


100% RSE 
POUR DES PROJETS 

RESPECTUEUX DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT !

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE POLITIQUE RSE :
pauline.teyssedre@galis.fr



RSE TOUS ENSEMBLE !



Chez nous, 
on s’engage 

en vrai !
Le groupe est certifié

ISO 20121
Certificat FR16/81842400

TOUTES LES AGENCES DE NOTRE GROUPE ONT OBTENU LE NIVEAU 2 
DE LA CERTIFICATION 20121 POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES



QUE DEVIENT UNE 
INSTALLATION APRÈS 
L'ÉVÈNEMENT :
Certains éléments d'un espace éphémère pourront avoir une seconde vie en étant 
réutilisés dans vos bureaux, showroom ou sur un autre évènement.

Les bâches utilisées sur votre stand seront transformées en isolant à destination du 
bâtiment.

Les décorations florales sont replantées ou vous seront livrées dans vos locaux.

Certains éléments en menuiserie seront réutilisés et/ou recyclés pour d'autres 
projets.

Les objets achetés pour la décoration d'un projet seront redistribués après 
l'évènement à des associations.

Le montage et le démontage d'une installation éphémère sera l’occasion de 
sensibiliser et former nos nouvelles recrues & apprentis à notre process RSE. 



Pauline,  
notre directrice 

du développement RSE



Notre communication 
dans la presse 
professionnelle
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LE GROUPE D’AGENCES DE DESIGN
STAND I RETAIL I EVENT

100% ISO 20121
Montrer l’exemple 
en nous engageant individuellement ! 
Chez Galis c’est concret !

NOS EXPERTISES : CONSEIL l CRÉATION l PRODUCTION
POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES
PARIS l BORDEAUX l LYON

WWW.BYGALIS.FR

Pauline, 
notre directrice 

du développement RSE 
BYGALIS

L’agence est certifi ée ISO 20121. Partie intégrante des valeurs de notre entreprise, 
les questions environnementales, économiques et sociétales sont au coeur de notre 
politique RSE. Galis est très fi er d’avoir atteint ce niveau de responsabilité RSE 
et devient ainsi l’une des premières entreprises du secteur à être certifi ée.

AGENCE MEMBRE DE :  UNIMEV  I  CREALIANS  I  LEADS   I  IFES   I  ADC

Nos agences 



POUR RESPECTER NOTRE 
ENVIRONNEMENT, 
GALIS S’EST DOTÉ :
• D'UNE DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT
• D'UNE POLITIQUE RSE
• D'UN PLAN D’ACTION
• 1 CERTIFICATION RENOUVELLÉ DEPUIS 2016
• DE 10 PROCÉDURES RSE

CHEZ GALIS, NOUS AVONS INSTALLÉ 
DES RUCHES POUR PARTICIPER À LA 
SAUVEGARDE DE NOS POLLINISATEURS

UNE APPROCHE TRANSVERSALLE SUR : LE RECYCLAGE - LE DÉVELOPPEMENT DURABLE - LA CONSOMMATION -
 LE TRANSPORT - LA COUCHE D’OZONE - LA SÉLECTION DES MATÉRIAUX - LE RESPECT DE L'ÉCOLOGIE



CHEZ GALIS, NOUS AVONS INSTALLÉ 
DES RUCHES POUR PARTICIPER À LA 
SAUVEGARDE DE NOS POLLINISATEURS



GALIS FACTORY 
100% MADE IN FRANCE

NOUS PRODUISONS VOS PROJETS DANS NOS ATELIERS !

Nos menuisiers, monteurs, 
installateurs et régisseurs 
assurent une mise en œuvre,
100% Production maîtrisée, 
en France et dans le monde.



ON S'EST ENGAGÉS À :
• Mettre en œuvre des systèmes d’amélioration réalistes pour nos clients, 

collaborateurs, fournisseurs & partenaires.

• Réduire et éliminer les effets négatifs des évènements pour leur donner un sens 
qui s’inscrit dans l’actualité et penser à l’avenir.

• Rassembler autour d’une démarche commune qui profite à tous et qui nous 
engage les uns les autres à œuvrer pour un évènementiel plus respectueux & 
responsable.

• Sauvegarder la filière, ses emplois et notre savoir-faire grâce à la formation et 
susciter des vocations & réinsertion.

UN PLAN D’ACTION FACE 
AUX ENJEUX :
• Offre de stand réutilisable 
• Démarche de recherche de progrès permanent pour nos clients
• Répercuter les contrats multi-exposition auprès de nos prestataires.
• Communication & optimisation des conditions de travail 
• Gestion sociale & formation des collaborateurs
• Valorisation de notre métier et de ses secteur.
• Nous favorisons les matériaux responsables
• Tri et recyclage en atelier
• Nous utilisons de la led 




