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Notre engagement

01/02/2019 Proxiad Axe Seine 3

« 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’ADHESION DE PROXIAD AXE SEINE AUPRES DU 

PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES EN EST DONC 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 [F/H], à nos convictions et actions.

C’est pourquoi, pour la 5ème année consécutive, nous souhaitons ici respecter
notre engagement conditionnant notre participation au Pacte mondial des
Nations Unies, en publiant notre nouveau rapport « Ensemble, vers un monde
meilleur » - Communication Sur le Progrès 2017/2018 – 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 2019/2020… »

Guillaume DAKIN

Directeur de Filiale



Respect des 
principes 
Global Compact

Lettre d’engagement

Respect des principes
Global Compact

Stratégie et organisation

Actions et résultats

Objectifs et projets 2019/2020



Respect des principes Global Compact

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

1
Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la
protection du droit international relatif aux droits de
l'homme

2
Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre
complices de violations des droits de l'homme



Respect des principes Global Compact

LA DECLARATION DE L’ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL RELATIVE AUX 

PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL

3
Les entreprises sont invitées à respecter la liberté
d'association et à reconnaître le droit de négociation
collective

4
Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination
du travail forcé ou obligatoire

5
Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition
effective du travail des enfants

6
Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de
toute discrimination en matière d'emploi et de profession



Respect des principes Global Compact

LA DECLARATION DE RIO SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

7
Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de
précaution aux problèmes touchant à l'environnement

8
Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives
tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d'environnement

9
Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et
la diffusion de technologies respectueuses de
l'environnement



Respect des principes Global Compact

LA CONVENTION DES NATIONS UNIES 
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.



Ensemble, Acteurs Responsables
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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.

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.
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Afin de répondre au mieux aux critères d’exigences 
de notre politique RSE, nous avons instauré une 

organisation autour d’une équipe interne.

1 Veiller à la bonne application de notre politique
et des chartes

2 Superviser les actions à mener dans les chapitres
« Actions à mener » : acteurs et délais.

3 Assurer la veille réglementaire nécessaire, pour
une politique « up to date »

4 Collecter les idées avancées par les collaborateurs

Stratégie et Organisation

NOMINATION D’UNE RESPONSABLE, 
CHARGEE DE :



1 Point sur l’application de la politique RSE

2
Etude des nouvelles idées et plans d’actions
associés en cas de « GO » (budget, responsable et
délai)

3
Mise à jour éventuelle des chartes et des
supports de communications

Stratégie et Organisation

ORGANISATION DE REUNIONS DE SUIVI, en présence 
de la responsable RSE, du directeur de filiale, des 

acteurs commerciaux et du CE (2 fois par an) :



1
Notre site Web, Intranet et nos relais de type
Réseaux sociaux

2 Nos présentations et propositions commerciales

3
Nos affichages des valeurs et mise à disposition
en libre accès de nos chartes dans les bureaux
Proxiad Axe Seine.

Stratégie et Organisation

COMMUNICATION GLOBALE 

« ENSEMBLE, ACTEURS RESPONSABLES » :



Stratégie et Organisation

REMISE ET SIGNATURE DES CHARTES A L’EMBAUCHE, 
ANNEXEES AU LIVRET D’ACCUEIL :

Ecologique

Respect & Diversité

Utilisation du Web

Bonne conduite en entreprise

SUIVI DE NOS ACTIONS ET AVANCEES RSE lors de 
chaque réunion d’informations interne (1 fois par 

trimestre)

AFFICHAGE DES VALEURS DANS L’ENTREPRISE ET MISE 
A DISPOSITION DES CHARTES A L’ACCUEIL.
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Nos actions 
sociales

La politique RSE de Proxiad définit nos responsabilités vis-à-vis de nos collaborateurs, nos partenaires économiques [F/H], 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 :

Nos démarches
environnementales

Notre contribution 
citoyenne

Notre empreinte
économique

Actions & résultats 



A suivre :

Octobre 2017 / Décembre 2018

Que s’est-il passé ?

Explications & Illustrations
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• Respect et Diversité

• Politique Handicap

• Respect “Vie pro / Vie perso”

• Accompagnement et évolution des carrières

• Avantages sociaux

• Aménagement des Bureaux / “Proxifun”

• Evènements d’entreprises & Bien être

« ŒUVRER POUR LE BIEN-ETRE DE NOS 
COLLABORATEURS, POUR LEUR 

EPANOUISSEMENT PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL »

Nos actions sociales



RESPECT ET DIVERSITÉ

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.

Proxiad s’engage ainsi 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.

19

Respect & Diversité

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. »
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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 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.

Une politique Handicap a d’ailleurs été intégrée dans nos
démarches RSE depuis 2016. Cette dernière se traduit par un
partenariat avec la société PIDIEM qui est spécialisée dans
l’accompagnement des personnes en situation de Handicap
au sein de nos filiales (démarches administratives, statut
RQTH etc.)

Nous favorisons l’emploi de personnes en réinsertion pour
les activités de nettoyage de locaux par exemple, en travaillant
conjointement depuis plusieurs années avec APPBAR Les
Papillons Blancs.

Concernant les aspects logistiques et matériels, nos locaux
sont accessibles pour toutes personnes à mobilité réduite et
les postes de travail peuvent être aménagés en fonction du
Handicap reconnu.

Politique Handicap
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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.

A compétences égales, à poste équivalent, 

AUCUNE DIFFÉRENCE DE RÉMUNÉRATION 

ne doit être constatée entre une femme et un homme. 

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 “Vie pro / Vie perso”



DANS CHAQUE FILIALE, UNE PERSONNE 
EN INTERNE EST DÉDIÉE ENTRE AUTRES 

FONCTIONS, À LA GESTION DES 
FORMATIONS DE NOS COLLABORATEURS. 

SES MISSIONS :

PLUSIEURS MODES DE 
FORMATION SONT PROPOSÉS : 

NOUVELLE RÉFORME 
PROFESSIONNELLE 2019. CELLE-CI 
PRÉVOIT POUR LES SALARIÉ(E)S :

 Informer les salarié(e)s sur leur droit
en matière de formation

 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.

 Auto formation : e-learning, forum,
tutoriels

 Formation intra ou inter entreprise : le
collaborateur accède à une formation
dispensée par un organisme agréé, dans
nos locaux ou à l’extérieur.

 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

 La monétisation des heures acquises au
titre du CPF

 Une application mobile pour faciliter
l’accès à la formation

 L’entretien professionnel, mené par
un(e) référent(e) RH afin d’échanger sur
l’ évolution professionnelle (objectifs et
attentes) ainsi que les moyens et
actions existants proposés par Proxiad
pour atteindre leurs objectifs.

 Le droit au Conseil en Evolution
Professionnel mené par un organisme
extérieur compétent.

Accompagnement & évolution des carrières



Séminaire RH - Groupe

La réforme professionnelle 2014 vs 2019 : Qu’est-ce qui change ? 
L’entretien professionnel & le CPF : Comment ça marche ? pour qui ? comment ? … 

Conseil en évolution professionnelle (CEP) 
Le plan de développement des compétences

Les aides & financements possibles…



Talents Proxiad 2018

Qu’est ce qu’un talent chez Proxiad ? 

« Une collaboratrice ou un collaborateur ayant le sens des responsabilités, qui a surperformé sur l’année écoulée, tant sur le savoir-faire que 

sur le savoir-être, qui véhicule la bonne humeur et l’esprit positif, qui donne une excellente image de Proxiad chez nos clients, qui se distingue 

par son implication, sa force de proposition, son esprit d’équipe et qui participe activement à la vie de l’entreprise. »

Félicitations à nos Talents (F/H), réunis à l’occasion d’une journée de restitution riche en idées et projets futurs !
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Avantages sociaux

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 salarié(e)s.

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, 

2013, puis 2016. 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…



Aménagement
des bureaux

26

Espace
“ProxiFun”

Zones de travail 
dédiées

Salle de détente, 
pause & sieste

Mur végétal
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De la bonne humeur à toute épreuve !

Du sport pour la santé !

#Frappadingue2018

#SeineMarathondeRouen

Du Fun avec des Fous !

#HackathonSmartCity

Des After pour la détente !

#Movember

Bref, un esprit d’équipe

#Proxiad #GPTW

Evènements d’entreprise & Bien-être
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• Sous-traitants & Fournisseurs sensibilisés

• Partenariat Ecoles

• Services d’acteurs locaux

• Organisation semestrielle de Dons du sang

• Label Great Place To Work obtenu

• Participation active à la semaine du D.D

• Actions citoyennes : Run Ecolo, Recyclivres,
SAKADO

« 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 »

Notre contribution citoyenne



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.

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.

Sous-traitants & Fournisseurs
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Nous participons régulièrement
aux manifestations extérieures
afin de recruter nos futurs
ingénieurs (F/H) 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.

Partenariats et autres actions scolaires



31

Services de conciergerie

Nous travaillons également avec un
service de conciergerie (Facility Serv’)
pour faciliter le confort de vie de nos
collaborateurs (F/H) en entreprise:
repassage, panier de fruits livré chaque
semaine, contrôle technique, services à
domicile etc…

Nous favorisons également l’emploi de
personnes en réinsertion pour les
activités de nettoyage de locaux par
exemple, avec l’association Les Papillons
Blancs etc…
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Action semestrielle - Dons du sang

Encore une belle matinée de solidarité pour la Team Axe Seine 👌😊 Merci aux donneurs (F/H) 💉 Bloquez dès 
maintenant votre agenda pour le prochain Don by Proxiad en partenariat avec l'EFS-Don du sang prévu en 

Février 2019... 📆✅

#Solidarité #RSE #Sauvonsdesvies #Dondusang#Proxiad_AS

https://www.facebook.com/Team.Axe.Seine/?__tn__=K-R&eid=ARBtWllPc7k1aL9-7yWGX5CcCw1u3-JzbQnjaYH466uSxKoYYbrU5VHTwW1vGMdls69QGQZa44w2smEK&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDk0zeSYcj6xxRtSTl32Em1PwszY_1_QOZP8xNCk5uwx7bBc5iIyGxr334pLO5mSXBK3HIN0ZhFJnynTEMdz2ceKHEQlIbPlR2QgRB5pfNaLSHpjRx73QfXVPX7IxQR1bz9EjVKTV3h0YqjEdaGdiUKEEAjdPfNxYYd3xk04Iw5TqKMjzVAUMHAsRPgpOGrYJYcKlqid4AdU_cDjpyTMLrrE1DdNrf0E0UuAuk7KOAJws-9IfXfZANXogygDSDUSfnnRUBXZ9mFKsON0Wwk3IY-6Kq5XEOWIADC46CshmL18hbY5oFx5l2kWqQMHtd4_l1txAeTnlVPm7FZj0rGsdiwBA
https://www.facebook.com/pages/EFS-Don-du-sang/290205071081054?__tn__=K-R&eid=ARCSLb3_pEOQpBNU5cPG6tXNAYJcA8GfmGPV3q-QrZo1qezes7Ym44T-3_Hhac7R9f_VxOEDAMKhjH5K&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDk0zeSYcj6xxRtSTl32Em1PwszY_1_QOZP8xNCk5uwx7bBc5iIyGxr334pLO5mSXBK3HIN0ZhFJnynTEMdz2ceKHEQlIbPlR2QgRB5pfNaLSHpjRx73QfXVPX7IxQR1bz9EjVKTV3h0YqjEdaGdiUKEEAjdPfNxYYd3xk04Iw5TqKMjzVAUMHAsRPgpOGrYJYcKlqid4AdU_cDjpyTMLrrE1DdNrf0E0UuAuk7KOAJws-9IfXfZANXogygDSDUSfnnRUBXZ9mFKsON0Wwk3IY-6Kq5XEOWIADC46CshmL18hbY5oFx5l2kWqQMHtd4_l1txAeTnlVPm7FZj0rGsdiwBA
https://www.facebook.com/hashtag/solidarit%C3%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDk0zeSYcj6xxRtSTl32Em1PwszY_1_QOZP8xNCk5uwx7bBc5iIyGxr334pLO5mSXBK3HIN0ZhFJnynTEMdz2ceKHEQlIbPlR2QgRB5pfNaLSHpjRx73QfXVPX7IxQR1bz9EjVKTV3h0YqjEdaGdiUKEEAjdPfNxYYd3xk04Iw5TqKMjzVAUMHAsRPgpOGrYJYcKlqid4AdU_cDjpyTMLrrE1DdNrf0E0UuAuk7KOAJws-9IfXfZANXogygDSDUSfnnRUBXZ9mFKsON0Wwk3IY-6Kq5XEOWIADC46CshmL18hbY5oFx5l2kWqQMHtd4_l1txAeTnlVPm7FZj0rGsdiwBA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rse?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDk0zeSYcj6xxRtSTl32Em1PwszY_1_QOZP8xNCk5uwx7bBc5iIyGxr334pLO5mSXBK3HIN0ZhFJnynTEMdz2ceKHEQlIbPlR2QgRB5pfNaLSHpjRx73QfXVPX7IxQR1bz9EjVKTV3h0YqjEdaGdiUKEEAjdPfNxYYd3xk04Iw5TqKMjzVAUMHAsRPgpOGrYJYcKlqid4AdU_cDjpyTMLrrE1DdNrf0E0UuAuk7KOAJws-9IfXfZANXogygDSDUSfnnRUBXZ9mFKsON0Wwk3IY-6Kq5XEOWIADC46CshmL18hbY5oFx5l2kWqQMHtd4_l1txAeTnlVPm7FZj0rGsdiwBA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sauvonsdesvies?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDk0zeSYcj6xxRtSTl32Em1PwszY_1_QOZP8xNCk5uwx7bBc5iIyGxr334pLO5mSXBK3HIN0ZhFJnynTEMdz2ceKHEQlIbPlR2QgRB5pfNaLSHpjRx73QfXVPX7IxQR1bz9EjVKTV3h0YqjEdaGdiUKEEAjdPfNxYYd3xk04Iw5TqKMjzVAUMHAsRPgpOGrYJYcKlqid4AdU_cDjpyTMLrrE1DdNrf0E0UuAuk7KOAJws-9IfXfZANXogygDSDUSfnnRUBXZ9mFKsON0Wwk3IY-6Kq5XEOWIADC46CshmL18hbY5oFx5l2kWqQMHtd4_l1txAeTnlVPm7FZj0rGsdiwBA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dondusang?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDk0zeSYcj6xxRtSTl32Em1PwszY_1_QOZP8xNCk5uwx7bBc5iIyGxr334pLO5mSXBK3HIN0ZhFJnynTEMdz2ceKHEQlIbPlR2QgRB5pfNaLSHpjRx73QfXVPX7IxQR1bz9EjVKTV3h0YqjEdaGdiUKEEAjdPfNxYYd3xk04Iw5TqKMjzVAUMHAsRPgpOGrYJYcKlqid4AdU_cDjpyTMLrrE1DdNrf0E0UuAuk7KOAJws-9IfXfZANXogygDSDUSfnnRUBXZ9mFKsON0Wwk3IY-6Kq5XEOWIADC46CshmL18hbY5oFx5l2kWqQMHtd4_l1txAeTnlVPm7FZj0rGsdiwBA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/proxiad_as?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDk0zeSYcj6xxRtSTl32Em1PwszY_1_QOZP8xNCk5uwx7bBc5iIyGxr334pLO5mSXBK3HIN0ZhFJnynTEMdz2ceKHEQlIbPlR2QgRB5pfNaLSHpjRx73QfXVPX7IxQR1bz9EjVKTV3h0YqjEdaGdiUKEEAjdPfNxYYd3xk04Iw5TqKMjzVAUMHAsRPgpOGrYJYcKlqid4AdU_cDjpyTMLrrE1DdNrf0E0UuAuk7KOAJws-9IfXfZANXogygDSDUSfnnRUBXZ9mFKsON0Wwk3IY-6Kq5XEOWIADC46CshmL18hbY5oFx5l2kWqQMHtd4_l1txAeTnlVPm7FZj0rGsdiwBA&__tn__=*NK-R
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Great Place To Work 2018
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Great Place To Work 2018 >>>> 2019



Semaine du Développement Durable
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Nous buvons beaucoup de
café chez Proxiad, mais nous
pensons au recyclage des
capsules !

174,8 Kg récupérés, ce qui
nous a permis d'économiser
17,5 kg de CO2 !

Voici comment nous
recyclons les canettes et les
petites bouteilles d'eau ! Il
suffit de donner à manger à
notre machine Canibal qui
compacte les canettes et
bouteilles pour un recyclage
fun et efficace.

Proxiad s’est mobilisé toute l'année 2018 pour la planète ! 

Découvrez ci-dessous nos initiatives pour LA semaine européenne dédiée au développement durable.

Un café ? pas de gobelet !

Un verre d'eau ? pas de
gobelet !

TOUS EN MUGS chez Proxiad

Vélo Boulot Dodo ! Proxiad
participe au challenge "Au
Boulot à Vélo" ! Nous avons
lancé le défi à nos
collaborateurs (F/H) de se
passer de leur voiture, au
moins le temps du challenge
(et plus si affinité ! 😉)
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Partant du constat que les villes occupent 2% de la surface terrestre et produisent à elles seules 80% des émissions de gaz à effet de serre...Les
acteurs urbains doivent être sensibilisés et concernés par les innovations « smart », véritables vecteur d’organisation, de proximité avec les
citoyens et d’optimisation des coûts.

Les thématiques liées au logement, au transport, à l’écologie, à la citoyenneté, à l’éducation et à l’économie étaient donc au cœur de
l’évènement normand ! Tout au long de l’épreuve, les « Hackathoniens » ont bénéficié d’un coaching par équipe, proposé par les collaborateurs
de Proxiad Axe Seine qui eux-mêmes ont conseillé et suivi l’évolution des projets. Au terme de ces 24H, les équipes ont soutenu une par une leur
projet devant un jury qui a élu et récompensé la meilleure innovation proposée !

En organisant son premier Hackathon, Proxiad Axe Seine conforte son expérience sur le marché du numérique « local ». Parmi les 60
participants attendus (F/H), nombre d’entre eux sont étudiant(e)s issu(e)s d’université et de grandes écoles d’ingénierie de Normandie.
L’occasion pour Proxiad de rencontrer ses futurs talents !

UN THÈME UNE ÉQUIPE

Hackathon Smart City
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Hackathon Smart City
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Actions citoyennes

01

02

03

04

05

RUN ECOLO

RECYCLIVRES

Opération SAKADO

LA RIVIERE ROSE

Suivez le guide des petits
gestes du quotidien, 

essentiels pour preserver 
notre planète !  

Sport & Ecologie:
Marcher, courir, 

gambader… Rdv en
forêt pour ramasser

des déchets !

Proxiad a 
confectionné des 

SAKADO de premiers 
soins, offerts aux SDF 

pendant la période 
hivernale

Le défi du 5 et 10 km 
relevé haut la main sur La 

Rivière Rose, course en 
faveur de la lutte contre 
le Cancer du Sein! 😁✊

#DéfiOctobreRose

LES PIECES JAUNES
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• Charte écologique signee à l’arrivée

• Impact carbone diminué
o Eco Transport

o Usages de consommables

o Télétravail

• Collectes & Tris assurés au bureau
o Bouchons, medicaments, ampoules, 

o Smartphone “ancienne génération”, 

o Jouets…

• Protection des abeilles menacées (en cours)

« AGIR LOCAL, PENSER GLOBAL » 

- RENÉ DUBOS 

Nos démarches environnementales



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. »
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Charte écologique



 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).

 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 30%.

SENSIBILISATION 
“ECO TRANSPORT”

Résultat : un impact carbone en baisse d’année en année…

 Afin de favoriser les conditions de 
travail, faciliter l’organisation 
quotidienne et améliorer le  confort 
« vie pro / vie perso » de nos 
collaborateurs (F/H), Proxiad a opté 
pour la mise en place du Télétravail 
(sous condition, différentes 
modalités liées au secteur d’activité 
du numérique, notamment la 
sécurité des données…)

 Si celui-ci est accepté, le 
collaborateur bénéficiera d’une 
journée Home Office par semaine :
diminution de transport, économie 
d’énergie… 

ACCÈS AU 
TÉLÉTRAVAIL

 Nos collaborateurs utilisent une 
signature électronique commune 
mentionnant : « Pensez à 
l’environnement, n’imprimez ce 
message que si cela est vraiment 
nécessaire » pour éviter toutes 
impressions inutiles. 

 Utilisation des feuilles R/V et 
recyclage papier (tri au bureau)

 Les mails internes sont limités, nous 
prônons le dialogue; gage de 
meilleure qualité et d’économie
dénergie.

LIMITATION DES 
CONSOMMABLES

Impact Carbone diminué

48.48 Kg équivalent en CO2



Avec des collaborateurs (F/H) toujours plus impliqué(e)s d’années en années, les collectes ne cessent de progresser ! 

En 2018, en plus de nos collectes habituelles, nous avons récupéré de vieux téléphones portables qui seront recyclés pour en extraire le 
coltan, et ainsi éviter la déforestation en Afrique. 

Une hotte de l’amitié a été mise en place en Décembre pour redonner le sourire aux enfants les plus démunis en cette période de Noël !

Point de collectes au bureau !



Protection des abeilles menacées (en cours) 

Les abeilles sont menacées :  Taux 
de mortalité élevé, ruches 

désertées, les butineuses sont 
victimes des insecticides. 

Pourtant, sans elles, ce n’est pas 
seulement de miel dont il nous 
faudrait nous passer. En réalité, 

c’est 1/3 de l’alimentation 
mondiale qui dépend de ces 

petites pollinisatrices. 

C’est pourquoi, avant 
l’effondrement… Proxiad a décidé 
d’agir et a choisi de parrainer une 

ruche pour sauver cette 
superfamille d’apoïdes 
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• Lutte anti-corruption

• Proxiad & ses valeurs

• Un modèle toujours rentable

• Des achats responsables

• Référencement et évaluation ECOVADIS

« UNE STRUCTURE DE DECISION PROCHE 
DE SES CLIENTS, DES COLLABORATEURS 

ET DE SON CONTEXTE ECONOMIQUE 
REGIONAL »

Notre empreinte économique



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.
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Bonne conduite & Anti-corruption

RÈGLE DE BONNE CONDUITE EN ENTREPRISE

« 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. »
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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.

Responsabilité

Pragmatisme

Service client

Proximité

Esprit d’équipe

Performance

Les Valeurs Proxiad

DES VALEURS & UNE CULTURE D’ENTREPRISE 
ASSOCIÉES À CHACUNE DE NOS PRESTATIONS 



Taux d’entrée Taux de sortie
Chiffre
d’affaires 2018

Ouvertures de 
Comptes Clients

38,6% 24,3% 6,1M€ + 10%

Un modèle économique rentable

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 5 % 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.

Acteur majeur 
en Normandie !
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Déchetterie respectueuse de 

l’environnement

Infrastructure 

Eco-responsable

Produits d’entretien

biologiques

100% de piles 

rechargeables

Fort de son expertise dans le 
domaine du recyclage, le 

réseau ENVIE s’est positionné 
sur le nouveau marché du 

recyclage des DEEE et a su faire 
valoir son professionnalisme en 
en faisant sa 2ème activité clé !

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 ». 

Nos agents d’entretien (F/H) ont 
été sensibilisé(e)s à l’utilisation 

de produits ménagers 
biologiques, moins chimiques et 

plus écologiques !

Rien de pire que les piles pour 
polluer la planète !

Proxiad n’utilise désormais que 
des piles rechargeables.

Des achats responsables



PROXIAD SE CHALLENGE DEPUIS 2016 SUR LE SITE ECOVADIS ! 

PLATEFORME D’ÉVALUATION RSE, CETTE DERNIÈRE NOUS PERMET 

D’AMÉLIORER NOS PERFORMANCES ANNUELLES.

UNE ÉTUDE 2018 EST EN COURS… RÉSULTATS À SUIVRE!

PAR AILLEURS, DE NOMBREUX RÉFÉRENCEMENTS GAGNÉS ONT

ÉVALUÉ PROXIAD SUR SA POLITIQUE VERTE ET ONT PRIS EN

COMPTE NOS ACTIONS RSE DANS LA NOTE FINALE.

Référencements et évaluation ECOVADIS



Objectifs et 
projets 2019/2020

Lettre d’engagement

Respect des principes
Global Compact

Stratégie et organisation

Actions et résultats

Objectifs et projets 2019/2020
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Plantation d’arbres

Parce que la forêt est la meilleure solution pour le
climat et la biodiversité, Proxiad s’engage à planter
des arbres afin de lutter contre la déforestation
dans le monde.

www.reforestaction.com

Echangeons nos objets 
du quotidien !

Développement d’une plateforme web interne
permettant de donner ou d’échanger des objets
du quotidien qui ne servent plus à « l’un » mais
pourraient servir à « l’autre » ! Cette action
permettrait de se « débarrasser » d’objets
devenus inutiles, tout en rendant service à l’un ou
l’une de ses collègues dans le besoin. C’est un
projet gratuit, économique et social !

Certification 

ISO 26000

Objectif : 
Zéro déchet !

Challenge RSE

Egalité professionnelle 
Femme / Homme

Un rapport est en cours de rédaction
(publication prévue en 2019). Il aura pour
but, entre autre, de reconnaître que la
mixité dans les emplois à tous les niveaux
est source de complémentarité, d'équilibre
social et d'efficacité économique. Il défendra
également l’égalité salariale et l’évolution
professionnelle sans discrimination.

Objectifs et projets 2019/2020

Nous travaillons à l’obtention de la norme ISO
26000 qui « donne des lignes directrices aux
entreprises et aux organisations pour opérer
de manière socialement responsable. Cela
signifie agir de manière éthique et
transparente de façon à contribuer à la bonne
santé et au bien-être de la société ».

Toujours dans un but de sensibiliser nos
collaborateurs (F/H), Proxiad va proposer des
mini challenges RSE à réaliser seul(e) ou en
équipe, au bureau ou chez soi. Cette
démarche permettra de renforcer nos
actions de façon ludique et quotidienne.

Armés de kit de nettoyage (gants, masques,
sacs poubelles, ...), Proxiad Axe Seine continue
de proposer à ses collaborateurs (F/H) de se
mobiliser une demi-journée pour nettoyer les
bords de Seine, la forêt, les jardins publics ou
autre lieu fortement concentrateurs de
détritus.

http://www.reforestaction.com/


www.proxiad.com

FANNY CANNESSANT – Responsable RSE

f.cannessant@proxiad.com

02 32 08 11 41

Ensemble, 
vers un monde meilleur…

http://www.proxiad.com/
https://twitter.com/ProxiadG
https://twitter.com/ProxiadG
https://www.facebook.com/ProxiadGroup/
https://www.facebook.com/ProxiadGroup/
https://www.instagram.com/proxiad_group/
https://www.instagram.com/proxiad_group/
https://www.linkedin.com/company/proxiadfrance/
https://www.linkedin.com/company/proxiadfrance/
https://www.youtube.com/channel/UCYGV3gtqb6dZuu1UkH4kp7g
https://www.youtube.com/channel/UCYGV3gtqb6dZuu1UkH4kp7g

