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RESPECT. Celui des personnes, du travail et des valeurs !

Voilà ce qui nous a été transmis par nos parents, 

co-fondateurs du Groupe Santunione et que l’on

s’emploie à défendre et à pérenniser dans l’Entreprise

depuis près de 60 ans !

Notre préoccupation quotidienne dépasse nos activités

principales liées au commerce et à la construction dans la

conviction de contribuer aux enjeux du développement

durable et au respect des valeurs sociales et sociétales 

de notre Entreprise. 

Veiller à la qualité de vie au travail, 
protéger notre environnement notamment par la

construction d’un Bâtiment Basse Consommation (BBC)

adapté aux besoins de nos salariés et de notre clientèle,

respecter la diversité par le recrutement de profils

différents, favoriser l’ancrage territorial, 
par la protection et la défense de l’emploi local et 

la participation à de nombreuses actions en faveur de la

promotion du monde entrepreneurial.

C’est avec humilité mais détermination que le 

Groupe Santunione adopte une démarche responsable 

et vertueuse pour répondre aux attentes de 

nos salariés, clients, fournisseurs et de la société plus

largement concernant ces sujets.

Le capital humain de nos entreprises est une force, 

le capital environnemental de notre région est une chance.

Respectons-les !

Jean-Charles & Serge Santunione
Dirigeants du Groupe



Après un demi-siècle de négoce et pose de revêtement de sols, l'Entreprise s'est

naturellement intéressée à de nouveaux produits proposés dans une offre globale ;

naissent en 2010, Kalichape, spécialiste de la chape fluide en Corse et Kal'isole,

expert dans l'isolation thermique grâce à la maîtrise du polyuréthane projeté. 

Deux jeunes entreprises dynamiques bénéficiant de l'expérience des équipes de

professionnels au service du Groupe Santunione depuis de nombreuses années 

et qui ont su apporter de nouvelles solutions écologiques et économiques en

matière de chape fluide et d'isolation thermique. 

Mais le développement ne s’arrête pas là. Le Groupe se tourne à la fin 2011 vers le

diagnostic, le conseil en accessibilité et une offre globale en travaux de rénovation
autour d’un interlocuteur unique garantissant la coordination du chantier et la

maîtrise des délais et des coûts, en partenariat avec des confrères et sans se

substituer aux maîtres d’œuvre.

Access’île accompagne aussi les collectivités et établissements recevant du public 

dans la mise en œuvre de la réglementation en vigueur mais également les

particuliers dans l’aménagement de leur logement en rendant un diagnostic et en

apportant un conseil. 

Ainsi, depuis près de 60 ans, l’entreprise familiale s’élève sur des racines fortes et
un ancrage territorial indéfectible. Elle veille au maintien des emplois crées, à son

engagement dans la vie locale et à la préservation de son environnement. C’est dans

cette démarche de développement qu’elle s’inscrit précisément pour être porteuse

de bénéfices environnementaux, sociaux et économiques.

Quelques dates clés :

1962 Création de l’Entreprise Santunione, Jardins de l’Empereur puis 

quartier Candia à Ajaccio,

1977 Construction d’un dépôt, route d’Alata, 

2000 Ouverture de Sols Cash, l’enseigne discount,

2010 Création des filiales Kal’isole et Kalichape,

2011 Elaboration de la notion commerciale du Groupe Santunione,

Création de la filiale Access’île (Offre globale et Accessibilité),

2012 Inauguration de la nouvelle salle d’exposition, 1er bâtiment commercial 

BBC en Corse-du-Sud,

2017 Acquisition d’un nouvel espace attenant à la salle d’exposition conçu pour

abriter un dépôt de proximité pour la clientèle, un atelier pour la réalisation

de hammams personnalisés clés en main, ainsi qu’un atelier de façonnage
de plinthes et de marches sur-mesure, tant pour les activités propres de

l’Entreprise que pour le grand public.
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Facilité par une période propice au

plein emploi mais également par le

travail intense assuré par le jeune

entrepreneur, l'Entreprise Santunione

prend, très rapidement, un essor

exceptionnel avec plus de 60 salariés

après seulement deux années

d'activité. 

Près de 60 ans plus tard, elle s'efforce

toujours de mettre au service de sa

clientèle le savoir-faire acquis dans le

respect des traditions. 

Des procédures et moyens artisanaux

des années 60 à la naissance de la

notion de groupe en 2011, trois

générations de la famille Santunione

œuvrent au développement de

l'Entreprise. 

Spécialisée dans la vente et la pose de
revêtement de sols, comme le

carrelage, le parquet, ou les résines de

sol, l'équipe de professionnels s'adapte

aux évolutions constantes du métier et

propose à ses clients des produits et

des procédés innovants de qualité. 

En 2000, afin de répondre aux besoins

d'une clientèle différente, l'Entreprise

Santunione crée un magasin discount

sur les hauteurs d'Ajaccio. 

Sols Cash ouvre ses portes et 

propose des revêtements de sols,

outils de pose et produits d'entretien

aux particuliers.

En 1962, Marco Santunione
débute son activité avec, pour seul 
collaborateur, son épouse.
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Responsabilité éco-citoyenne

Le Groupe milite depuis de nombreuses années pour la reconnaissance 

en Corse des entreprises qui se veulent respectueuses et vertueuses en 

matière économique et sociale.

Chacun contribue à agir localement sur son territoire de proximité, 

à développer des comportements solidaires, en particulier auprès des jeunes, 

et à réduire les impacts environnementaux de son activité.

Son engagement repose sur les principes suivants applicables aux entreprises 

du Groupe sans aucunes conditions :

Lutter contre le travail illégal 
Dès 2007, le Groupe Santunione a mis en place, avec la Caisse des Congés

Payés, la Carte d’Identification Professionnelle du BTP (devenue en 2017, la carte

CIP). Aujourd’hui, et depuis la loi Macron, chacun des salariés des entreprises du

Groupe ou intérimaires est détenteur d’une Carte d’Identification Professionnelle.

Un outil qui répond à la volonté de bien identifier les intervenants sur les

chantiers ; le logo de l’Entreprise et le nom du salarié y sont inscrits. 

Le Groupe a également adapté les tenues de chantier pour intégrer, de 

la manière la plus visible, les éléments reconnaissables de ses Entreprises 

(logo, uniformité des vêtements portés par les équipes). 

Le Groupe Santunione assume ses responsabilités vis-à-vis de l’environnement, des jeunes et des générations futures 
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Exprimer des valeurs initiées par une famille,
puis forgées par toute l’histoire du Groupe,
relève d’un travail collectif. Il a permis de
comprendre puis de partager ce
qui guide notre quotidien. Nos
valeurs sont aujourd’hui promues
en lignes de conduite. Elles invitent
à mieux communiquer en interne,
pour mieux travailler ensemble
et prévenir des risques d’actions
dissonantes. Elles donnent une
identification, une bienveillance,
une confiance mutuelle et
renforcent la cohésion du Groupe. 

Créativité et Adaptabilité 
L’accélération du changement nécessite agilité et adaptabilité pour

progresser en permanence. Ce contexte incite les collaborateurs et

leurs entreprises, toujours en mouvement, à faire évoluer leurs

pratiques et à faire preuve de créativité, pour apporter toujours plus 

de valeur à nos clients.

Esprit d’entreprise 
La réussite collective repose sur l’engagement de chacun, dans son

domaine de responsabilité propre. 

Le Groupe Santunione s’engage à valoriser la prise d’initiative

individuelle, permettant ainsi à tout collaborateur impliqué de

progresser dans son activité professionnelle.

Respect 
Le succès est toujours le résultat d’une performance collective. 

Le Groupe favorise l’esprit d’équipe, attentif à l’épanouissement

personnel de ses collaborateurs. Toutes les idées méritent d’être

écoutées. Chacun se doit de rester bienveillant à l’égard des autres 

et faire preuve de respect et d’ouverture d’esprit.
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Privilégier l’emploi local

en valorisant des fournisseurs engagés dans le processus, des sous-traitants de 

proximité et une démarche éco-responsable dans la gestion et la valorisation de ses

propres déchets de chantier.

aux prescriptions professionnelles par une application rigoureuse et stricte au sein 

des Entreprises du Groupe Santunione.

� Etablissement d’un contrat de travail pour chaque embauche et transmission de fiches 

de salaires réglementaires,

� Respect des minimas de salaires conventionnels, 

� Indemnisation des déplacements selon les barèmes en cours et conventionnels, 

� Respect de la durée maximale du travail,

� Inscription à la Caisse de Congés Payés, 

� Respect des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité,

(Les Entreprises du Groupe ont d’ailleurs formé onze collaborateurs aux règles et 

aux contraintes d’hygiène et de sécurité en leur faisant passer des brevets de 

secourisme au travail),

� Adhésion aux services inter-entreprises de la Médecine du Travail (SIST 2A),  

� Information et formation des salariés tout au long de leur carrière,

� Souscription aux assurances obligatoires dans l’intérêt des clients et consommateurs

(assurance-construction, décennale, responsabilité civile),

� Présentation d’une offre économiquement responsable et des devis les plus détaillés 

et les plus transparents possibles pour les clients,

� Respect des obligations de formation, développement de l’apprentissage et favorisation

de l’insertion par tous les moyens, 

� Exercice d’une pratique légale de la sous-traitance dans l’intérêt des deux parties 

et conformément aux dispositions légales en vigueur (respect de la loi du 31/12/1975 

et de l’indépendance du sous-traitant),

� Vérification de la régularité de la situation du sous-traitant vis-à-vis 

des organismes sociaux.

Toujours dans l’optique de favoriser l’emploi chez les jeunes, l’un des co-gérants de

l’Entreprise, Serge Santunione, s’implique aussi, depuis de nombreuses années dans la

valorisation de l’entreprenariat et plus encore, depuis cinq ans, en présidant EPA Corsica

qui aide les jeunes corses à se construire, en leur transmettant dès le plus jeune âge, 

l’esprit d’entreprendre. 

Contribuer à la protection de l’environnement et au développement de l’économie durable

Garantir des conditions d’emploi et de travail légales et conformes 
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Dans ce contexte, les anciens jouent un rôle clé dans la formation 

des plus jeunes. Ce système de Tutorat permet la transmission et la

pérennisation des techniques et savoir-faire mais aussi des valeurs chères

aux Entreprises du Groupe. Il s’assure de la qualité du management, 

lutte contre les discriminations (liées au sexe, à l’origine, à l’âge des seniors, 

des jeunes, au handicap) et met en place une politique de prévention 

des risques psychosociaux. Il mène une veille sur le climat social 

et a structuré les entretiens individuels d’évaluation pour permettre 

à chaque collaborateur d’alerter sur ses difficultés et de mieux 

exposer ses aspirations.
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entreprendre Donner le meilleur de soi-même, 

Avec une soixantaine de salariés,
le Groupe Santunione offre de
réelles opportunités
pour progresser et
évoluer en interne. 

Son service des ressources humaines relève les défis : s’adapter 

en permanence, réagir vite, sans perdre ni son âme ni ses valeurs. 

Le Groupe donne le pouvoir de se réaliser et de prendre en 

main des projets d’envergure à proximité des dirigeants. 

Les managers connaissent bien leurs collaborateurs, quel que soit 

leur niveau hiérarchique et cultivent le respect et la bienveillance. 

Cela explique en partie la longévité des carrières et le haut 

degré de motivation et d’implication des salariés. 
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PyRAMIDE D’ANCIENNETE
Au SEIN DES ENTREPRISES

Du GROuPE *

REPARTITION
DES

fORMATIONS
DISPENSEES *

PERMIS POIDS LOuRDS 

et fIMO 2,77%

CACES (R389.R390.R372)

19,44%

PERMIS BE - REMORQuE

8,33%

SECOuRISTE SAuVETEuR

Du TRAVAIL (SST) 

30,55%

fORMATIONS
OBLIGATOIRES
REALISEES *

RISQuES 

PROfESSIONNELS 

0,14

PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT 

0,25
GESTES 

ET POSTuRES 

0,21

AuTRES 
0,09

TEChNIQuES

0,31

* DONNEES 2017



Relation avec les fournisseurs
Elaboration d’une stratégie d’achat :

� Pour inscrire les Entreprises du Groupe Santunione dans des partenariats de

longue durée avec leurs fournisseurs,

� Pour favoriser les partenaires menant une politique de RSE, 

� Pour préférer les circuits d’approvisionnement courts privilégiant les fournisseurs

locaux puis de France continentale puis d’Europe.

Relation avec la société civile
� Impact territorial, économique et social de l'activité des Entreprises du

Groupe :

- Les salariés et leurs familles vivent, consomment chez les commerçants locaux 

et payent leurs impôts sur le territoire.

� Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par

l'activité des sociétés, sous-traitants et fournisseurs :

- Le Groupe privilégie l’emploi et l’intérim locaux par le biais de la sous-traitance

régionale de Visaltis,

- Il établit des partenariats avec des acteurs locaux (l’Adresse décoration/Ajaccio ;

Emmanuelle Marcellin/Ajaccio) ou commerces (Sole e Ombra/Mezzavia ; Fées &

Pirates/Ajaccio ; Nota Bene/Ajaccio ; Ets Ettori/Mezzavia ; Ambia/Mezzavia) pour

générer du trafic et une dynamique positive, dans un système gagnant-gagnant, 

- Il crée du lien social via l’aventure Indépend’arte, un beau mécénat d'entreprise
permettant de faire connaître et d’exposer de jeunes artistes insulaires dans sa

propre salle d’exposition. L’association est composée de six membres, tous issus 

du milieu artistique dont Fabien Rocca, Laurent Silvani, Muriel Pegalagar, 

Erick Larrieu et Didier Aragones, sous le regard bienveillant de l’artiste peintre

Pierre Farel, à l’origine de cette idée avec Serge Santunione.

15

Le succès d’une stratégie volontaire

Aujourd’hui, une part du marché s’oriente vers des produits bas de gamme, 

sans réelle valeur ajoutée et dont l’obsolescence perçue est souvent très rapide.

Les Entreprises du Groupe Santunione répondent par la qualité et

la pérennité des produits, garantes de la confiance des maîtres d’œuvres, maîtres

d’ouvrage et clients de la salle d’exposition. 

Grâce à leur connaissance du marché local et conscientes qu’un développement 

à long terme passe par une maîtrise des conditions sociales et environnementales,

les structures s’appuient sur l’ensemble des partenaires de la chaîne de valeur

pour un respect des réglementations environnementales et sociétales. 

Relation avec les clients 
� Sensibilisation des clients aux impacts de leurs choix sur l'environnement et le

bien-être,

� Respect des clauses de RSE exigées par le cahier des charges de certains clients.

Valoriser la qualité et ne pas céder à la tentation du low cost

Affirmer sa responsabilité sur les actions menées
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Le développement durable, un enjeu d’entreprise, un engagement de ses valeurs profondes

une politique RSE qui trouve ses marques

L’enjeu est stratégique pour le Groupe Santunione qui s’efforce d’être

exemplaire sur la protection de l’environnement. Il a ainsi engagé une

démarche de management de l’environnement, de la sécurité et de la santé.

La construction d’un siège social BBC (Bâtiment Basse Consommation) fait

partie des actions majeures menées pour l’amélioration énergétique et la

réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il en va de même pour la gestion économe des ressources (recyclage des

papiers, envoi dématérialisé des devis, factures et autres documents) et la

prévention ou recyclage des déchets.

� Le tri des déchets de chantiers s’effectue dans le dépôt d’Alata grâce 

à des containers adaptés et par type de déchets. Un contrat a été souscrit

auprès d’un prestataire qui les collecte et les évacue en fonction des besoins.

� Le tri des déchets émanant du siège social s’organise in situ, à la demande

de la direction et en lien avec la Communauté d’Agglomération du Pays

Ajaccien (CAPA) via des containers mis à la disposition des employés.

� Un bac à compost est présent pour les déchets alimentaires du personnel. 

Aussi, la création d’entreprises éco-responsables au sein du Groupe, 

telles Kal’isole et Kalichape (permettant une éligibilité à la prime EDF), 

la mise en place de procédés de fabrication favorisant l’activité locale et

limitant les coûts de transport (façonnage de plinthes et carrelages), mais

également le soin porté au choix des fournisseurs éco-responsables : 

Farrow & Ball, Rubio…, menant des politiques RSE, sont autant d’exemples

appuyant la démarche du Groupe.

1977 Construction d’un dépôt, route d’Alata

il sert également pour le stockage et le tri des déchets avant 

d’être remis au prestataire agréé pour la collecte,

2010 Création des filiales Kal’isole et Kalichape 

entreprises éco-responsables labélisées RGE (Reconnu Garant 

de l’Environnement),

2012 Ouverture de la nouvelle salle d’exposition

1er bâtiment commercial BBC en Corse-du-Sud,

2015 Installation de bacs de tri et mise en place d’un compost,

2017 Création d’un atelier de façonnage de plinthes et carrelages 

contribuant notamment à réduire l’impact carbone.
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Soucieux de la protection de l’environnement, ce document est imprimé sur papier




