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L’ensemble des collaborateurs et de la Direction de l’entreprise DESMAZIÈRES sont heureux de 
vous partager ce projet d’équipe ambitieux et durable élaboré par nos soins.

Nous sommes une entreprise dynamique ancrée dans le paysage local et nous sommes 
convaincus que notre projet mérite d’être partagé et soutenu !

L’innovation au cœur de notre démarche

DESMAZIÈRES est une société française, développeur de la biodiversité et 
leader dans la distribution de plants de pommes de terre.

Créée en 1945, elle est à l’origine une graineterie familiale. Elle se spécialise en 1955 dans la 
clayette de pommes de terre pour se diversifier, en 1975, sur le marché agricole.

En 2005, l’entreprise DESMAZIÈRES devient une filiale du groupe néerlandais AGRICO et 
renforce ses engagements envers la biodiversité à travers notamment la création variétale. 

UNE VISION COLLABORATIVE 
tournée vers le respect des salariés et de l’environnement

QUI SOMMES-NOUS ?
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Active dans la production biologique depuis les 
années 90 et sensible au développement durable, 
c’est l’ensemble de ses 36 collaborateurs qui s’est 
investie dans une démarche globale d’entreprise 
RSE.

Nos actions s’appuient sur trois piliers essentiels :  
la croissance économique, la protection de l’environnement 
et le respect des hommes.

C’est dans cette vision global d’entreprise et investi 
pour le Développement Durable, que nous affirmons nos 
engagements avec la mise en place de notre approche 
d’agroécolonomie en juin 2019.

Véritable socle commun de notre 
travail, elle rassemble l’ensemble 
de nos actions dans le respect de 
l’environnement et de la biodiversité 
à travers nos pratiques agricoles, 
écologique et économique. 

Cette démarche d’agroécolonomie 
est soutenue et partagée par 
l’ensemble de nos collaborateurs.

Bien plus qu’une simple démarche ou qu’un processus 
habituel de certification, la RSE chez DESMAZIÈRES est un 
état d’esprit, une manière d’être et de travailler au quotidien, 
c’est notre ADN qui nous enrichit chaque jour un peu plus.

Gilles FONTAINE - Directeur Général

DESMAZIÈRES œuvre à la création et à 
l’apport de solutions innovantes, tant dans les 
propositions variétales pour répondre aux enjeux 
environnementaux que dans le développement de 
services de qualité.

Implantée dans le Nord de la France, à MONCHY-LE-PREUX 
près d’ARRAS, l’entreprise s’appuie sur un réseau de 200 
producteurs de plants afin de produire annuellement près de 
115 000 tonnes de pommes de terre.

Elle commercialise une large gamme de plants de pommes 
de terre destinés aux marchés de l’industrie et du frais. Elle 
propose à son catalogue 50 variétés de pommes de terre dont 
de nombreuses se sont imposées, en France, comme des 
variétés phares : Agata, Artémis, Gourmandine, Fontane... 

D’autres se développent en apportant de réelles solutions 
face aux enjeux environnementaux et en permettant la 
suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires grâce 
à leur résistance naturelle : Carolus, Alouette, Babylone.
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PARTAGER NOTRE VISION
Une volonté forte à travers une dynamique commune 
Depuis la création de notre entreprise, nous partageons avec l’ensemble de nos salariés, des valeurs fortes inscrites 
au cœur de notre organisation. Ces valeurs guident nos actions puisque nous les vivons, chacun d’entre nous, au 
quotidien.

RESPONSABILITÉ – AMBITION – PARTAGE – UNITÉ - HUMANITÉ

Nous savons que le bien-être de nos collaborateurs conditionne notre performance ainsi que le développement du 
territoire sur lequel nous opérons. C’est pourquoi, nous y contribuons à travers toutes nos actions.



5

PLUS QUE DES BUREAUX,
 il s’agit de créer un lieu de vie
Contrairement aux méthodes de réflexions traditionnelles autour de 
l’aménagement d’un espace de travail, nous avons souhaité réfléchir à 
nos besoins communs avant de penser à nos volumes pour construire 
l’éden du travailleur.

Forte de ses valeurs d’entreprise qui reflète l’état d’esprit de la team 
Desmazières, nous avons collaboré à la conception de notre lieu de 
vie ! 

Concrètement, l’ensemble des collaborateurs a été sollicité pour 
modéliser nos interactions professionnelles, comprendre notre 
impact sur l’environnement (gestion de l’eau et des déchets), la façon 
dont nous abordons nos déplacements, consommons l’énergie... Tout 
cela afin de construire notre vision de demain et une stratégie durable 
pour notre entreprise.

Durant plus d’un an, nous avons pris conscience de l’intérêt qu’ont 
tous ces sujets à s’imbriquer les uns dans les autres pour créer un 
cercle vertueux.

Nos séances de travail nous ont permis de valoriser et faire évoluer 
notre culture d’entreprise, de penser la modernisation de nos espaces 
de travail, de digitaliser nos pratiques, d’améliorer notre qualité de 
vie au travail de répondre aux attentes de nos équipes et surtout de 
renforcer notre esprit d’appartenance et notre motivation.
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S’engager dans une démarche durable à l’image de nos valeurs
Un projet audacieux que nous avons voulu à la hauteur de nos ambitions 

Tout en respectant notre ADN, nous avons défini notre cahier des charges autour de grands axes :

Réaliser une écoconstruction durable
Intégrer notre impact sur l’environnement : avant, pendant et après

Développer l’emplois et consolider l’attachement des salariés
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Notre ambition nous a poussés à aller de 
l’avant en voulant développer un projet 
novateur et pouvant servir de vitrine et 
d’exemple à d’autres entreprises arrageoises. 

C’est un vrai challenge que nous avons souhaité relever avec 
comme trame de fond :

• Maîtriser notre bilan carbone par le choix de nos partenaires et 
de nos matériaux dits propres

• Stimuler l’activité locale en travaillant avec des entreprises de 
talents des Hauts-de-France 

• Choisir un mode de construction en bois de peuplier utilisant 
entre autres le peuplier pour notre structure,

• Intégrer l’impact environnemental des locaux sur le long terme 
en pensant tout de suite à la déconstruction...

• Maximiser la lumière naturelle et une sonorisation inspirant le 
calme et la sérénité.

• Développer un bâtiment bioclimatique gérant les rayons 
solaires pour chauffer l’hiver à travers les murs rideaux vitrés et 
pour réduire l’impact thermique l’été par de l’ombrage. 

• Utiliser un système de régulation de température intelligente 
par un système de ventilation à recyclage d’air.

• Mettre en place des systèmes de réduction de consommation 
d’énergie avec des automates et des appareils à faible 
consommation électrique.

• S’orienter vers l’utilisation de panneaux photovoltaïques avec 
pour objectif notre autonomie énergétique. 

• Installer une citerne de récupération des eaux pluviales pour 
l’usage de nos sanitaires et de notre laboratoire.

• Maintenir des abords végétalisés afin de participer à la gestion 
bioclimatique du bâtiment et maintenir la biodiversité en place et 
aménager de nouvelles zones vertes.

• Conserver des espaces de travail ouverts et collaboratifs 
pour accueillir d’autres entreprises désireuses d’avoir un point 
d’attache régulier ou ponctuel...
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Travailler sur ce lieu, où nous sommes amenés à vivre et à collaborer dans le cadre 
de notre activité, permet de ré-enchanter notre travail.

Vous l’aurez compris, ce projet n’est pas seulement la réhabilitation de nos bureaux... C’est avant tout, se projeter et 
construire collectivement notre avenir dans un lieu où le bien vivre ensemble et où les compétences transversales de nos 

collaborateurs (soft skills) ont une place primordiale.

Fort de nos démarches environnementales sur notre activité agricole, il a été d’une évidence pour tous,  
d’appliquer notre philosophie au choix de ce principe constructif : l’écoconstruction.

Ambitieux, nous le sommes ! 
C’est pourquoi nous voulons ici devenir l’exemple de ce qu’il est possible de réaliser ensemble pour que le monde 

entrepreneurial s’inscrive pleinement dans une démarche écoresponsable.

SA DESMAZIÈRES - BP 62008 - 62060 ARRAS Cedex    Tél. 03.21.50.48.49 - Fax. 03.21.50.48.45
www.desmazieres.fr

Retrouvez DESMAZIÈRES sur www.desmazieres.fr
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