Mesure de l’impact

1. Périmètre d’analyse
A ce stade, l’impact de F’in Common est mesuré à travers l’impact global des
structures financées. Il est certain que le financement apporté par F’in Common
n’est pas la seule ressource permettant les réalisations des structures,
cependant les gestionnaires de F’in Common ont travaillé sur l’impact global de
celles-ci.

2. Méthode d’analyse

2.1
Analyse de la chaine de valeur de l’entreprise à travers la
théorie du changement
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2.2
Identification des enjeux de développement durable à l’aide
des 17 objectifs de développement durable des Nation-Unies

Ressources
Matières
premières

Abandon de produits chimiques au profit de
méthode mécaniques
Electricité verte (chauffage, 1 véhicule
électrique)
Eau (citerne d’eau de pluie alimentant les
sanitaires)

Ressources
humaines

Environ 120 personnes handicapées
affectées à différentes types de postes dont
certains à responsabilité

Ressources
financières

Limitation de l’enrichissement des
actionnaires grâce à :
- un dividende limité
- l’impossibilité de plus-value possible sur
les parts

Activité

Système de décision démocratique grâce à
limitation des voix à 10% des parts
représentées et à la représentation des
travailleurs
Production de biens :
- tous travaux de conditionnement divers
- montages de jeux d’intercalaires,
encartage
- montages électriques, électromécaniques
et hydrauliques
- montages de câblages électriques pour
tableaux de commande
- circuits imprimés, câbles connecteurs,
montage de luminaires
- montage de pompes et tuyauteries
hydrauliques
- ébavurage et arasage de pièces de
fonderie de précision
- nettoyage de pièces métalliques par
projection
- création, conception et montage de
displays
Production de services :
- créations, entretiens de parcs et jardins,
tous services horticoles
- abattage et élagage
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- tous nettoyages, nettoyage après
expulsions, désinfection, entretien des
bâtiments
- personnel à votre service via contrat
d’entreprise
- peinture, recouvrement de sols et murs
- nettoyage de tombes
- petites rénovations (petite maçonnerie,
plomberie, électricité,…)
Réalisation
Résultat

Données indisponibles
- offre de services et/ou de lignes de
productions flexibles pouvant
répondre aux besoins de clients qui
ne veulent pas internaliser certains
processus inhabituels
- offre de services à faible valeur
ajoutée, qui est de moins en moins
disponible en Belgique car celle-ci
s’est tournée vers le développement
de services hautement qualifiés
- possibilités de mettre en œuvre une
politique sociale au niveau de la
sous-traitance pour les opérateurs
économiques qui le souhaitent
(acteurs publics par exemple)

Impact

Insertion dans la société d’environ 130
personnes handicapées par le biais du
travail.
Le faible taux de rotation du personnel
pourrait témoigner d’une bonne satisfaction
au travail, qui pourrait s’expliquer par des
perspectives d’évolution au sein de
l’entreprise.
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