
 

 

 

 

 

 

 À Bourg-en-Bresse, le 17 janvier 2022 

 
 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

Le Groupe Martin Belaysoud publie  

son Rapport de Performance RSE 

 
 

 

Le Groupe Martin Belaysoud, leader de la distribution professionnelle dans les secteurs 
du Bâtiment et de l’Industrie, publie son nouveau Rapport de Performance RSE. Ce 
document permet d’illustrer l’engagement du Groupe en matière de RSE, au travers 
d’actions concrètes et ambitieuses menées à tous les niveaux de l’entreprise.   
 
Membre du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2003, Martin Belaysoud et l’ensemble de 
ses salariés se sont engagés avec conviction dans une démarche RSE qui correspond 
essentiellement à leurs valeurs et pratiques historiques. Preuve en est avec la publication en 
avril dernier de la Feuille de route RSE 2021-2025 qui permet d’identifier, de structurer et de 
prioriser concrètement tous les objectifs sur lesquels Martin Belaysoud souhaite se concentrer 
jusqu’en 2025. 
 
« La démarche RSE a été formellement posée comme ‘colonne vertébrale’ de notre plan 
stratégique à 5 ans, et fonde toute notre action, sur l’ensemble des champs que couvre 
l’entreprise : commercial, social, sociétal, environnemental, financier et territorial », précise 
Patrick Martin, Président du Groupe Martin Belaysoud, dans son édito. 
 
Ce nouveau Rapport de Performance RSE recense les actions de l’entreprise et leur impact, en 
s’inscrivant dans les piliers de sa politique RSE : 

Pilier 1 : Agir en employeur responsable  
Pilier 2 : Préserver l’environnement  
Pilier 3 : Développer les achats responsables  
Pilier 4 : Avoir un impact positif sur son territoire  

 
Ce Rapport, assorti d’indicateurs chiffrés, permet de montrer de manière factuelle les progrès 
du Groupe sur les enjeux sociaux, environnementaux, économiques et sociétaux. Il est destiné 
à l’ensemble des parties prenantes externes – clients, partenaires, fournisseurs – mais cible 
avant tout les salariés, pour les encourager à poursuivre leur engagement.  
 
 

Retrouvez l’intégralité du Rapport de Performance RSE en pièce jointe 

 



 

 

 

 

 

À propos du Groupe Martin Belaysoud 

Leader français dans la distribution BtoB pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie, le Groupe Martin 

Belaysoud se positionne comme partenaire de la réussite des professionnels. Le Groupe propose une 

offre complète articulée autour de six enseignes spécialisées : Téréva, Grandbains, Mabéo Industries, 

Fluides Service Technologies, Fluides Service Distribution et Crossroad Aciers. Créé en 1829 à Bourg-

en-Bresse, il est toujours contrôlé à 100 % par la famille fondatrice, son Président-Directeur Général 

Patrick MARTIN en étant l’actionnaire majoritaire. Martin Belaysoud exploite 198 sites en France ainsi 

que des filiales en Slovaquie et au Maroc, et emploie 2 610 salariés. Son chiffre d’affaires (920 M€ en 

2021) connaît une progression forte et régulière : 70% de croissance entre 2017 et 2021.  

Plus d’informations sur : https://www.martin-belaysoud.com/ 

Suivez-nous sur : https://www.linkedin.com/company/martin-belaysoud/ 
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Elsa AMILL  
Responsable Communication Groupe Martin Belaysoud 
Tél : 06 21 58 42 80 
Email : elsa.amill@mb-expansion.fr    
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