14001. Cette manipulation seule permet de séparer l’acide, 
le plomb, le polypropylène et les sous-produits.
C’est cette démarche qui permet la valorisation responsable d’une 
ressource naturelle essentielle.

Baptiste PLANCKAERT
Recylex

| | | | | |
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AGIR 
DANS LA CITÉ

Midas s’engage avec ses 
franchisés aux côtés 

d’associations qui agissent 
chaque jour pour plus de 
sécurité et de solidarité.

| | | | | |
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ACTEUR DE LA CITÉ

FAIRE DE 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
UN ENGAGEMENT 
À PART ENTIÈRE
Midas a fait de la prévention pour la sécurité 
routière et particulièrement celle dédiée 
aux jeunes enfants, son cheval de bataille. 
Midas Italie collabore depuis plusieurs 
années avec l’AISS (Association Italienne 
pour la Sécurité Routière) afin de venir en 
aide aux victimes d’accidents de la route.

L’enseigne entretient aussi un partenariat   
de longue date avec l’association « Scooter 
Sicuro  », spécialisée dans la prévention 
routière et qui propose des cours à des 
jeunes de 12 à 19 ans dans les établissements 
du secondaire, afin de les sensibiliser à 
la sécurité sur la route, notamment sur 
deux-roues. Dans ce cadre, les élèves sont 
également sensibilisés aux dangers de 
l’alcool au volant.

BB Seguro en Espagne
Midas Espagne est à l’origine du programme 
Bebé Seguro, développé en collaboration 
avec la Direction Générale de la Circulation et 
Babyauto. Grâce à cette initiative, lancée en 
2005 et qui a déjà permis de distribuer plus 
de 56 000 sièges, l’entreprise se mobilise 
pour fournir à tous les automobilistes les 
moyens pour que leurs enfants voyagent 
dans un siège conforme aux plus hautes 
exigences de sécurité .

En 2014, le partenariat s'est enrichi d'un 
nouveau format de formation destiné à la 
sécurité des futures et jeunes mamans. 
Plusieurs thèmes sont abordés lors de 
ces séances de sensibilisation  : les enjeux 
spécifiques de sécurité de la conduite pour 
les femmes enceintes et avec un bébé en 
voiture, la position correcte de la maman 
et du bébé, les différents types de sièges 
enfants et les normes pour leur bonne 
utilisation.

SOUTENIR 
L'ÉGALITÉ DES CHANCES 
ET L'ÉDUCATION
Par le biais de son partenariat avec le « Raid 
Panda », un rallye solidaire au Maroc, Midas 
Espagne s'engage en faveur de l'éducation. 
Durant les sept étapes du rallye, des 
fournitures scolaires ont été distribuées à 
des associations pour un total de plus de 
100 kg de fournitures.

ACTEUR DE LA CITÉ

500 nouveaux 
sièges autos livrés 

par la campagne 
Bebé Seguro en 2014

> plus de 56 000 sièges auto 
livrés depuis le début 

de l’opération en 2005

| | | | | |
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Un automobiliste est 5 fois 
plus exposé au benzène et 

au dioxyde d’azote et  
3 fois plus exposé aux 

particules que dans son 
logement ou dans la rue

FAIRE DE LA SÉCURITÉ 
UN CHEVAL DE BATAILLE
Soucieux de la santé des automobilistes, 
Midas France a publié une étude mettant en 
avant la forte exposition des automobilistes 
à divers polluants chimiques, particulaires 
et biologiques. Ces polluants peuvent 
avoir un impact sur la santé notamment 
sur des personnes dites «  à risque  » 
(enfants, personnes âgées, avec problèmes 
respiratoires, etc.).

Afin de protéger l'automobiliste et 
d'améliorer la qualité de l'air dans l'habitacle, 
Midas France, Midas Espagne et Midas Italie 
proposent le Pack Dépollution habitacle en 
collaboration avec « AirLife ».

Au-delà de l’enjeu technique, il s’agit avant 
tout de repositionner le bien-être du client 
au centre de nos préoccupations.

ACTEUR DE LA CITÉACTEUR DE LA CITÉ

| | | | | |
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ÉVALUATION ET PERFORMANCESÉVALUATION ET PERFORMANCES

AXES STRATÉGIQUES DOMAINES D'ACTIONS INDICATEURS DONNÉES CHIFFRÉES 2015
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Démarche qualité Business Units (BU) de Midas ayant un Net Promoter Score supérieur à 50 %
50 % (NB: 100% des BU de Midas 

suivent l'indicateur NPS)

Respecter la vie privée des clients, 
protéger leurs données personnelles et confidentielles

BU impliquées dans la protection des données personnelles des clients 100 %

Intégrer des critères sociaux et environnementaux 
dans le processus de sélection des fournisseurs

Nombre de chartes éthiques signées par nos fournisseurs au 30/09/15
12 (50 % des BU de Midas font signer 

des chartes éthiques à leurs fournisseurs)

Favoriser la création de liens durables avec les fournisseurs Ancienneté moyenne de nos fournisseurs produits et services 10 ans
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Favoriser les vocations d'entrepreneur (notamment par la franchise) Nombre de collaborateurs issus du Groupe devenus entrepreneurs au sein du Groupe 4
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Développer les compétences.
Informer sur les modalités d'évaluation et de promotion

Taux de réalisation des Entretiens annuels de Performance 68 %

Nombre de mobilités professionnelles dans le Groupe, tous profils confondus 31

Nombre d'heures de formations, par personne, par an 48

Éviter le recours abusif aux contrats entraînant la précarité
Turn-over 12,4 %

Taux de contrats à durée déterminée par rapport au nombre total d'emplois 9,1 %

Mettre en place les procédures de prévention des incidents 
et accidents et maladies professionnelles

Nombre d'arrêts de travail 52

BU accompagnant les collaborateurs dans les évènements de la vie. 
Détail des solutions d'accompagnement ci-après : 

100 %

Assurance santé complémentaire 100 %

Assurance décès 40 %

Assurance invalidité 100 %

Assurance incapacité 60 %

Complément retraite 80 %

Naissance 20 %

Respecter le Code du travail et veiller à 
l’articulation vie professionnelle et vie privée

BU proposant du télétravail à leurs salariés 100 %

Nombre de collaborateurs bénéficiant d'un contrat de travail intégrant la pratique du télétravail 8

Taux de collaborateurs concernés par une enquête de satisfaction 0 %

Promouvoir le dialogue social et respecter le droit syndical Taux d'absentéisme (à fin 2014. Données 2015 non disponibles) 4,8 %

Prévenir toute forme de discrimination 
et promouvoir l’égalité des chances

Taux de féminisation 12,47 %

Répartition hommes/femmes parmi les dirigeants 82,6 % d'hommes / 17,4 % de femmes

Taux de personnes en situation de handicap 1,4%

Respecter la dignité et les droits fondamentaux de la personne (harcèlement, 
travail illégal, travail des enfants)

Taux de salariés Seniors (> 50 ans) 18,6 %

Nous remercions le Comité RSE et les ambassadeurs RSE pour le travail de remodelling des indicateurs du Groupe. Ce travail de remise à plat s'est fait en concertation avec l'ensemble des enseignes afin qu'ils soient davantage représentatifs 
de l'ensemble de nos activités, en cohérence avec notre politique RSE mais aussi, pour en faire de véritables outils de pilotage de notre performance. Ces indicateurs seront amenés à être enrichis pour répondre à l'ensemble des 
engagements de notre politique RSE (aujourd'hui, 79% des engagements du Groupe sont couverts par des indicateurs).
Toutes ces données sont consolidées sur une année fiscale, allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (à l'exception de certaines données RH). Pour des questions de pertinence, l'ensemble des Business Units commerciales dans lesquelles le Groupe est 
actionnaire majoritaire ainsi que les têtes d'activité du Groupe ont été interrogées quand cela était pertinent.
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AXES STRATÉGIQUES DOMAINES D'ACTIONS INDICATEURS DONNÉES CHIFFRÉES 2015
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Développer des offres de 
mobilité douce

BU ayant mis en place une ou plusieurs actions en faveur de la mobilité douce (covoiturage, auto partage, sensibilisation éco conduite...) 
Détail des actions mises en place ci-après :

25 %

Taux de véhicules hybrides ou électriques dans les flottes de véhicules de fonction (interne) 2,35 % (2 sur 85 véhicules de fonction)

BU proposant des véhicules à faible impact dans les flottes de véhicules de prêt pour les clients (voiture électrique, véhicule hybride, VAE)
25 % représentant 2 unités 

(voitures et VAE)
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Mettre en œuvre 
un système de management 

environnemental

Points de vente intégrant une démarche de management environnemental. Détail des actions mises en place ci-après : 61 %

Économie d'énergie : gestion de l'électricité, du chauffage, de la lumière 50 %

Économie des ressources : gestion de l'eau, tri des déchets 50 %

Actions de sensibilisation envers les collaborateurs 25 %

Actions de sensibilisation envers les clients 25 %

Maîtriser les consommations 
d’eau, d’énergie, de matières 

premières

Nombre de kW/h électricité par collaborateur 3985,94

M3 d'eau consommés par collaborateur 3,88

Réduire les nuisances 
environnementales (déchets, 

rejets dans l’eau, dans l’air)

Points de vente engagés dans la démarche de recyclage du Groupe 73 %

Pots catalytiques recyclés 596 unités

Taux de batteries au plomb recyclées 25,19 %

Huile recyclée 322,5 tonnes

Filtres à huile recyclés 38,28 tonnes

Liquide de refroidissement recyclé 12,6 tonnes

Fûts vides collectés 2672 unités

Taux de BU réalisant un bilan GES et/ou un diagnostic énergétique 25 %
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 Veiller à ce que les 
organes de surveillance 

assurent pleinement leurs 
responsabilités

Existance d'un référentiel de gouvernance Groupe Oui

BU dotées d'un conseil d'accompagement (conseil de surveillance ou conseil d'activité) 100 %

Veiller à ce que les dispositifs 
d’audit garantissent la fiabilité 

des comptes
BU certifiées par des CAC 100 %
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Participer à des initiatives 
d’intérêt général (santé, culture, 

sport, connaissance)

Nombre d'associations impactées par les actions des BU 2

BU ayant entrepris des actions de partenariats avec les établissements d'enseignements 75 %

| | | | | |

23MIDAS S’ENGAGE RSE 2014/2015



Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce rapport
et tout particulièrement à nos relais développement durable dans les pays !

Contact :
MIDAS EUROPE

16 A, rue Harald Stammbach
59290 WASQUEHAL

Tél : +33 3 20 83 35 82 

Conception : Concepts et Signes - Rédaction : Mobivia Groupe / Midas Europe

Crédits photos : © Stéphane Audras - © iStock - © Fotolia - 2016
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