
La société Fonroche 
Lighting implantée à Agen 
et dans le monde, c’est le 
leader en éclairage public 
solaire. Par nature, la 
Responsabilité Sociétale 
des Entreprises, c’est sa 
méthode depuis toujours.

Fonroche Lighting,  
la RSE son ADN

« Nous pensons et fabriquons des 
éclairages publics, autonomes, 
pour les collectivités, les entre-
prises, les industriels. La raison 

d’être de notre entreprise c’est le respect 
de l’environnement, la recherche perma-
nente de solutions pour préserver la pla-
nète. Ce que chacun appelle aujourd’hui la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
c’est notre ADN depuis le premier jour de 
l’entreprise  » Justine Pochet, directrice 
des ressources humaines de Fonroche 
Lighting expose le contexte RSE du leader 
en éclairage public solaire. Elle poursuit : 
«  Fonroche Lighting c’est une aventure 
environnementale et humaine. Une grande 

idée qui se nourrit de grandes et petites 
actions, de projets construits ensemble où 
la collaboration entre tous les salariés est un 
principe. Cela pousse à aller toujours plus 
loin dans l’intérêt de nos projets environne-
mentaux et des salariés qui font Fonroche 
Lighting ». L’entreprise phare de l’éclairage 
public solaire est passée de quelques sala-
riés à sa création, à 160 aujourd’hui. En une 
poignée d’années. Mais sans jamais renier 
les valeurs qui étaient les siennes à l’ori-
gine. Les valeurs de Fonroche Lighting, ce 
sont des actions qui comptent aujourd’hui 
dans toutes les entreprises. On les regroupe 
allègrement dans la RSE et elles s’affichent 
avec fierté. Mais à Agen, au Chili, aux Etats-
Unis, au Sénégal ou au Bénin, partout où 
Fonroche œuvre et développe l’éclai-
rage public de demain, ces actions sont 
une constante depuis toujours. Usage de 
papier recyclé, impressions recto-verso, 
flotte de véhicules hybrides, favoriser les 
mobilités douces et en particulier le vélo, 
pas de gobelets en plastique mais des 
mugs et des fontaines à eau,… des petites 
actions, nombreuses, qui nourrissent une 
démarche globale.

Grandir, ensemble
Mais la  RSE c ’est une addition de 
démarches qui vivent, font grandir une 
entreprise, avec ses salariés, dans le res-
pect de l’environnement. Chez Fonroche 
Lighting le progrès en la matière se veut 
permanent et partagé. Sur les recrute-
ments, c’est le tissu local qui est privilégié. 
Justine Pochet : « Lorsque la compétence 
et la motivation sont présentes sur notre 
territoire, nous privilégions toujours ce 
bassin local. Le développement de la com-
pétence de nos salariés est également un 
axe fort de notre travail. Nous sommes 
sur le point d’atteindre un objectif phare 
avec l’ouverture prochaine d’un centre 
national de formation à l’éclairage solaire. 
Nos métiers sont nouveaux, nous formons 

pour développer l’expertise ». Cet esprit 
ne s’arrête pas à la formation. L’entreprise 
lot-et-garonnaise donne sa chance et 
développe l’ambition. « Notre directeur 
Bénin a intégré l’entreprise en alternance. 
C’est pareil pour notre chef de produit. 
Nous œuvrons pour que nos salariés gran-
dissent avec l’entreprise ».

Un nouveau bâtiment
Dans les prochains mois un autre cap sera 
franchi par Fonroche Lighting. Son nou-
veau siège social ouvrira ses portes à la 
Technopole Agen Garonne. 9 000 mètres 
carrés dont 6000 consacrés à la R&D et 
à la fabrication de lampadaires solaires, 
un bâtiment qui ne produira pas de gaz à 
effet de serre grâce à l’emploi de panneaux 
solaires pour produire l’énergie nécessaire 
à son fonctionnement. Voilà pour la tech-
nologie mise en place dès le premier coup 
de crayon de l’architecte Agenais François 
de la Serre. Pour le personnel, il évoluera 
dans des locaux pensés pour les échanges 
et l’ambition de tous. Avec ce nouveau 
siège, Fonroche Lighting développe éga-
lement un partenariat avec une crèche 
d’entreprise afin d’accompagner toujours 
plus ses collaborateurs dans leur quoti-
dien. « Esprit d’équipe, envie de partager 
une belle aventure environnementale, par-
tage, sens donné, Fonroche Lighting a des 
valeurs depuis sa création. Nous œuvrons 
tous à les développer ».
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La RSE,  
pas une mode  

mais un mode de vie

150
SALARIÉS

120 000
LAMPADAIRES 

SOLAIRES 
INSTALLÉS

5 FILIALES
DANS LE MONDE


