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1. LETTRE D’ENGAGEMENT
Depuis sa création en 2006, Proxiad Axe Seine, Entreprise de
Services Numériques de proximité, apporte à ses clients
Conseil et Expertise Technique, tout en respectant ses valeurs
sociétales et environnementales.
Au cœur des mutations technologiques et organisationnelles que
nous vivons aux côtés de nos clients, notre rôle est d’apporter
des solutions pragmatiques, efficaces, loyales et durables,
fondées sur des Femmes et des Hommes de qualité, eux-mêmes
soucieux du respect et de la protection de notre environnement.
L’instauration d’une politique « Responsabilité Sociétale et Environnementale » en 2012,
est une déclinaison naturelle de notre engagement vis-à-vis du marché des technologies de
l’information.

L’adhésion de Proxiad Axe Seine auprès du
Pacte Mondial des Nations Unies en est un des piliers.
En effet, en soutenant les dix principes du Global Compact concernant les Droits de
l’Homme, le Droit du travail, la Protection de l’environnement et la Lutte contre la
corruption, nous associons nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs et nos
partenaires, à nos convictions et actions.
C’est pourquoi, pour la quatrième année consécutive, nous souhaitons ici respecter notre
engagement conditionnant notre participation au Pacte mondial des Nations Unies, en
publiant notre quatrième rapport « En route vers un monde plus « vert » Communication Sur le Progrès 2015/2016 – GC Active » (COP). Cet exercice responsable
et transparent rend compte publiquement de nos résultats et actions en faveur des dix
principes du Pacte Mondial.
Toujours dans cet esprit « Ensemble, Acteurs responsables », nous réitérons notre volonté
de soutenir le Pacte Mondial et entendons poursuivre les efforts entrepris dans le cadre de
notre politique RSE, en annonçant d’ores et déjà nos objectifs pour 2017…
Guillaume DAKIN
Directeur de Filiale
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2. RESPECT DES PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT
L’instauration d’une politique RSE nous permet d’élargir nos champs de
responsabilité, d’aller au-delà des stricts impératifs de notre métier, et de
nous inscrire dans une démarche plus globale faisant de Proxiad un
acteur de la vie sociale et environnementale.

Voici le rappel des 10 principes du Pacte Mondial de l’ONU, réunis autour de 4 grands
thèmes, sur lesquels nous nous sommes appuyés pour mettre en place nos actions de
politique responsable.



LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

Principe 1: Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international
relatif aux droits de l'homme
Principe 2: Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits
de l'homme



LA DECLARATION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL RELATIVE
AUX PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL

Principe 3: Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de
négociation collective
Principe 4: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou obligatoire
Principe 5: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants
Principe 6: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière
d'emploi et de profession



LA DECLARATION DE RIO SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

Principe 7: Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux problèmes touchant
à l'environnement
Principe 8: Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d'environnement
Principe 9: Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l'environnement



LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION.

Principe 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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Baptisée « Ensemble, Acteurs Responsables », notre approche se traduit par des actions
concrètes d’ores et déjà mises en place, et par l’ambition de poursuivre nos efforts au travers
de nouvelles initiatives.
Afin de valoriser cette démarche en interne, notre culture d’entreprise prône la
communication, le dialogue, la délégation du pouvoir, le respect des autres et l’égalité des
chances.
Cet engagement fort de Proxiad Axe Seine repose sur 4 piliers, symboles de nos grands
domaines d’action : Les Principes des Droits de L’Homme, le Respect des Conditions de
Travail, la Protection de l’Environnement et la Lutte contre la Corruption.

Développement Durable
& Environnement

Lutte contre

La Corruption

Principes des Droits

Respect des

De l’Homme

Conditions De Travail
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3. STRATÉGIE ET ORGANISATION INTERNE
Afin de répondre au mieux aux critères d’exigences de notre politique RSE, nous avons
instauré une organisation autour d’une équipe interne :



NOMINATION D’UNE RESPONSABLE, CHARGEE DE :
Veiller à la bonne application de notre politique et des chartes
Superviser les actions à mener dans les chapitres « Actions à mener » : acteurs et
délais.
Assurer la veille réglementaire nécessaire, pour une politique « up to date »
Collecter les idées avancées par les collaborateurs



ORGANISATION DE REUNIONS DE SUIVI, METTANT EN PRESENCE LA
RESPONSABLE RSE, LE DIRECTEUR DE LA FILIALE, LES ACTEURS COMMERCIAUX
ET LE CE (2 FOIS PAR AN) :
Point sur l’application de la politique RSE
Etude des nouvelles idées et plans d’actions associés en cas de « GO » (budget,
responsable et délai)
Mise à jour éventuelle des chartes et des supports de communications



COMMUNICATION GLOBALE «ENSEMBLE, ACTEURS RESPONSABLES » SUR :
Notre site Web, Intranet et nos relais de type Réseaux sociaux
Nos présentations et propositions commerciales
Nos affichages des valeurs et mise à disposition en libre accès de nos chartes dans
les bureaux Proxiad Axe Seine.



SUIVI DE NOS ACTIONS ET AVANCEES RSE LORS DE CHAQUE REUNION
D’INFORMATIONS INTERNE (1 FOIS PAR TRIMESTRE)



REMISE ET SIGNATURE DES CHARTES A L’EMBAUCHE, ANNEXEES AU LIVRET
D’ACCUEIL :
Ecologique
Respect & Diversité
Utilisation du Web
Bonne conduite en entreprise



AFFICHAGE DES VALEURS DANS L’ENTREPRISE ET MISE A DISPOSITION DES
CHARTES A L’ACCUEIL.
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4. ACTIONS ET RÉSULTATS 2015 / 2016

La politique RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) de Proxiad définit nos
responsabilités vis-à-vis de nos collaborateurs, nos partenaires économiques, la société
civile et l’environnement. Depuis sa création, Proxiad met en avant son image d’Entreprise
de Services Numériques de proximité avec ses collaborateurs, ses clients et son marché
local. Son mode de management et son approche commerciale portent déjà en eux des
valeurs dites sociétales et environnementales.
L’instauration, en 2012, d’une politique RSE formalisée, est une suite logique soutenue par
une démarche collective, impulsée par l’entreprise, relayée puis appliquée par chacun
de nos collaborateurs :

Empreinte
Sociale

Empreinte
Sociétale

Empreinte
Environnementale

Empreinte
Economique

Proxiad Axe Seine – Communication sur le progrès 2015 / 2016

…Toujours dans la même dynamique…
1. NOTRE EMPREINTE SOCIALE
« ŒUVRER POUR LE BIEN-ETRE DE NOS COLLABORATEURS, POUR LEUR
EPANOUISSEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL. »

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
Notre Charte Respect et Diversité prône les valeurs des droits de l’Homme. Créer
une culture d’entreprise où la diversité est encouragée, où chaque collaborateur est
accepté et respecté dans ses différences afin que nos équipes soient le reflet de la société
dans laquelle nous évoluons.

RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET PERSONNELLE
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un candidat lors d'un
recrutement doivent uniquement permettre d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi
proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien
direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation de ses aptitudes
professionnelles.
La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.
L'employeur, pour sa part, ne doit pas chercher à se renseigner sur l'état de grossesse
de la candidate et ne peut en aucun cas prendre en considération une éventuelle
grossesse pour justifier sa décision de ne pas embaucher la salariée.

RESPECT ET DIVERSITE
Proxiad s’engage à ce que chaque collaborateur soit respecté dans ses différences :
sexe, âge, état de santé, handicap, diversité culturelle et ethnique, situation de famille,
opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, orientation sexuelle, convictions
religieuses, apparence physique.
Aucune personne ne peut être écartée de nos procédures de
recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses
mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa
situation de famille ou de sa grossesse, de ses
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non
appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou
une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales
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ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de
famille, ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de
santé ou de son handicap.
A compétences égales, à poste équivalent, aucune différence de rémunération ne doit
être constatée entre un homme et une femme.

UN MODE DE MANAGEMENT PARTICIPATIF ET DES VALEURS HUMAINES RECONNUES
Ce type de management résulte de la naissance d'une véritable culture d’entreprise qui
prône la communication, le dialogue, la délégation du pouvoir, le respect des autres et
l’égalité des chances. Il suscite l’engagement et la contribution des équipes et des
individus au progrès des performances de l’entreprise.
Proximité et transparence : Nous accordons une attention particulière au maintien
d’une relation de travail de proximité avec nos parties prenantes (collaborateurs, clients,
fournisseur…). Nous optons pour un suivi régulier de nos équipes et une approche
commerciale transparente pour nos clients, fondée sur la confiance et sur la volonté de
bâtir des relations durables et équitables.

Proxiad Axe Seine – Communication sur le progrès 2015 / 2016

REALISATION D’UN SONDAGE « VIE EN ENTREPRISE » :
Ce sondage a été réalisé suite au premier atelier de réflexion RSE, avec l’ensemble des
participants pour aboutir à une enquête complète ! Cette dernière permettra d’évaluer le
bien-être des collaborateurs. Il prendra en considération les aspects suivants :
o Le travail au quotidien,
o Les relations humaines entre collègues et la hiérarchie,
o La motivation générale et le ressenti des collaborateurs,
o Sources de satisfaction et d’insatisfaction
o Les perspectives globales de l’entreprise vues par les salarié(e)s…
Ce sondage servira ensuite à faire ressortir des éléments de travail et
d’amélioration ainsi que des idées de projet à mettre en place pour
renforcer la qualité de vie au travail (QVT). En fonction des résultats
de cette enquête, La Direction de Proxiad pourra prétendre ou non au
label « Great Place to Work » qui recense les entreprises dans lequel il
fait bon vivre !

"J'aime ma boite", une journée pour célébrer le Bonheur au travail. Notre équipe Parisienne en a
profité pour déjeuner ensemble
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POLITIQUE DE FORMATION
Dans chaque filiale, une personne en interne est dédiée entre autres fonctions, à la
gestion des formations de nos collaborateurs. Ses missions :
o Informer les salariés sur leur droit en matière de formation
o Optimiser et planifier le plan de formation et les actions collectives afin de permettre
l’accès aux formations tout au long de l’année, en fonction des besoins et demandes.
Plusieurs modes de formation sont proposés :
o Auto formation : e-learning, forum, tutoriels
o Formation intra ou inter entreprise : le collaborateur accède à une formation
dispensée par un organisme agréé, dans nos locaux ou à l’extérieur.

o

o

Séminaire technique interne, animé par un(e) collaborateur/trice : Veiller à
l’apprentissage continu de nos métiers/technologies et favoriser l’accès aux
connaissances.
Séances de coaching : progression professionnelle et personnelle

ÉVOLUTION ET DEVELOPPEMENT DE NOS EQUIPES
La gestion des compétences et des carrières est assurée, pour chaque salarié, par un
« parrain » : un manager de proximité. Ce système de parrainage instauré depuis
plusieurs années, recense 4 parrains volontaires s’occupant respectivement d’une
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quinzaine de collaborateur afin d’assurer leur suivi de carrière (évaluation, bilan, fonction
et rémunération).
La promotion interne est prioritaire dans nos processus de gestion RH. Ainsi, nous
formalisons chaque échange suite aux entretiens annuels (Nouvelle trame pour les
entretiens, formation des parrains), afin de pouvoir « tracer » l’évolution de nos salariés et
notifier leurs objectifs.
Depuis Janvier 2015, une nouvelle Réforme sur la Formation Professionnelle a été
décrétée et donc mise en place chez Proxiad Axe Seine. Celle-ci prévoit pour les
salarié(e)s :
o Une modification de l’utilisation de leurs heures acquises au titre du CPF
o Un entretien professionnel, mené par un(e) référent(e) RH afin d’échanger sur leur
évolution professionnelle (objectifs et attentes) ainsi que les moyens et actions
existants proposés par Proxiad pour atteindre leurs objectifs.
o Le droit au Conseil en Evolution Professionnel mené par un organisme extérieur
compétent.

AVANTAGES SOCIAUX
Versement des primes d’intéressement et participation : Les résultats de notre filiale
ont permis la mise en place d’un accord d’Intéressement dès 2007. Celui-ci, non
obligatoire, fut renouvelé en 2010 puis 2013. Par ailleurs, la participation a été instaurée
chez Proxiad Axe Seine dès 2010.
Nos collaborateurs sont tous en contrat à durée indéterminée. Ce dernier implique une
mutuelle d’entreprise, des Tickets Restaurant, le remboursement des frais de
déplacement, une équipe CE, etc…
Un comité d’entreprise actif : Afin de réunir les différentes attributions des délégués du
personnel et du comité d’entreprise, nous avons opté pour une délégation unique.
Aujourd’hui, notre CE propose des activités sportives, culturelles et découvertes à
l’ensemble des salariés.
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PREMIERE ANNEE DANS l’ECO QUARTIER LUCILNE
Toujours attentifs au bien-être de nos collaborateurs ainsi qu’à leur condition de travail,
nous avons opté pour des locaux plus fonctionnels, plus modernes et plus spacieux !
L’espace de travail pour chacun est respecté, un lieu de convivialité ainsi qu’une cuisine et
une salle de pause aménagées (Babyfoot, console de jeux etc…) sont à la disposition des
collaborateurs et collaboratrices pour améliorer leur quotidien professionnel.

REDACTION TRIMESTRIELLE D’UN JOURNAL D’ENTREPRISE
La Direction de Proxiad a souhaité instauré la diffusion trimestrielle d’une newsletter à
l’ensemble des collaborateurs du groupe en France. Ce journal interne répond aux
intérêts suivants :
o Fédérer les collaborateurs d’une même entité,
o Créer des liens, susciter la cohésion et/ou la fierté d’appartenance,
o Donner de la visibilité sur les stratégies et les positions de l’entreprise,
o Donner corps à la culture d’entreprise.

ORGANISATION D’EVENEMENTS ET ANIMATIONS
Des réunions d’information internes, associées à des animations (bowling, karting,
paintball, babyfoot, etc.) et cocktails dînatoires sont prévus tous les trimestres.
Mise en place de concours de pronostics (Pariligue1.fr, Euro 2016, etc.)
Des séminaires techniques, de rencontres sportives, des AfterWork, des soirées Poker…
Abonnements accessibles pour les évènements sportifs de la Région,
Participation à diverses courses à pied…
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2. NOTRE EMPREINTE ECONOMIQUE
« UNE STRUCTURE DE DECISION PROCHE DE SES CLIENTS, DES COLLABORATEURS ET
DE SON CONTEXTE ECONOMIQUE REGIONAL»

REGLE DE BONNE CONDUITE :
« Le groupe Proxiad et ses filiales exigent que les managers respectent et fassent respecter le
Code de bonne conduite en plus de toutes les lois et réglementations applicables au secteur
d'activité, indépendamment de la région géographique où cette activité est exercée. Les
managers doivent disposer de la parfaite connaissance du code de conduite et d'éthique
commerciale propre au groupe Proxiad qui inclut au minimum les exigences et les
réglementations applicables au secteur d'activité, y compris celles qui concernent les
relations avec les responsables et les employés des organismes publics. Ce code doit être à la
disposition des employé(e)s et des contrôles périodiques doivent être effectués pour vérifier
que tous respectent le code de l'entreprise et le Code de conduite et d'éthique
commerciale. »

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME, LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION ET LA CORRUPTION.
Nous attestons sur l’honneur, respecter la législation en matière d’emploi. Nos
prestations sont exclusivement effectuées par des salariés employés régulièrement au
regard des articles : L 3243-1 à L.3243-2 et L.3243-4, L 1221-10 à L.1221-12 et R 3243-1 à
R.3243-5 du Code du Travail. Nous nous sommes engagés à prévenir toute forme de
corruption active ou passive. Un article «Lutte contre la corruption» est intégré dans nos
contrats de service. Ainsi nos documents contractuels respectent cette politique.

UNE SENSIBILISATION DE NOS SALARIE(E)S SUR L’IMPORTANCE DE NOS VALEURS :
Premiers représentants de Proxiad sur son marché, nous croyons en l’attitude autant
qu’en l’aptitude. Cette dimension est largement présente dans les communications
destinées aux équipes. Le sens du service est une condition sine qua non pour la bonne
application de nos savoirs, c’est pourquoi nous prônons le respect de nos métiers. Voici
quelques exemples de manifestations organisées par Proxiad :
o Petit déjeuners thématiques : expertise technique, veille technologique…
o Séminaires et tables rondes orientés informatique de gestion.
o Mise en place d’un « ProxiLabs » : Recherche et Développement sont au
programme pour nos collaborateurs curieux et avides de nouveautés techniques !
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Des valeurs & une culture d’entreprise associées à chacune de nos prestations :
Responsabilité, Pragmatisme, Passion client, Proximité… Promouvoir des solutions
rationnelles et durables, sans céder aux effets de mode qui influencent notre secteur. Ces
valeurs sont bénéfiques à notre activité et représentent dignement les couleurs de
l’entreprise.

MAINTIEN D’UN MODELE ECONOMIQUE RENTABLE & PERENNITE DES EMPLOIS.
Proxiad Axe Seine a développé un modèle économique rentable, reconnu et
approuvé par ses clients et collaborateurs. Nous affichons tous les ans, un résultat
opérationnel d’environ 6% de notre chiffre d’affaires, en cohérence avec les standards du
marché. Nous veillons au bien-être de nos équipes en accordant une attention toute
particulière à leur épanouissement professionnel et personnel.
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QUETE PERMANENTE DE QUALITE
Afin de respecter les process Qualité des métiers de l’informatique et ainsi apporter à nos
clients les meilleures solutions possibles, Proxiad Axe Seine suit son modèle « Triple
Engagement » :
o Technologique : Une intégration de nouvelles possibilités technologiques pour une
vraie valeur ajoutée.
o Professionnel : Un engagement rigoureux visant la réussite des projets clients et la
maîtrise des coûts.
o Organisationnel : Une structure proche des clients pour une relation partenariale de
services. Une organisation permettant d’adresser les demandes de nos clients en
exploitant la ou les structures du Groupe les plus appropriées.

ACHATS RESPONSABLES
Nous favorisons l’utilisation de matériels informatiques
labélisés « Economie d’Energie » et l’achat de biens et
fournitures recyclables.
o Les piles rechargeables sont maintenant obligatoires et utilisés par toutes et tous.
o Aujourd’hui, plus de 90% de nos matériels informatiques répondent aux critères
de respect de l’environnement. Nous travaillons à ce que l’ensemble du parc
informatique et autres outils de travail soient labellisés « éco-énergie ». Les derniers
PC achetés affichent une consommation d’énergie inférieure à 48Wh.
o Toujours en quête de perfectionnement pour améliorer notre consommation et
continuer d’optimiser au mieux notre parc informatique, Proxiad a recruté un
Administrateur Systèmes et Réseaux chargé, entre autre, de veiller au bon
fonctionnement du matériel et à limiter leur utilisation quelque fois « abusive » et/ou
inutile.
o Par ailleurs, concernant les achats annexes, nous veillons à travailler
avec des fournisseurs partageant les valeurs de développement
durable, sensibilisés à la protection de l’environnement.

OPTIMISER LES DEPLACEMENTS EN CLIENTELE
Pour nos collaborateurs intervenants à plusieurs sur un même site client, nous
encourageons les transports en commun, le co-voiturage et l’utilisation des vélos
(lorsque la distance le permet évidemment).
Nous favorisons l’utilisation des visio-conférence et web-conférence pour les réunions à
distance : Plusieurs échanges sont planifiés par semaine et par projet piloté sur notre
centre de services. Cette approche nous a permis de réduire nos déplacements de
20%.

Proxiad Axe Seine – Communication sur le progrès 2015 / 2016

3. NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
« AGIR LOCAL, PENSER GLOBAL » - René Dubos

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
« Notre charte écologique recense des gestes simples et concrets visant à réduire
sensiblement l'impact écologique de Proxiad sur son environnement. Elle repose sur
l'addition des moyens mis en œuvre par Proxiad, de l’implication de chaque manager, et des
volontés individuelles de chaque collaborateur. Notre ambition permanente est de continuer
d’améliorer les politiques, les programmes et les performances de Proxiad vis-à-vis de
l’environnement, compte tenu des nouveaux développements techniques, des connaissances
scientifiques, des besoins des consommateurs et des attentes du public, avec comme point
de départ la réglementation en vigueur. »

GERER ET RECYCLER AU MAXIMUM LES DECHETS DE L'ENTREPRISE
Nous avons mis à disposition de nos salariés différents points de collectes dans nos
locaux afin qu’ils puissent participer aux actions de tri, recyclage et collecte de
cartouches d’encre, piles, bouchons en plastique, ampoules etc. Ces actions
remportent un fort succès auprès de nos salarié(e)s, qui contribuent de façon simple à la
protection de l’environnement.
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Grâce à la mobilisation des collaborateurs, la
collecte des bouchons en plastique a été très
fructueuse cette année ! Une caisse de 12 Kg a été
remise à l’association « Bouchons 276 » + des
collectes supplémentaires lors de manifestations de
Courses à pied en partenariat avec Bouchons 276 où
nous réussissons à apporter encore plus de bouchons !

Après traitement du plastique, cette association permet
de financer des travaux tels que des aménagements de
salle de bain, aménagements de véhicules pour
personnes handicapées ou encore achat de matériel
spécifiques destinés à des personnes en situation de
handicap.
Un carton de piles a été récupéré cette année et
déposé chez Lyréco, notre fournisseur, également
sensibilisé aux actions responsables, sociales et
environnementales.
Ce meuble RSE permettant de collecter piles, bouchons en plastique et ampoules s’est vu
ajouter 2 nouveaux points de collecte, à savoir :
o
o

Les bouchons en liège
Les médicaments (actions Cyclamed, permettant de recycler des médicaments
périmés ou non utilisés).

LIMITER L'USAGE DES CONSOMMABLES (papier, cartouches d'encre et toner, eau, etc.)
Nous favorisons les documents dématérialisés aux impressions papier. Nous
remettons à chaque nouveau collaborateur / chaque nouvelle collaboratrice, une clé USB
Proxiad, contenant :
o Le règlement intérieur
o Le livret d’accueil
o Les chartes Entreprise
o Diverses informations liées à la Mutuelle / aux Assurances
L’utilisation des feuilles de brouillon, l’impression recto-verso sur du papier recyclé, la
réception de fax directement par mail, etc… Toutes ces actions, relayées par la Direction
auprès des collaborateurs & collaboratrices, clients et partenaires, ont diminué la
consommation de papier de près de 50%.
Nous avons sensibilisé nos collaborateurs à une signature électronique commune
mentionnant le message vert suivant : « Pensez à l’environnement, n’imprimez ce
message que si cela est vraiment nécessaire » pour éviter toutes impressions inutiles.
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4. NOTRE EMPREINTE SOCIETALE
DIMENSION HUMAINE (N-F) : « Actions liées à la vie locale, aux aides humanitaires, au
partenariat spécialisé et à l’organisation de manifestations sportives et culturelles. »

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL
Création et développement de notre activité sur toute la Normandie avec une attention
particulière portée sur le recrutement local, à compétence égale, pour valoriser l’emploi
en Région. Concernant nos fournisseurs, nous apportons notre soutien aux acteurs locaux
en priorité, si l’ensemble de leurs offres et leurs valeurs de « RSE » répondent à nos
critères de politique « verte ».

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE EN MATIERE D’EDUCATION & FORMATIONS
Nous participons régulièrement aux manifestations extérieures afin de recruter nos futurs
ingénieurs et promouvoir notre marque employeur. En moyenne, nous participons à 4
ou 5 forums, conférences et salons pour l’emploi et la formation par an.
Nous travaillons en partenariat avec les écoles de la Région (Ecoles d’Ingénieurs et
Universités) afin de promouvoir l’accueil de stagiaires. Nous en accueillons entre 2 et 5
par promotion, qui recherchent une entreprise d’accueil pour effectuer leur stage
de fin d’études, et toujours dans une optique de pré-embauche si la conjoncture le
permet et si les deux parties sont intéressées par la concrétisation d’un contrat en CDI.
Dans cette même démarche, s’inscrit l’accueil de stagiaires de 3ème (collège) pour leur
stage de découverte du monde de l’entreprise.
Depuis 2015, nous accueillons des Alternant(e)s suivant un cursus en
Développement Informatique pour les accompagner dans l’apprentissage du métier de
consultant(e) informatique, les faire monter en compétences pour favoriser l’obtention
de leur diplôme et leur véhiculer les valeurs professionnelles et humaines en entreprise.
Nous encourageons et aidons, dans la mesure du possible, les jeunes dans leur
recherche d’emploi ou de stage. Dans ce sens, nous avons signé une charte « Tremplin
Jeunes APEC » qui nous permet de communiquer sur notre volonté d’intégrer des
jeunes diplômés dans nos équipes.

SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS
La politique RSE "Ensembles, acteurs responsables" est née en Juillet 2012 grâce au
mouvement "Développement Durable" lancé par notre client FERRERO qui a souhaité
sensibiliser l'ensemble de ses parties prenantes au respect des valeurs humaines et
environnementales. Pour continuer cette sensibilisation, Proxiad a pris exemple sur le
"géant du chocolat" pour mettre l'accent sur cette politique "verte" auprès de nos
propres, partenaires, collaborateurs et collaboratrices et fournisseurs.
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o

Promouvoir l’adoption des présents principes par les sous-traitants travaillant pour
l’entreprise, en encourageant et en demandant le cas échéant une amélioration de
leurs pratiques, afin qu’elles correspondent à celles de l’entreprise; et encourager
l’adoption plus large des présents principes par les fournisseurs.

SERVICE DE CONCIERGERIE RENOUVELE
Entreprise proposant divers services quotidiens (contrôle
technique, pressing, gestion administrative, paniers de produits frais
etc…). Proxiad Axe Seine a renouvelé son abonnement de 85 services
mis à disposition de nos collaborateurs pour faciliter leur quotidien…
sur leur lieu de travail !

PARTICIPATION A DIVERSES MANIFESTATIONS SPORTIVES & SPONSORING
Dans le but d’aider une action sociale et humanitaire ou simplement de se réunir autour
d’un évènement sportif et convivial :
o 10 kms de Rouen 2015 (14 participant(e)s)
o Courir à Roumare pour le Téléthon 2015 (8 participant(e)s – 112€ collectés)
o D-Day RACE 2016, Courses d’obstacles – 9 combattant(e)s Proxiad sur le parcours !
o Color me Rad 2016 – Course non chronométrée, participation possible en famille où
l’on ressort tous colorés de la tête aux pieds  19 personnes réunies pour un
dimanche sportif, fun et convivial réussi !
o Trail de la Ronce 2016 (7 coureurs – Soutien à l’Association Jog’Nature)
o Wings for Life 2016 (Courir pour faire avancer la recherche – 420€ reversés).
o The Mud Day à Cabourg 2016 (Défi sportif pour renforcer la cohésion d’équipe)

PRESENCE ACCENTUEE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Proxiad a étoffé ses équipes en interne ET en externe avec un prestataire dédié à la gestion des
réseaux sociaux Groupe pour continuer de renforcer son activité sur la toile !
Phénomène 2.0, les médias sociaux sont aujourd’hui les plateformes incontournables pour la
promotion de l’image de marque mais aussi pour le développement des aspects RH, RSE,
évènementiel… Chaque réseau est exploité principalement en fonction de son utilité propre :
Facebook pour la vie des collaborateurs chez Proxiad, Viadéo et LinkedIn pour le recrutement et/ou
la prospection, Twitter, parce qu’il faut rester dans le « mouvement » et être très réactifs … Sans
oublier Instagram, la référence en matière de photos et d’images !

Proxiad Axe Seine – Communication sur le progrès 2015 / 2016

5. OBJECTIFS ET PROJETS

…Poursuivons nos efforts en 2017…
Nettoyons la nature !
Armés de kit de nettoyage (gants, masques, sacs poubelles, ...), Proxiad
Axe Seine va proposer à ses collaborateurs de se mobiliser une journée
(ou demi-journée) pour nettoyer les bords de Seine ou autre lieu
fortement concentrateurs de détritus.

Recherchons Ecolo !
Proposition retenue à l’unanimité par le conseil RSE. Proxiad Axe
Seine va demander l’utilisation exclusive de ce moteur de recherche à
l’ensemble des collaborateurs. Simple à instaurer et gratuite, cette
action sera prioritaire et entre complètement dans le cadre de nos actions solidaires.

Recyclons nos papiers !
Mettre à disposition dans nos locaux, plusieurs corbeilles destinées
exclusivement aux papiers et cartons. Les collaborateurs Axe Seine se
chargeraient eux-mêmes de descendre ces corbeilles une fois pleines, dans
le bac de recyclage prévu en bas de l’immeuble. Cette action sensibiliserait les
collaborateurs au recyclage, au tri et pourrait les inciter à limiter leur utilisation de
feuilles papiers (cf, rapport RSE 2014 et 2015).

Jardinons Ensemble !
Ce mur permettrait de faire pousser en intérieur
des herbes aromatiques, entretenues par les
collaborateurs de Proxiad Axe Seine. Les récoltes
pourraient être destinées aux collaborateurs ou
bien à des associations pour l’aide alimentaire.
Cette action pourrait faire l’objet d’une initiation «
Jardinage » proposée par Proxiad à l’ensemble des
salariés accompagnés de leurs enfants s’ils le
souhaitent.

Protégeons les abeilles !
Sujets
d’actualité
et très important pour l’environnement, les
équipes Proxiad Axe Seine vont étudier ce projet…
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Pensons « Famille » !
Le projet est à l’étude. Un sondage va être
soumis aux collaborateurs afin de pouvoir
ressortir les statistiques de parents intéressés
par cette offre, en fonction de l’âge de leur(s)
enfant(s), leur localisation etc…

Parlons « social » avec le BSI !
Le bilan social individuel est un document complet
qui
détaille
la
rémunération
globale
et
l’ensemble des avantages dont bénéficient les
salariés. Cette idée a été retenue par les
collaborateurs présents à l’atelier. Cette action
nécessite le traitement de beaucoup de données, en
ce sens, le service administratif de Proxiad Axe Seine
ne pourrait s’en charger. Notre organisme de
traitement des paies propose ce service aux entreprises (moyennant un engagement
financier). Le projet va être évalué en tenant compte de cette solution.

Donnons notre sang pour sauver des vies !
Une première matinée de dons avait été
organisée en partenariat avec l’EFS en Avril
2014 ! Mission accomplie : 24 collectes entre
9H et 12H dont 10 nouveaux donneurs. Fort de
ce succès, Proxiad Axe Seine souhaite
renouveler cette matinée de solidarité.
Une nouvelle collecte sera organisée courant 2017…
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www.proxiad.com

Plus d’informations :
FANNY CANNESSANT – Responsable RSE
f.cannessant@proxiad.com
02 32 08 11 41
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