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La politique RSE 
Reacteev

Reacteev est une agence de conseil 
spécialisée dans l’agilité d’entreprise. 
Nous accompagnons les entreprises 
grâce à 3 offres : L’innovation (Design 
Thinking, Lean Startup, UX, UI), L’Agilité 
(Scrum, Kanban, Agilité à l’échelle) et 
la Tech (DevOps, Craftsmanship, 
Cloud) 

Dans les entreprises de service comme 
la nôtre, ce ne sont pas les contraintes 
réglementaires qui motivent le 
développement d’une politique RSE. Il y 
a en réalité 3 principaux moteurs : les 
clients qui évaluent désormais leurs 
partenaires sous l’angle de l’éco-
responsabilité, les collaborateurs qui 
attendent de leur employeur un 
engagement aligné sur leurs 
convictions personnelles, et enfin la 
direction de l’entreprise qui doit intégrer 
ces nouvelles attentes internes et 
externes dans sa stratégie d’entreprise, 
et en faire un levier de développement. 
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Notre objectif

Nos valeurs

Notre objectif est d’améliorer l’efficience, 
les capacités d’innovation et l’attractivité 
de nos clients. Notre mission : Libérer le 
potentiel des équipes bloquées dans des 
organisations bureaucratiques et peu 
innovantes. 

Nos valeurs restent les mêmes depuis la 
création de Reacteev :   
 
Nous avons de l’impact : 
nous mesurons notre progression et nos 
succès par l’impact que nous avons sur les 
organisations que nous accompagnons. 
 
Nous tenons nos engagements : 
nous sommes engagés pour le succès des 
programmes de nos clients et pour la 
réussite de Reacteev. 
 
Nous sommes dans l’air du temps : 
nous cultivons une passion pour nos 
métiers afin de toujours montrer la voie. 
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Démarche 
d’amélioration 
Consciente de ses responsabilités en tant 
qu’agent de transformation des 
entreprises, Reacteev s’engage à prendre 
en compte les impacts sociaux, 
économiques et environnementaux dans 
l’ensemble de ses décisions, actions, et 
recommandations faites à ses clients.  
 
Chez Reacteev, nous avons défini une 
ligne directrice pour notre engagement 
sociétal. Il s’agit de mettre en œuvre une 
RSE qui se diffuse, c’est-à-dire des actions 
qui privilégient un impact local et des 
résultats concrets. 
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Nos principes directeurs 
Ces dernières années, nous le savons, l’activité humaine a profondément altéré les 
écosystèmes, comparativement aux autres périodes historiques. 

Nos convictions en matière de politique RSE qui adressent nos clients, nos 
collaborateurs, notre collectivité et l’environnement se traduisent de manière très 
concrète, à travers des bonnes pratiques internes, des actions de communication 
ou des événements réguliers. 

C’est ainsi que Reacteev cherche à minimiser au maximum son empreinte 
environnementale, lors de nos activités internes comme lors de nos prestations de 
conseil.  

 Le « Développement durable » doit donc permettre de répondre aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ». 
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Nos pratiques  
et actions
Portés par nos principes directeurs, nos 
pratiques et actions se déclinent en 2 axes 
majeurs :  
 
Mobiliser et sensibiliser l’ensemble de nos 
employés à la responsabilité sociale des 
entreprises. 
 
Faciliter les actions bénévoles. 
 
En 2022, nous avons mis en place une 
équipe RSE sur la base du volontariat. 
Aujourd’hui, cette équipe est constituée de 
9 collaborateurs dont l’un des fondateurs. 
Elle se réunit une fois par mois afin de 
discuter les prochaines actions à mener. 
 
Ces actions, ainsi que la politique 
environnementale de l’entreprise, sont à 
disposition de tous les collaborateurs et 
font l’objet d’une présentation spécifique à 
l’arrivée de tout nouveau collaborateur 
chez Reacteev. 
 
Ces engagements sont réunis ici.
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La Politique de Responsabilité 
Sociale et Environnementale de 
l’agence s’articule donc sur les 3 
piliers suivants sous la 
responsabilité de David Cliquot, 
co-fondateur de Reacteev : 

Les 3 piliers

1. Développement durable  
 
2. Politique sociale  
 
3. Ecosystème vertueux 
et orientations sociétales 

Cette politique RSE permet 
notamment à l’agence de réduire 
son impact environnemental, 
d’améliorer ses relations clients et la 
pertinence de ses 
recommandations, et de développer 
une politique de ressources 
humaines harmonieuse permettant 
à chaque collaborateur de grandir 
et de s’épanouir en cohésion avec 
les valeurs du collectif. 

Gage d’une pérennité durable, notre 
politique RSE se dessine comme la 
clé d’une croissance partagée, 
profitable pour l’entreprise, ses 
collaborateurs, partenaires, clients et 
plus largement  l’écosystème au 
sein duquel nous évoluons. 
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I. Le développement 
durable



Notre politique 
informatique
L’objectif poursuivi est de réduire l’impact de nos systèmes 
d’information sur l’environnement. Afin de limiter leur 
empreinte carbone et énergétique, Reacteev conduit 
différentes actions :  
 
Choix exclusif d’un hébergeur éco responsable (Scaleway)  
 
Grâce à des politiques avant-gardistes et avec de 
l’innovation, Scaleway porte le cloud à un niveau supérieur 
et s’engage à mettre en œuvre une politique écologique 
efficace, en offrant des produits et services responsables et 
en mettant en œuvre des mesures proactives pour 
optimiser l’impact des activités de ses clients. Scaleway agit 
pour réduire la consommation d’énergie et d’eau 
(nécessaire au fonctionnement des infrastructures), 
s’engage en faveur de l’économie circulaire (recyclage de 
composants informatiques…), et privilégie les énergies 
renouvelables.   
 
Le stockage des données au sein d’outils mutualisés afin 
de s’appuyer sur des solutions professionnelles optimisant 
la consommation des ressources et de limiter au maximum 
les impressions en digitalisant les processus clés de 
l’entreprise (devis, contrats, factures, etc…)  
 
La gestion des postes de travail : achats éco-responsables, 
organisation de la fin de vie des matériels,   
 
Utilisation de la visio conférence (teams) pour limiter au 
maximum les déplacements.  
 
Signature électronique mise en place via l’utilisation de 
l’outil agréé SmallPDF depuis 2017.
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Réduction 
énergétique 
Tous nos collaborateurs sont sensibilisé aux 
économies d’énergie, notamment, grâce à 
notre politique de “piqure de rappel” 
régulière lors de nos réunions internes, qui 
comportent un thème de développement 
durable du cabinet.   
 
Notre ambition chez Reacteev est de créer 
de nouveaux réflexes, soucieux de 
l’environnement et donc dans la durée de 
nouveaux comportements “éco-citoyens”  
 
Afin de diminuer notre consommation et 
réduire l’impact de la crise énergétique sur 
nos activités, il nous est indispensable de 
nous mobiliser dans une démarche de 
sobriété énergétique. Chez Reacteev nous 
sommes tous engagés dans la réduction 
de la consommation d’électricité. Que le 
geste soit petit ou grand, tous nos 
collaborateurs sont invités à contribuer 
quotidiennement. 
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Par nos comportements collectifs au bureau, chez nos 
clients et à “nos domiciles”  
 
Par le choix de fournisseurs d’énergie “responsables” et 
proposant des énergies vertes  
 
Nos collaborateurs sont fortement encouragés à 
débrancher les appareils électriques de la prise après 
chaque journée.   
 
Toutes nos lampes sont en LED ce qui nous permet de 
réduire notre consommation électrique mais aussi 
augmenter leur durée de vie, évitant ainsi tout déchet 
inutile.  
 
Les consignes d’usage du lave-vaisselle sont claires : 
seulement si celui-ci est 100% rempli et en mode “eco”.  
 
L’utilisation d’un deuxième écran ou de plusieurs appareils 
est autorisé en cas de nécessité.   
 
Les locaux de Reacteev étant bien isolés et chauffés 
collectivement ; les collaborateurs sont invités à aérer 
l’espace raisonnablement afin de préserver la bonne 
température.  
 
Les éclairages sont systématiquement éteints en dehors 
des heures d’ouverture des bureaux 

Voici nos actions et ambitions :  
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Chez Reacteev nous savons que l’eau est devenue une denrée rare, c’est pourquoi 
nous mettons en place 4 actions majeures pour réduire notre consommation :  

Vérification régulière de notre consommation : 
En vérifiant régulièrement notre consommation, il est possible de remarquer et 
contrôler rapidement une hausse anormale, qui peut être causée par une fuite.  
De plus, nous faisons appel, une fois par an, à un plombier professionnel afin 
d’analyser l’état de nos canalisations.  
 
Choix de nos robinets : 
Afin de réduire notre consommation, nous avons opté our des robinets éco-
responsables. 
Nous avons installé des robinets disposant d’un filtre sous évier à la pointe de la 
technologie, permettant de refroidir l’eau et d’offrir deux niveaux de gazéification. 
 
Une cuisine éco-responsable :  
L’électroménager a été choisi exclusivement avec l’objectif de réduire nos dépenses 
énergétiques. Un réfrigérateur et un lave-vaisselle économique, ce dernier réduit de 
plus de 50% la consommation d’eau en comparaison avec une vaisselle manuelle. 
 
Nous avons également pris des mesures qui ont permis de réduire fortement 
l’utilisation de plastique dans nos locaux. Aujourd’hui, aucune bouteille ou recharge 
en plastique n’est utilisée.

Réduction de la consommation 
d’eau : 
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Réduction gaz à effet de serre : 
Plusieurs actions sont menées 
quotidiennement afin de contribuer à la 
diminution des émissions de gaz à effet de 
serre.  
 
Chez Reacteev nous avons une politique 
très stricte contre l’utilisation et le 
gaspillage de papier. Tous les documents 
(contrats, règlements, fiches de paie, etc)  
sont digitalisés et les collaborateurs sont 
constamment sensibilisés à éviter toute 
utilisation non nécessaire de l’imprimante. 
 
D’autres actions concrètes sont menées 
au quotidien :  
 
- Utiliser moins d’électricité, (débrancher 
les appareils en fin de journée, éteindre les 
multiprises…)  
 
- Réduire le nombre de kilomètres en 
voiture, utiliser des véhicules électriques 
voire se passer de voiture (privilégier les 
transports en commun),  
 
- Consommer bio, local, de saison,   
 
- Eviter l’avion autant que possible, 
 
- Gestion des déchets et réduction de la 
consommation énergétique. Le tri et la 
valorisation de tous les déchets (carton, 
papiers, palettes, plastique, matériel de 
bureau, cartouches d’imprimante, 
photocopieurs, aérosols…) est  100% entré 
dans le code génétique de Reacteev.   
 
- Fourniture d’une gourde à tous les 
collaborateur.

Depuis mai 2022, 
Reacteev contribue à la 
protection du climat par 
des compensations 
climatiques de carbone 
en financant la 
reforestation.
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Gestion des déchets : 
Reacteev applique les règles du Code de 
l’Environnement en matière de gestion des 
déchets. 
 
Nos actions sont les suivantes : 
 
- Qualifier et trier les déchets, 
 
- Mise en place du tri sélectif, 
 
- Manipuler et entreposer ses déchets en 
limitant risques et nuisances, 
 
Confier ses déchets contractuellement à 
un prestataire agréé (recyclage des 
capsules Nespresso), 
 
Privilégier, dans l’ordre :  
 
- Le réemploi  , 
 
- Le recyclage, 
 
- Les autres valorisations de déchets, dont 
la valorisation énergétique, 
 
- L’élimination. 
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Réduction des 
déplacements et 
valorisation des 
modes de transports 
collectifs

Reacteev est engagé dans une démarche 
systématique de minimisation des 
déplacements, notamment grâce à la 
visioconférence et à la valorisation du 
télétravail.  
 
Lorsqu’ils s’avèrent nécessaires, les 
déplacements des collaborateurs de la 
société sont rationalisés dans le sens du 
transport collectif (train, métro, bus, et à 
défaut véhicules électrique) 
 
Les salariés bénéficient de la prise en 
charge de la moitié de leur titre de transport 
en commun et réalisent leurs déplacements 
prioritairement en transport en commun en 
Ile de France.  
 
Nous encourageons fortement nos 
collaborateurs à opter pour des moyens de 
transport plus écologiques permettant à 
chacun de laisser une plus faible empreinte 
écologique lors de ses déplacements.  
 
Le Télétravail, mis en place au sein de 
l’agence, permet également de diminuer les 
déplacements domicile – entreprise ou 
domicile – client à chaque fois que c’est 
possible. 

Reacteev prend en compte 
jusqu’à 50% des frais d’usage  
les options suivantes de 
transport :   
 
- Achat d’un vélo ordinaire ou 
avec assistance électrique,  
- Véhicule électrique selon le 
statut du cadre, 
- Co-voiturage, 
- Abonnement transport en 
commun.
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Sensibilisation des 
collaborateurs, 
clients et partenaires 
La politique RSE de l’entreprise est remise aux 
nouveaux arrivants dès leur intégration dans la 
société.   
 
Par ailleurs la responsable RSE de la société veille 
quotidiennement à l’application de la politique RSE 
au sein des locaux. 



II. Politique Sociale



Santé et sécurité

Développement 
des compétences 

Reacteev fait de la santé et la sécurité au 
travail une priorité.  
 
Ainsi, l’entreprise veille à entretenir des 
conditions de travail optimales pour ses 
collaborateurs et ses partenaires. Des 
groupes de travail sont mis en place pour 
sensibiliser aux risques professionnels et 
trouver des solutions optimales en cas de 
besoin spécifique. 

Reacteev a mis en place un dispositif 
d’évaluation trimestrielle des compétences 
des salariés et des besoins de formation. Ils 
peuvent bénéficier de formations 
spécifiques pour monter en compétences 
et se former tout au long de leur carrière. 
 
Des formations / sessions de sensibilisation 
sont organisées régulièrement par les 
équipes Reacteev en interne. Les équipes 
peuvent ainsi progresser grâce à des 
échanges avec leurs pairs au cours de 
workshop ou de sessions de formation plus 
formelles (’ensemble des collaborateurs a 
par exemple été sensibilité à la sécurité 
informatique en 2022).
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Engagements bien-être auprès 
des collaborateurs
Reacteev s’attache, au travers de son 
organisation, de son modèle de 
management et des avantages qu’elle 
propose, à contribuer à 
l’épanouissement de ses 
collaborateurs. Pour nous, être un 
employeur responsable c’est avant tout 
veiller au bien-être et à 
l’épanouissement professionnel de nos 
salariés, dans la bienveillance et la 
promotion de la diversité ; mais c’est 
également participer à l’inclusion et 
l’insertion en dehors de l’entreprise, via 
notre engagement associatif et 
l’implication de nos collaborateurs.

Le développement de la diversité est un 
axe majeur de notre engagement. En 
effet, la diversité est une richesse pour 
notre entreprise et c’est pourquoi nous 
sommes particulièrement attachés au 
principe de non-discrimination.  
 
Nos salariés ont été invités à exprimer 
leur avis sur les actions menées par 
l’entreprise dans les domaines de la 
diversité et de l’inclusion. Ces retours, 
qui mettent en avant leur intérêt pour 
ce thème, ont été une base solide sur 
laquelle nous nous sommes appuyés 
pour poursuivre nos efforts et renforcer 
nos actions en faveur de la diversité et 
de l’inclusion.
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En ce sens, la société a mis en place différentes mesures participant au bien-être 
de ses salariés :  
 
- Télétravail : chaque collaborateur basé au siège est libre de travailler d’où il le 
souhaite ; les collaborateurs en mission chez des clients ont ce même degré de 
liberté mais doivent s’organiser directement avec leur client en fonction des 
impératifs des projets sur lesquels ils interviennent.  
 
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : nous sommes passés 
de 18% de femmes en 2020 à 38% de femmes en 2022, traduisant notre volonté de 
promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Notre équipe 
recrutement est notamment sensibilisée à la nécessité de recruter plus de femmes 
dans la Tech et participe régulièrement à des meetups, webinars et événements à 
ce sujet. 
 
- Management de proximité : Chaque collaborateur est accompagné 
individuellement dans son parcours et sa carrière au sein de l’agence par un 
responsable dédié (équipe RH et responsable formation interne). En privilégiant le 
dialogue et la compréhension commune, le manager conduit le salarié sur la voie 
de la réussite et du développement professionnel, il l’encourage à développer ses 
compétences au quotidien.  
 
- Carte de Crédit d’entreprise : tous les collaborateurs possèdent une carte de 
crédit d’entreprise avec un budget mensuel leur permettant de couvrir leurs frais 
professionnels sans avoir à avancer de fonds.   
 
- Matériel : chaque collaborateur choisit à son arrivée dans l’entreprise un 
ordinateur portable (Mac ou PC) ainsi que les accessoires dont il a besoin en 
fonction de son rôle (casque isolant, écran supplémentaire, tablette…). Nous 
privilégions dès que possible l’achat de matériel reconditionné.  
 
- Avantages et services aux salariés : L’agence a mis en place une gamme 
d’avantages et services à destination de ses salariés :  
 
     - Mutuelle : 50 % des cotisations sont prises en charge 
     par la société sur l’ensemble des options proposées, 
 
     - Prévoyance : prise en charge par l’entreprise à 100%.
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Animation de la vie 
du bureau : 

- Boissons chaudes, froides, jus, sodas et 
snacks sont disponibles tous les jours au 
bureau,  
 
- Des soirées d’équipes sont régulièrement 
organisées et prises en charge par 
l’entreprise, 
 
- Un apéritif hebdomadaire a lieu au 
bureau pour permettre aux collaborateurs 
en mission de faire leur partage de 
connaissances et retours d’expériences de 
la semaine, 
 
- Un événement mensuel est organisé 
chaque dernier vendredi du mois 
impliquant tous les collaborateurs, ainsi que 
des clients et candidats en cours de 
recrutement afin de renforcer notre esprit 
de cohésion, 
 
- Une Summer Party a lieu l’été pour 
remercier tous les collaborateurs de leur 
effort sur le 1er semestre de l’année, 
 
- Une Christmas Party a également lieu 
pour célébrer tous ensemble la fin de 
l’année,
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Diversité & égalité 
des chances

Cet engagement est appliqué lors de toutes 
les étapes de la gestion des ressources 
humaines telles que l’embauche, la 
formation, l’avancement ou encore la 
promotion professionnelle des 
collaborateurs, etc…  
 
A titre d’exemple, le taux de collaborateurs 
féminins s’élève actuellement à 38%. 
 
Chez Reacteev nous ne pratiquons pas de 
discrimination en matière d’embauche et 
de recrutement, y compris en ce qui 
concerne les salaires, les avantages 
sociaux, les promotions, les mesures 
disciplinaires, le licenciement ou la mise à la 
retraite, sur la base de la race, la religion, la 
nationalité, l’affiliation, l’activité syndicale, la 
situation familiale, l’âge, l’origine sociale ou 
ethnique, l’orientation sexuelle, le sexe, les 
opinions politiques ou les personnes en 
situation de handicap. Nous nous 
engageons à agir pour éliminer 
effectivement les risques de discrimination 
et pour promouvoir l’égalité. 
 
Par ailleurs, nous agissons aussi en faveur 
de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. En effet, nos équipes sont 
sensibilisées à l’accueil et la collaboration 
avec des personnes en situation de 
handicap. Nous sommes en capacité grâce 
à des ressources internes spécialisées, de 
proposer une adaptation du poste de travail 
à un collaborateur qui aurait des besoins 
spécifiques liés à un handicap.

Reacteev est engagée 
dans le développement 
d’une culture de 
promotion de l’égalité 
des chances, de 
respect de l’autre et de 
ses différences.
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Chaque offre d’emploi 
mentionne le respect du principe 
de non-discrimination :  
 
“Nous sommes un employeur garantissant 
l’égalité des chances et nous sommes fiers de 
faire de la diversité une force pour notre 
entreprise. Reacteev s’engage à reconnaître et à 
promouvoir tous les talents, quels que soient leurs 
croyances, âge, handicap, parentalité, origine 
ethnique, nationalité, identité de genre, orientation 
sexuelle, appartenance à une organisation 
politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, 
ou toute autre caractéristique qui pourrait faire 
l’objet d’une discrimination.” 



Nous mettons également tout en œuvre 
pour créer une culture saine et équilibrée 
au travail : le télétravail complet, la flexibilité 
des horaires de travail (et leur 
aménagement) ainsi qu’un large éventail 
d’outils 100% digitaux nous permettent de 
maintenir une organisation du travail 
efficiente qu’elle soit synchrone ou 
asynchrone, laissant ainsi à chacun de nos 
collaborateurs la flexibilité dans on lieu de 
travail et ses temps de pause.

Il est important pour 
nous de parvenir à un 
bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie 
privée, qui soit 
bénéfique pour tous et 
qui permette à chacun 
d’avoir un sentiment 
d’accomplissement et 
d’être plus épanoui. 
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III. Écosystème vertueux 
et orientations sociétales



Transparence 

Ethique

L’agence s’engage à traiter honnêtement 
ses parties prenantes, notamment en 
transmettant les informations requises et 
en faisant preuve d’ouverture sur les 
questions qui leur sont liées. L’ensemble des 
collaborateurs, les clients et les partenaires 
reçoivent une information fiable et 
transparente.  
 
Reacteev a à cœur de respecter des 
valeurs fortes et éthiques telles que la 
loyauté envers tous les interlocuteurs, la 
justice vis-à-vis des collaborateurs, la 
fiabilité, la qualité des services apportés 
aux clients mais aussi la responsabilité à 
l’égard de l’entreprise et l’authenticité des 
rapports humains.

Reacteev s’engage à lutter contre la 
corruption et le trafic d’influence.  
 
En application de ces principes, chacun doit 
éviter les situations où des intérêts 
personnels peuvent entrer en conflit avec 
ceux de l’agence et qui pourraient nuire à la 
société. L’objectivité doit guider chacun 
dans ses relations avec les différents 
partenaires de l’entreprise. Tout conflit 
d’intérêt potentiel doit être révélé à la 
responsable RSE de l’agence afin de 
permettre à la société de le prévenir ou de 
le résoudre. 

L’éthique est au 
centre des relations 
d’affaires de la 
société.
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Reacteev s’applique à respecter les principes éthiques suivants dans les relations 
avec nos clients : 
 
- Mener une politique responsable  
- Respecter les clients  
- Respecter les règles d’une concurrence loyale  
- Exiger le meilleur de nos partenaires (freelance)  
- Eviter tout conflit d’intérêt  
- Protéger l’information interne, confidentielle et la propriété intellectuelle  
- Responsabiliser  
 
Nos équipes sont également sensibilisées aux conflits d’intérêt et à l’anti- corruption.
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Confidentialité

RGPD 

Concurrence

Reacteev s’engage à respecter la 
confidentialité et la sécurité des 
informations confidentielles reçues des 
collaborateurs, des clients et autres parties 
prenantes, et à ne pas les détourner de leur 
usage initial en se les appropriant ou en les 
mettant à disposition d’un tiers.  
 
Ceci exige également de ses collaborateurs 
le respect de la confidentialité et de la 
sécurité de ces informations et données (y 
compris personnelles). Il est également 
essentiel pour chaque collaborateur de 
s’assurer que toute information propre à 
l’agence reste strictement confidentielle. 

L’agence se conforme proactivement à 
l’ensemble des règles et exigences de la 
RGPD, sous la direction de son co-fondateur 
Nicolas Morin, assumant le rôle et les 
missions de directeur technique de la 
société. 

L’agence s’engage à respecter les règles 
relatives au droit national et international de 
la concurrence et à s’interdire toute 
pratique ayant pour conséquence 
d’entraver le libre jeu de la concurrence. 
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Engagements fournisseurs 

Orientations sociétales 

Depuis sa création, Reacteev privilégie au maximum pour le choix de ses 
fournisseurs des critères de développement durable.  
 
Par ailleurs Reacteev respecte scrupuleusement les conditions de paiement de ses 
fournisseurs. 

Reacteev intègre dans les recommandations faites à ses clients tout type de 
préconisation d’actions respectueuses des principes RSE de cette politique et 
correspondant également aux aspirations sociétales des consommateurs des pays 
dans lesquels l’agence opère.  
 
Le respect d’autrui est une valeur fondamentale qui guide la pratique quotidienne 
des collaborateurs Reacteev. Chacun à son niveau, par son comportement 
exemplaire, contribue à faire de Reacteev une entreprise où il fait bon travailler.  
 
La société incite tous ses clients à promouvoir des politiques de consommation 
responsable.  
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Pacte mondial 

L’agence est proactivement respectueuse des 10 principes 
du pacte mondial de l’ONU rappelé ci-après :  
 
Les droits de l’homme 
 
1. Les entreprises doivent soutenir et respecter la protection 
des droits de l’homme internationalement proclamés ; et  
 
2. S’assurer qu’elles ne sont pas complices de violations des 
droits de l’homme.   
 
3. Les entreprises doivent faire respecter la liberté 
d’association et la reconnaissance effective du droit aux 
négociations collectives ; ainsi que  
 
4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire ;  
 
5. L’abolition effective du travail des enfants ; 
 
6. L’élimination de la discrimination dans les domaines de 
l’emploi et du travail.  
 
L’environnement  
 
7. Les entreprises doivent soutenir une approche préventive 
des défis écologiques ;  
 
8. Prendre des initiatives pour promouvoir une responsabilité 
environnementale plus grande ;   
 
9. Encourager l’essor et la diffusion de technologies 
favorables à 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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Respect de nos 
engagements RSE  
 
Le respect des engagements pris dans le cadre 
de notre politique RSE passe tout d’abord par une 
communication en direction de l’ensemble des 
collaborateurs. Les présents engagements 
figurent également sur notre site internet afin 
qu’ils soient connus de nos clients et partenaires 
externes. 
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