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1. LE MOT DU PRESIDENT 

Cela fait maintenant un an qu’E-DEAL s’est engagé à soutenir les dix 

principes du Pacte Mondial des Nations Unies concernant les droits de 

l’homme, les droits du travail, la protection de l’environnement et la lutte 

contre la corruption. 

 

Dans cette première Communication sur le Progrès, nous allons détailler 

les mesures pratiques que nous avons prises pour mettre en œuvre, au 

sein d’E-DEAL, les 10 principes du Pacte Mondial et vous présenter les 

prochaines mesures auxquelles nous pensons pour les années à venir. 

Nous profitons de cette première Communication sur le Progrès pour exprimer à nouveau notre 

volonté de faire progresser ces principes dans notre zone d’influence et de les intégrer dans la 

stratégie de notre société, notre structure commerciale et nos modes opératoires. Nous 

reconnaissons que notre active participation dans le partenariat mondial pour le développement est 

primordiale afin de faire avancer les objectifs des Nations Unies, en particulier les Objectifs du 

millénaire pour le développement. 

 

Nous honorons chaque jour notre engagement et choisissons d’orienter nos efforts sur des sujets 

très concrets du Développement Durable. Entreprise citoyenne et responsable, E-DEAL veut être 

acteur d’une démarche d’amélioration de ses environnements sociaux, économiques et 

écologiques, fidèle aux dix principes du Pacte Mondial. 

 

 

 

 

 

 

David Gotchac, 

Président d’E-DEAL 



E-DEAL 

COP  2012 

 

1
ère

 Communication sur le Progrès sur le Pacte Mondial par E-DEAL | 2012 Page 4 | 14 

2. E-DEAL EN QUELQUES MOTS 

E-DEAL est un éditeur de logiciel de CRM (Gestion de la Relation Client) qui propose aux grandes 

entreprises - des grosses PME et des grands comptes - une plateforme logicielle de CRM qui est à 

la fois complète, modulaire et unifiée.  

Complète parce qu'elle couvre l'ensemble des domaines de la Relation Client : Aussi bien les 

Ventes, le Marketing et le Service Client que les Centres de Contact, la Communication, la 

Business Intelligence, la mobilité ou le Marketing Digital. 

Modulaire et unifiée parce qu'elle a été conçue comme un ensemble de composants applicatifs 

indépendants et complémentaires (que l'on peut mettre en œuvre au fur et à mesure de ses 

besoins) qui partagent les mêmes données et la même expérience utilisateur.  
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3. RAPPEL DES 10 PRINCIPES 

DU PACTE MONDIAL  

Evoqué par Kofi Annan lors d’un discours, le Pacte Mondial a été lancé de manière opérationnelle  

au Siège de l'ONU à New York, le 26 juillet 2000. Le Secrétaire général a invité les dirigeants 

d'entreprise à se joindre à cette initiative internationale qui rassemblerait les entreprises et les 

organismes des Nations Unies, le monde du travail et la société civile autour de neuf principes 

universels relatifs aux droits de l'homme, aux normes du travail et à l'environnement. Depuis le 24 

juin 2004, le Pacte Mondial compte un dixième principe relatif à la lutte contre la corruption.   

DROITS DE L'HOMME 

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 

international relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence et  

2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de 

violations des droits de l'Homme. 

DROIT DU TRAVAIL 

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le 

droit de négociation collective,  

4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire,  

5. L'abolition effective du travail des enfants et  

6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

ENVIRONNEMENT 

7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes 

touchant l'environnement, 

8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 

matière d'environnement et  

9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l'environnement.  

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 

compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.  
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4. NOTRE ENGAGEMENT 

 

Vous trouverez ci-après la communication de progrès qu’E-DEAL a 

faite autour des bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le cadre 

du Pacte Mondial. Nous avons décidé pour cette première année de 

nous concentrer sur les principes  

4.1 PROMOUVOIR ET RESPECTER LA 

PROTECTION DU DROIT INTERNATIONAL 

RELATIF AUX DROITS DE L'HOMME DANS 

NOTRE SPHERE D'INFLUENCE 

4.2 VEILLER A CE QU’E -DEAL NE SE RENDE PAS 

COMPLICE DE VIOLATIONS DES DROITS DE 

L'HOMME 

Notre politique : 

La société respecte la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 

Nos actions 

 Réflexion en cours sur l’intégration d’une mention sur le respect de cette Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme  dans les contrats des collaborateurs  

 

 Réflexion en cours sur l’élaboration d’une charte fournisseur ou l’intégration d’une 

mention dans les contrats de collaboration 
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4.3 RESPECTER LA LIBERTE D'ASSOCIATION ET 

RECONNAITRE LE DROIT DE NEGOCIATION 

COLLECTIVE 

Notre politique 

 E-DEAL compte 2 délégués du personnel titulaires et 2 délégués du personnel 

remplaçants.  Ils rencontrent la direction régulièrement et au minimum une fois par 

trimestre. Les délégués du personnel disposent dans leur planning de temps pour 

assurer correctement leur fonction. 

Nos actions 

 Organisation d’une réunion trimestrielle sur chacun des deux sites d’E-DEAL où 

chaque service prend la parole pour présenter les actions réalisées lors de la période 

passée et celles à venir. La direction s’adresse également aux salariés pour faire un 

point sur l’actualité de la société. 

 

 Organisation d’une réunion annuelle avec tous les salariés de l’entreprise sur un 

même lieu pour dispenser aux salariés les résultats de l’entreprise et la stratégie mise 

en place pour l’année à venir, actant par la même, la transparence de nos actions. 

 

 100% des demandes formulées en 2011 par les salariés ont été satisfaites (mise en 

place d’une VMC, …  

Métrique 

100 % de nos salariés sont couverts par une convention collective 

4.4 LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE 

TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE 

Notre politique : 

 La société remet à l’arrivée de chaque collaborateur un contrat de travail en bonne et 

due forme avec un descriptif de poste.  

 

 La société s’engage à donner aux salariés le meilleur environnement de travail 

possible (poste de travail personnel, outils IT…). 
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Nos actions 

Tous les salariés reçoivent leur contrat de travail décrivant les termes et conditions de 

travail ainsi que les conditions de sa résiliation. 

La direction donne les moyens d’évoluer à chaque salarié en proposant des formations. 

Celles-ci doivent permettre au salarié qui le souhaite de monter en compétence et 

d’atteindre des postes à plus fortes responsabilités. 

Métrique 

Remise à chaque salarié d’une ligne téléphonique, d’un PC (portable en majorité) avec 

accès Internet pour le bon accomplissement de ses missions. 

Chaque salarié passe un entretien annuel et individuel d’évaluation avec son manager afin 

de faire le point sur le rôle de chacun durant l’année écoulée et de préparer l’année à venir 

sereinement. 

4.5 ABOLIR LE TRAVAIL DES ENFANTS 

Notre politique 

E-DEAL n’emploie que des personnes en âge de travailler et s’assure que ses fournisseurs 

en font de même. 

Nos actions 

Réflexion en cours sur l’intégration d’une mention sur l’abolition effective du travail des 

enfants dans les contrats des collaborateurs ou sur l’élaboration d’une charte fournisseurs. 

4.6 ELIMINER LA DISCRIMINATION EN MATIERE 

D'EMPLOI ET DE PROFESSION 

Notre politique : 

E-DEAL veille à ce qu’aucune discrimination à l’embauche ou dans le déroulement de la 

vie professionnelle ne soit à déplorer. La société a pour valeur fondamentale le respect des 

différences en raison de l’origine, de la nationalité, de la couleur, du sexe, de la culture, de 

la religion, de l’âge ou de la situation familiale. 
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E-DEAL ne tolère aucune sorte de harcèlement physique ou moral et aucune sorte de 

brimade orale ou physique 

Nos actions 

Nous nous engageons à étudier toutes les candidatures reçues qu’elles soient spontanées 

ou en réponse à une annonce. Chaque candidat recevra une réponse de notre part. 

Tout collaborateur en situation de handicap verra son poste de travail adapté pour lui offrir 

des conditions de travail optimales. La part des travailleurs handicapés représente 3% des 

effectifs totaux d’E-DEAL (1 / 35).  

Métrique 

 Aujourd’hui E-DEAL emploie des personnes de 5 nationalités différentes. 

 

 La répartition  hommes / femmes est plus favorable aux femmes chez E-DEAL que 

dans les autres entreprises du secteur informatique. 

   

Pourcentage hommes / femmes :
1
 

 

                                                      

1
 Selon une étude Eurostat d’octobre 2007 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-119/FR/KS-SF-07-119-

FR.PDF , le secteur informatique en France emploie 2,6% des hommes actifs et seulement 0,7 % des femmes actives, soit un rapport de 

1 à 4. 

72% 

38% 

Femmes 

Hommes 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-119/FR/KS-SF-07-119-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-119/FR/KS-SF-07-119-FR.PDF
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Répartition des effectifs par tranche d’âge 

 

4.7 APPLIQUER L'APPROCHE DE PRECAUTION 

FACE AUX PROBLEMES TOUCHANT 

L'ENVIRONNEMENT 

Notre politique 

E-DEAL sensibilise ses collaborateurs sur les notions de Développement Durable et 

n’hésite pas à mettre en place des actions auxquelles chacun est invité à participer. 

Nos actions 

 Utilisation par défaut du noir et blanc et du recto-verso pour les impressions papier ; 

les pilotes d’impression de tous les postes sont configurés en ce sens. 

 

 Suppression de toute vaisselle jetable. E-DEAL favorise la vaisselle non-jetable et 

proscrit tout achat de gobelets ou de tasses en plastique. 

 

 Recyclage des capsules de café Nespresso ; les capsules usagées sont triées 

spécifiquement et déposées chaque mois sur un point de collecte dans la ville. 

 

17% 

69% 

10% 
4% 

30 à 40 ans 

20 à 30 ans 40 à 50 ans 
+ 50 ans 
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 Impression des supports papier institutionnels (cartes de visite, papier en-tête, fiches 

produit, affiches publicitaires,…) par un imprimeur labélisé Imprim’Vert
2
  

 Transports en commun favorisés pour l’ensemble des salariés dont la fonction le 

permet. 

 Sensibilisation des collaborateurs et incitation à prendre l’ascenseur ; E-DEAL a 

effectué des démarches auprès du SYNDIC de l’immeuble pour mettre en place une 

campagne de communication « sauvez la planète, prenez les escaliers ! » 

 

 

 

 

Métrique 

 Chez E-DEAL, la consommation moyenne par personne s’élève à 8,1 feuilles par jour, 

consommation de papier bien inférieure à la moyenne nationale et européenne
3
. A 

noter que 60% de nos impressions sont destinées à nos réponses aux appels d’offre 

publics et que l’impression, dans ce cadre-là, est imposée par la législation française 

et le code des marchés publics. 

 

 100 % de la consommation des capsules de café est recyclée, soit 1 170 capsules par 

mois. 

 

 55% des collaborateurs viennent travailler en transports en commun, 8,5 % viennent à 

pied ou en vélo. 

 

                                                      

2
 Reconnue par l’ensemble des acteurs des Industries Graphiques, la marque Imprim’Vert est décernée aux acteurs répondant à un 

cahier des charges précis fondés sur quatre critères simples : la bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation de stockage des 

liquides dangereux, la non utilisation des produits toxiques et la sensibilisation environnementale auprès de la clientèle… 

3
 Une étude de novembre 2009, réalisée par Ipsos pour Lexmark auprès de près de 6 000 salariés de treize pays européens, indique que 

chaque salarié européen imprime personnellement 31 pages par jour: 28 en France, mais 41 en Espagne et 20 en Norvège. 
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4.8 ENTREPRENDRE DES INITIATIVES TENDANT 

A PROMOUVOIR UNE PLUS GRANDE 

RESPONSABILITE EN MATIERE 

D'ENVIRONNEMENT 

Notre politique 

E-DEAL sensibilise tous ses interlocuteurs (collaborateurs, partenaires, clients, 

prospects,…) sur sa démarche environnementale et, plus globalement, sur son adhésion 

au Pacte Mondial. 

Nos actions 

Ajout d’une mention sur l’adhésion au Pacte Mondial sur tous nos supports de 

communication (signature d’e-mail, dossier de presse, proposition commerciale,…)  

 

4.9 FAVORISER LA MISE AU POINT ET LA 

DIFFUSION DE TECHNOLOGIES 

RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT 

 Notre métier-même d’éditeur de logiciels favorise le respect de l’environnement. En 

effet, les applications web que nous vendons à nos clients permettent de diminuer 

considérablement (et sans aucun moyen de les chiffrer) les déplacements de leurs 

clients finaux. 

 

 Chez E-DEAL, pour notre propre consommation et celle de nos clients en mode ASP, 

nous hébergeons nos serveurs chez un prestataire d’infogérance. La totalité des 

serveurs localisés chez ce prestataire est virtualisée.  
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4.10 AGIR CONTRE LA CORRUPTION SOUS 

TOUTES SES FORMES, Y COMPRIS 

L'EXTORSION DE FONDS ET LES POTS-DE-

VIN 

Notre politique 

Conformément à la loi française et à l’éthique de la société, E-DEAL se refuse à tout acte 

de corruption. 

Nos actions 

 Réflexion en cours sur l’élaboration d’une charte fournisseurs ou l’intégration d’une 

mention dans les contrats de collaboration 
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5. NOS REFLEXIONS POUR DES 

ACTIONS A VENIR 

Nous sommes conscients de la responsabilité de chacun dans la diffusion des dix principes du 

Pacte Mondial et c’est avec un grand honneur que nous renouvelons notre volonté de les soutenir. 

Pour aller encore plus loin dans cette démarche, nous envisageons certaines actions à mettre en 

place dans le futur parmi lesquelles : 

 Modifier nos contrats avec nos fournisseurs pour y inclure la recommandation d’une adhésion 

au Pacte Mondial, 

 Modifier nos contrats d’embauche pour sensibiliser nos collaborateurs dès leur entrée dans la 

société, 

 Sensibiliser la Mairie de Montrouge (pour notre siège) et Labège (pour nos bureaux de 

Recherche & Développement) sur l’absence de systèmes de recyclage des papiers et voir 

avec elles ce qui pourrait être mis en place, 

 Politique d’achat de matériel et fournitures les moins polluants possible (normes pour les PC) 


