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PÉRIMÈTRE DU RAPPORT
Ce document présente les grands principes de notre politique RSE au niveau du groupe Assystem Technologies. Cette édition met particulièrement en lumière les actions menées
en France, qui représentait 53 % de nos activités en 2017. L’un de nos objectifs pour 2018 est de favoriser le déploiement de ces bonnes pratiques à l’échelle du groupe et de
poursuivre la mise en œuvre d’une démarche RSE transverse au sein de l’ensemble des pays où nous sommes présents.
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UN PROJET DE
CROISSANCE DURABLE
AU SERVICE DU PROGRÈS
TECHNOLOGIQUE
ET HUMAIN

Olivier Aldrin
Chief Executive Officer

•• 2017 aura été l’année d’une nouvelle ambition
pour notre entreprise. La division de R&D externalisée
Global Product Solutions (GPS) d’Assystem SA a
pris son indépendance et est devenue Assystem
Technologies, nous ouvrant de nouvelles opportunités
de développement.
Début 2018, le groupe a ainsi finalisé l’acquisition
de SQS, leader indépendant de l’assurance qualité
et des solutions digitales pour les entreprises. Le
groupe réalise désormais un chiffre d’affaires de
l’ordre de 1 milliard d’euros et s’appuie sur l’expertise
de plus de 14 000 collaborateurs dans 25 pays. Allier
le savoir-faire de SQS en matière de qualité et de
conseil à l’offre reconnue d’Assystem Technologies
dans l’ingénierie nous positionne plus que jamais
comme partenaire de confiance pour nos clients,
leaders de l’industrie.

À leurs côtés, nous concevons et réalisons les produits
et services qui feront le monde de demain. C’est dans
ce cadre que nos engagements en matière de
responsabilité sociale et de développement durable
prennent tout leur sens.
Nous avons fait le choix de la continuité en
poursuivant des initiatives engagées depuis déjà
plusieurs années au sein de nos activités et ce, afin
de garantir le développement des compétences de
nos collaborateurs, la diversité de nos effectifs et la
satisfaction de nos clients à travers des solutions
innovantes et écoresponsables.
Découvrez dans ce premier rapport notre démarche
et nos engagements en matière de responsabilité
sociale et environnementale.••
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LE GROUPE

P

résent dans 15 pays en 2017, Assystem Technologies
dispose notamment de positions clés en Europe,
tout particulièrement en France, au Royaume-Uni et en
Allemagne. Notre organisation repose sur la complémentarité entre des centres de haute expertise technologique
proches de nos clients (notamment en Europe et Amérique
du Nord) et des centres d’excellence internationaux dits
« nearshore » (Roumanie) et « offshore » (Inde) pour répondre
à leurs besoins de flexibilité et de maîtrise des coûts.

NOS MÉTIERS
Notre champ d’action couvre l’ensemble du cycle de vie
des produits dans les secteurs à forte dimension
technologique.
DESIGN & PRODUCT DEVELOPMENT
Nous analysons la faisabilité et confirmons la viabilité des
idées. Nous accompagnons nos clients dans la conception
de leurs solutions et sommes acteurs de la transformation
digitale de leur processus de développement des produits.
MANUFACTURING & SUPPLY CHAIN
Nous utilisons notre expertise dans les métiers de la
production et de la gestion des fournisseurs pour optimiser
la productivité et la compétitivité de nos clients. Nous
participons à la 4ème révolution industrielle en facilitant
l’intégration des technologies digitales dans l’usine.
IN-SERVICE SUPPORT
Nous intervenons aux côtés de nos clients pour assurer le
maintien en conditions opérationnelles et le potentiel évolutif
de produits à très haute valeur ajoutée. Nous utilisons les
nouvelles technologies telles que la data science pour
optimiser leur sûreté et leur durabilité.

NOTRE SAVOIR-FAIRE :
LA CONDUITE DE PROJETS
CRITIQUES ET COMPLEXES
Notre mission est d’aider à concevoir et à développer les
innovations de nos clients, leaders de l’industrie. Nous
sommes ainsi partenaires de longue date des plus grands
groupes internationaux comme Airbus, Alstom, BMW,
Bombardier, PSA, Renault, Safran, Thales ou Volkswagen.
Notre offre est multisectorielle mais nous sommes
particulièrement présents et reconnus dans les secteurs de
l’aéronautique, de l’automobile, de la défense et de
l’industrie. Nous intervenons également sur des sujets de
transformation majeure communs à l’ensemble des acteurs
de l’industrie, comme l’usine du futur.

DES EXPERTISES DE POINTE
AU CŒUR DE LA 4ÈME RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE
• Cyber-sécurité
• Data science
• E-mobilité
• Internet des objets (IoT)
• Nano-satellites
• Systèmes autonomes

CHIFFRES 2017
(hors acquisition de SQS)

Plus de 9 000 collaborateurs
dans le monde

Une présence
dans 15 pays

700 millions d’euros
de chiffre d’affaires

4

RAPPORT RSE 2017

GOUVERNANCE
ET ÉTHIQUE
Convaincus que la qualité de la gouvernance
contribue à la performance de l’entreprise,
nous avons le souci permanent de l’inscrire
dans une exigence de responsabilité,
de maîtrise et de contrôle des risques.

La société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions
sous le contrôle d’un Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance est composé de 6 membres dont
2 femmes.
Le Conseil de surveillance a mis en place deux comités spécialisés :
un comité stratégique et un comité d’audit.
L’existence et le fonctionnement de ces comités contribuent au
renforcement de l’équilibre des pouvoirs.

NOTRE COMITÉ D’ÉTHIQUE
Le Comité d’Éthique définit, approuve et supervise la mise en
œuvre des politiques relatives à l’éthique au sein d’Assystem
Technologies. Il se réunit tous les trimestres et en cas d’événements
spéciaux. Une fois par an, le Comité d’Ethique tient une session
spéciale avec le Chief Executive Officer du Groupe.
Le Comité publie des rapports sur la situation de l’éthique dans
l’entreprise avec la contribution de chaque région géographique.
Parmi les priorités suivies par le comité d’Ethique en 2017 figure
la mise en place, dans l’ensemble du groupe, des exigences de
la loi Sapin 2 en matière notamment de lutte contre la corruption.
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VISION
ET PROJET RSE
Nous sommes au cœur d’une révolution technologique
et sociétale qui va transformer tous nos schémas de mobilité,
de consommation, de production, de communication.

N

otre mission est d’aider les plus grands acteurs
industriels à concevoir les produits et services
qui feront le monde de demain.
Nous sommes reconnus par nos clients pour notre
capacité à porter des projets complexes d’envergure
internationale, avec rigueur et intégrité, dans le
respect de nos engagements en matière de délai,
de coût et de qualité.
La responsabilité sociale, sociétale et environnementale est ainsi une condition essentielle de notre
réussite et de notre performance. C’est pourquoi
nous intégrons de longue date les enjeux du développement durable dans nos savoir-faire et notre
culture d’entreprise.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE JOUE UN
RÔLE OPÉRATIONNEL À DOUBLE TITRE :
En tant que levier de prévention et de maîtrise des
risques, qu’ils soient opérationnels ou de réputation ;
En tant qu’atout concurrentiel. Cette responsabilité
s’appuie sur des valeurs porteuses de sens pour
l’entreprise.

Moteur pour l’entreprise, ce projet est également
fédérateur pour notre organisation et pour les
collaborateurs. Il est soutenu au quotidien par des
valeurs partagées, qui nous guident dans l’ensemble
de nos actions :

PERFORMANCE DURABLE

Il s’agit est à la fois d’un objectif et d’un état d’esprit.
Nous nous efforçons toujours de faire de notre mieux.

RESPONSABILITÉ

Nous sommes responsables,
que ce soit auprès de nos clients
ou de nos collègues. Nous célébrons
nos succès et nous assumons
la responsabilité de nos échecs.

RÉSILIENCE

Nous avons le droit d’échouer
et le devoir de rebondir.

ENTREPRENEURIAT

Dans un environnement technologique
en pleine évolution, nous devons
à la fois être proactifs et créatifs.
Nous sommes audacieux, tout en étant
transparents sur ce que nous faisons.

RESPECT

Nous sommes respectueux de nos
collaborateurs, de nos parties prenantes,
de l’environnement. C’est une valeur
centrale et essentielle dans notre
comportement et notre activité.
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METTRE LES
COLLABORATEURS
AU CŒUR
DE NOTRE PROJET
D’ENTREPRISE
ATTIRER ET FIDÉLISER LES TALENTS
D ÉVELOPPER LES EXPERTISES ET LES COMPÉTENCES
MAINTENIR UN DIALOGUE SOCIAL ACTIF
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NOS
ENGAGEMENTS
CLÉS

NOS
RÉSULTATS

Attirer et développer
nos talents

Taux de profils juniors
parmi les nouveaux
embauchés

26 %

Développer les expertises
et les compétences

25 heures

de formation par an
et par salarié

Partager une culture
de la prévention autour
de la santé-sécurité
au travail

Taux de fréquence
des accidents :

Promouvoir la diversité
au sein de l’entreprise

Taux de recrutement
de femmes :

4,5

30 %
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Gerard Brescon
DRH Groupe

•• Nos activités relèvent principalement de prestations intellectuelles ;
les enjeux humains sont donc au premier rang de nos engagements,
avec trois objectifs pour notre politique sociale.
Notre vocation première est d’être un « créateur de compétences ».
Répondre aux besoins en ressources de nos clients va de pair avec
notre capacité à développer le potentiel de chacun de nos
collaborateurs. Le recrutement, la gestion des compétences et la
formation professionnelle sont le cœur de la
« NOTRE ENTREPRISE politique ressources humaines de l’entreprise.
EST UN ÉCOSYSTÈME Attentifs à créer les conditions d’un dialogue social
utile et constructif, nous avons également à cœur
SOCIAL QUI S’ADAPTE de garantir des conditions de travail optimales :
AUX MUTATIONS priorité au bien-être au travail et à la prévention
DE LA SOCIÉTÉ » des risques psychosociaux.
Enfin, nous sommes pleinement engagés dans une
démarche visant l’égalité des opportunités pour tous au sein de
l’entreprise : parité entre les hommes et les femmes, intégration et
maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap, et
lutte contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion.
En 2018, notre feuille de route mettra l’accent sur le recrutement et la
fidélisation, avec l’ambition de devenir et rester l’entreprise de choix
des talents de notre secteur. ••
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ATTIRER ET FIDELISER
LES TALENTS
Nos 9 000 collaborateurs constituent le premier capital de l’entreprise.
Leur expertise et leur capacité à innover sont indispensables pour
accompagner la transformation à l’œuvre dans l’industrie et les nouveaux
enjeux rencontrés par nos clients.

N

ous avons mis en place des lignes directrices claires
dans le domaine du recrutement, de la mobilité
internationale et de la formation. L’objectif : proposer des
perspectives et des opportunités de carrière attractives aux
ingénieurs et techniciens, développer l’agilité des équipes
ainsi que les savoir-faire techniques et digitaux.

DANS LE TOP 100 DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
En 2017, Assystem Technologies a fait partie des 100 premières
entreprises qui recrutent en France (source : classement Usine
Nouvelle du 12/01/17).
Avec 5 000 recrutements annoncés pour 2018 au niveau du
groupe, dont 2 000 en France, Assystem Technologies a pour
ambition d’attirer les meilleurs profils et les accompagner dans
la construction de leur parcours professionnel.

Dans un contexte de forte concurrence sectorielle, un
programme de formation destiné à l’ensemble de la filière
de recrutement (sourceur, recruteur ou manager…) vise à
mettre en mouvement et professionnaliser les équipes
dédiées.

•• Nos activités se diversifient et

À travers un dialogue permanent et de multiples partenariats,
Assystem Technologies pérennise également ses relations
avec les grandes écoles et les universités. Nous favorisons
le maintien des liens entre les établissements de formation
et le monde de l’entreprise, à travers des interventions dans
les écoles et l’organisation de visites d’étudiants sur nos
principaux sites.

s’internationalisent dans un environnement
en forte croissance. Nos priorités sont
d’attirer les talents et de les faire évoluer
en leur permettant d’acquérir de nouvelles
compétences. ••
Valérie Magrez, DRH France

RÉPARTITION DES EMPLOIS
NOMBRE D’EMPLOIS EN CONTRAT PERMANENT :

Reste du Monde

9 104
12 %

Contrats
temporaires

88 %

Contrats
permanents

CROISSANCE ORGANIQUE DU NOMBRE
D’EMPLOIS DEPUIS 2016

6%

Reste de
l’Europe

40 %

53 %

7 272

7 407

France

2016

88 %

+ 135

des collaborateurs du groupe disposent
d’un contrat permanent (CDI).

2017

2%

d’augmentation du nombre d’emplois permanents
entre 2016 et 2017 au sein du groupe.
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ACCUEILLIR ET INTÉGRER
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Assystem Technologies a mis en place des entretiens
d’intégration, réalisés par les chargés de recrutement.
Les nouveaux embauchés sont reçus à la fin du
premier mois d’arrivée, puis après 6 mois d’activité.
Ces échanges permettent aux recruteurs, managers
et aux responsables ressources humaines d’identifier
rapidement les points forts et les éventuels besoins
d’accompagnement ou axes d’amélioration à mettre
en œuvre. Le dispositif s’appuie sur un réseau de
formateurs internes et de tuteurs qui renforcent le
sentiment d’appartenance et facilitent l’intégration
des nouveaux collaborateurs.

Plus d’1/4
des personnes recrutées sont
des jeunes diplômés

70 % des managers
ont débuté leur carrière
en tant qu’ingénieurs
juniors

DES PARCOURS MOBILITÉ POUR ENRICHIR
SON EXPÉRIENCE
En 2017,
plus de 1 000 collaborateurs
ont vécu une expérience
de mobilité à l’international

DES OUTILS ET RESSOURCES POUR
CONCRÉTISER SON PROJET
 ewsletter mobilité mensuelle présentant les
N
principales opportunités professionnelles au sein
de l’entreprise.
Portail SmartHR pour consulter l’intégralité des
postes à pourvoir.
Manager / Responsable RH pour évoquer son
projet de mobilité.
Équipe mobilité pour le suivi global du projet et
l’accompagnement sur les aspects contractuels et
opérationnels.

Assystem Technologies était présent dans 15 pays en 2017 et opère dans de
nombreux secteurs d’activités. Ce périmètre mondial, associé à une culture
multisectorielle permet à chaque collaborateur d’enrichir sa trajectoire
professionnelle en :
• Découvrant de nouveaux environnements ;
• Développant ses compétences et expertises ;
• Renforçant son réseau et son adaptabilité ;
• Bénéficiant d’une expérience internationale.
Cela permet à l’entreprise de fidéliser ses talents en leur proposant des opportunités
d’évolution à travers plusieurs parcours mobilité :
• Mobilité géographique : accompagner l’évolution de la vie professionnelle
et/ou personnelle du collaborateur en France et à l’international.
• Mobilité sectorielle : donner l’opportunité au collaborateur de mettre son savoir
faire au service d’un nouveau secteur. Dans certains cas, la mobilité permet
d’anticiper les cycles et évolutions économiques.
• Mobilité technique : permettre le développement de nouveaux champs
d’expertise ou de compétence.
• Mobilité au travers d’opportunités de progression managériale : favoriser la
prise de responsabilités hiérarchiques et de direction de projet.
Lorsque le projet de mobilité est à l’initiative du collaborateur, des entretiens relais
sont mis en place pour permettre au candidat de qualifier son projet, d’analyser
les opportunités et de valider la démarche. Un kit mobilité disponible sur l’intranet
de l’entreprise en France recense l’ensemble des services proposés.
Lorsque le projet est à l’initiative de l’entreprise, une prime de mutation ainsi que
des frais de déplacement ou d’installation peuvent être pris en charge.
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DÉVELOPPER LES EXPERTISES
ET LES COMPÉTENCES
Assystem Technologies place
le développement des compétences
et l’épanouissement professionnel
des collaborateurs au cœur de son
projet d’entreprise.

N

ous adaptons sans cesse les formats et contenus pour
anticiper l’évolution du marché et former les équipes aux
enjeux de demain. Les parcours d’intégration des nouveaux
embauchés, les formations liées au développement des
compétences, à l’acquisition de nouveaux savoirs ou au
management d’équipes ou de projets, complètent l’offre de
formation technique de l’entreprise.

TROIS OUTILS POUR
DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ
DES COLLABORATEURS
Les formations métiers se déroulent notamment au sein de
l’Assystem Institute. Sa vocation est de renforcer notre
communauté d’experts et de proposer des parcours d’acquisition
de compétences sectorielles ou spécifiques à un domaine
d’activité à travers 4 instituts de formation : l’Assystem
Aerospace Institute, l’Assystem Automotive Institute, l’Assystem
Systems Institute et l’Assystem Project Management Institute.
Pour répondre à la pénurie de techniciens sur les métiers de
support à la production aéronautique, Assystem Technologies
a ouvert en 2017 un centre de formation agréé, le « Skills
Development Center », à Toulouse. Cet établissement de 750 m²,
comprend 8 salles de formation et un espace de 150 m² dédié
aux ateliers de mise en situation, équipé notamment d’un
simulateur de vol.
L’objectif : adapter les compétences des collaborateurs et des
équipes clients aux besoins opérationnels du secteur, en utilisant
les technologies innovantes comme la réalité virtuelle ou la
réalité augmentée. Le centre propose également des formations
aux profils éloignés de l’emploi en collaboration avec la région
et les antennes pôles emplois locales.

L’ÉCOSYSTÈME DE FORMATION
D’ASSYSTEM TECHNOLOGIES
Assystem Institute
4 instituts spécialisés proposent des parcours
d’acquisition des compétences pour garantir la maîtrise
du socle de connaissances essentielles, renforcer
l’expertise des collaborateurs et garantir la formation
continue des équipes.
Assystem Skills Development Center
Centre de formation, initialement spécialisé dans le
secteur de l’aéronautique, et proposant des modules
spécifiques aux collaborateurs et clients d’Assystem
Technologies.
Assystem Training Lab
Incubateur de nouvelles approches pédagogiques animé
par la direction de la formation.

Plus de
1 000 formations
par an
12 formateurs issus
du terrain
250 experts
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E

nfin, la direction de la formation mène, à travers l’Assystem
Training Lab, des travaux de recherche sur les nouvelles
solutions d’apprentissage. Les modules de formation à distance
(e-learning), les formations vidéo, le coaching et e-coaching
d’entreprise viennent compléter les formats pédagogiques plus
classiques, mis à la disposition des responsables formation, pour
proposer des solutions de formation personnalisées et en phase
avec les attentes des équipes.

DES PROGRAMMES SUR MESURE
POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS
Pour intégrer les stagiaires, Assystem Technologies propose
depuis 2012 un dispositif d’accompagnement original : le
Programme Leo. Les étudiants en stage de fin d’étude ont
l’opportunité de participer à un concours d’innovation en équipe
et de créer un projet de R&D avec le soutien d’un référent
opérationnel. Les équipes présélectionnées présentent ensuite
leur projet face à un jury composé de membres de la direction.
Les projets lauréats sont ensuite accompagnés par les directions
innovation et technique pour les concrétiser, éventuellement en
lien avec des clients ou partenaires du groupe.

ET LES HAUTS POTENTIELS
Encourager et soutenir le développement des managers
internationaux fait partie des axes de formation prioritaires pour
pourvoir les postes clés et fidéliser les hauts potentiels. En 2017,
un programme dédié aux Business Leaders a été conçu pour
développer les compétences stratégiques des futurs hauts
dirigeants du groupe. Sessions de renforcement du leadership,
ateliers animés par des membres du comité exécutif, modules
sur la conduite du changement, coaching personnel et tests de
personnalité… sont au programme de ce cursus multiculturel
élaboré en interne. L’objectif : proposer une expérience de
formation sur-mesure, tout en confrontant les participants aux
réalités opérationnelles et en les faisant travailler sur des cas
réels.
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MAINTENIR UN
DIALOGUE SOCIAL ACTIF
Plusieurs accords d’entreprise
s’inscrivent dans la démarche
de responsabilité sociale d’Assystem
Technologies parmi lesquels :

L’ACCORD EN FAVEUR DES SALARIÉS
EN SITUATION DE HANDICAP
Il vise à sensibiliser l’ensemble des collaborateurs et des managers aux
enjeux du handicap dans l’entreprise. Après plusieurs conventions avec
l’AGEFIPH, un premier accord d’entreprise sur l’emploi et le maintien
dans l’emploi des collaborateurs en situation de handicap est conclu en
2013. Celui-ci a été renouvelé en 2016 pour 3 ans.

•• L’entreprise a la volonté de
maintenir et développer un dialogue
social constructif fondé sur l’écoute
et le respect de l’autre. La richesse
des accords collectifs conclus au sein
d’Assystem Technologies en France
témoigne de cet engagement. ••
Sylvie Bonnefond
Directrice des affaires sociales

L’ACCORD SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
HOMMES/FEMMES
Les femmes sont trop peu représentées dans le secteur de l’ingénierie.
L’entreprise s’est fixé des objectifs pour accroître la proportion de femmes
dans les recrutements et favoriser leur évolution de carrière. Signé en
2016, cet accord s’étend jusqu’à fin 2018.

L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT
DE GÉNÉRATION
Il couvre la période 2016-2018 et répond à un triple objectif : améliorer
l’accès à l’emploi des jeunes, maintenir l’emploi les seniors et assurer la
transmission des savoirs et des compétences au sein de l’entreprise.

PRIVILÉGIER LES
NOUVELLES FORMES
DE TRAVAIL
En 2017, un accord d’entreprise sur le télétravail
a été signé avec les partenaires sociaux. Cette
forme de travail, qui favorise l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, redonne du temps
utile aux collaborateurs et contribue à limiter les
déplacements professionnels, réduisant également
l’empreinte carbone de l’entreprise. Pour
accompagner la démarche et le déploiement de
ces nouvelles formes de travail, des formations
de deux heures en présentiel ou en web
conférence ont été dispensées à 300 managers.
Le cadre légal, la posture managériale et la
relation de confiance avec les équipes ont fait
partie des points évoqués lors de ces sessions.
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VEILLER À L’ÉQUILIBRE
DES TEMPS DE VIE
Soucieux de s’adapter aux évolutions sociétales, Assystem
Technologies a mis en place une charte pour l’équilibre
entre la vie professionnelle et la vie privée. Cette charte
s’inscrit dans le prolongement de l’accord sur l’égalité
professionnelle et vise à promouvoir un environnement de
travail sain et respectueux, en tenant notamment compte
des responsabilités familiales des collaborateurs.
Assystem Technologies est également attentif au bien-être
des salariés et à la convivialité. L’entreprise a ainsi mis à
la disposition des équipes des espaces détente équipés de
baby-foot, de tables de ping-pong ou de murs d’expression
dans ses principales agences. D’autre initiatives,
génératrices de lien social, sont également déployées,
comme des concours internes permettant d’associer les
collaborateurs aux temps forts du groupe ou la mise en
place de dispositifs de covoiturage et d’autopartage à titre
professionnel et privé.

VALORISER LA CONTRIBUTION
DE CHACUN À LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE
La politique salariale valorise l’engagement de chacun,
mais permet également à l’ensemble des collaborateurs
de bénéficier des résultats de l’entreprise. Dans une logique
de transparence, un Bilan Social Individuel (BSI) est adressé
chaque année aux collaborateurs.
Chaque collaborateur bénéficie d’une rémunération
individualisée, d’une rémunération collective et d’une série
d’avantages sociaux.
RÉMUNÉRATION INDIVIDUALISÉE :
• Salaire fixe contractuel
• Rémunération variable à partir d’un certain niveau de
responsabilités (Plan Bonus)
• Primes exceptionnelles individuelles
RÉMUNÉRATION COLLECTIVE :
En France, le fruit de la performance globale de l’entreprise
est partagé avec l’ensemble des salariés à travers deux
accords d’entreprise :
• Un accord de participation basé sur une répartition
uniforme de la participation entre les bénéficiaires ;
• Un accord d’intéressement basé sur une répartition
uniforme du montant entre les bénéficiaires.
CETTE POLITIQUE EST COMPLÉTÉE PAR DES
AVANTAGES SOCIAUX :
• Contribution sociale (santé, prévoyance, œuvres sociales
CE) de près de 1 000 € par an et par salarié ;
• Régime de retraite complémentaire ;
• Plan d’Épargne Groupe ;
• R estauration (Restaurant Inter-Entreprises ou titres
restaurant) ;
• Subventions aux comités d’entreprise.
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DÉPLOYER UNE CULTURE DE
LA PRÉVENTION SANTE-SECURITÉ
AU TRAVAIL
Préserver la santé-sécurité au travail engage toutes les
parties prenantes de l’entreprise : managers, collaborateurs
et travailleurs temporaires. Il s’agit nécessairement d’une
démarche d’amélioration continue.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Garantir un cadre de travail sécurisé
pour répondre aux enjeux
Santé Sécurité Environnement.

RESPONSABILITÉ

IMPLICATION

Assurer notre conformité
règlementaire en matière de Santé
et Sécurité grâce au système de
management déployé à tous les
niveaux.

Associer l’ensemble des salariés et
des parties prenantes à la démarche
Santé Sécurité Environnement.

LA POLITIQUE SANTÉ,
SÉCURITÉ ET
ENVIRONNEMENT (SSE)
D’ASSYSTEM TECHNOLOGIES
SE DÉCLINE AUTOUR DE
5 AXES

VIGILANCE CONSTANTE

AMÉLIORATION CONTINUE

Veiller à la connaissance et à la maîtrise
de nos risques.

Pérenniser les bonnes pratiques
par des retours d’expérience et des
mesures de la performance.

Ce dispositif comprend également une cartographie des risques
opérationnels pour évaluer les situations dangereuses liées à nos
activités et définir le programme de prévention associé.
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DES CAMPAGNES DE PRÉVENTION
POUR RÉDUIRE LES RISQUES ROUTIERS
Les risques routiers sont la première cause d’accidents chez
Assystem Technologies (trajets domicile-travail ou
déplacements professionnels). Pour réduire ces risques,
nous organisons chaque année des campagnes de
prévention et mettons à la disposition des collaborateurs
des outils de communication, comme la visioconférence et
l’audioconférence. Des sessions de formation, de nouveaux
équipements de sécurité pour les véhicules et des initiatives
de transports alternatifs complètent le dispositif. Cette
politique a permis une diminution de 13 % des accidents
déclarés en 2017 et de 20 % des comportements à risque.

UNE DÉMARCHE PROACTIVE
EN MATIÈRE DE RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
Le management est particulièrement sensibilisé aux
situations de stress pouvant être génératrices de fragilité
ou de questionnement pour les individus comme :
L es projets complexes avec des délais tendus, pour lesquels
le soutien de l’ensemble des équipes est important ;
L es périodes de transition entre missions inhérentes à
l’activité d’Assystem Technologies et qui conduisent à des
mobilités professionnelles et géographiques ;
Les situations individuelles (longue maladie, perte d’un
proche…) ou collectives (état d’urgence et victimes
d’attentats…) qui peuvent momentanément affecter la vie
des salariés.
Un réseau de vigilance a été mis en place pour détecter
les salariés éventuellement concernés. Cette vigilance est
un travail d’équipe quotidien, alliant médecine du travail,
managers et responsables des ressources humaines. Ce
dispositif d’anticipation et d’écoute vise à accompagner
les salariés dans ces situations et d’y apporter des réponses
sur mesure, dans la limite des capacités opérationnelles
d’Assystem Technologies et du respect de leur vie privée.
Selon la situation, une cellule d’écoute externe peut
également être mise en place en lien avec le cabinet
spécialisé Eleas.
Une commission paritaire se réunit une à deux fois par an
pour piloter une série d’indicateurs de suivi et faire le point
sur les actions de vigilance ou d’accompagnement.
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FAVORISER LA DIVERSITÉ
À TOUS LES NIVEAUX DE NOTRE
ORGANISATION
Nous menons une politique volontariste pour agir sur les leviers
de l’égalité des chances pour tous, sans distinction de genre, d’âge,
de nationalité, de milieu social ou d’état de santé.

C

onvaincus que la diversité au travail est un atout, nous
adhérons depuis 2005 à la charte pour l’égalité des
chances. Nous avons lancé différentes initiatives afin de
déployer une véritable culture d’entreprise dans ce
domaine.

HANDICAP :
10 ANS D’ENGAGEMENT !
Avec la création de sa Mission handicap dès 2007,
Assystem Technologies était parmi les pionniers de son
secteur.
Au fil des ans, l’entreprise a multiplié les actions pour
changer le regard sur le handicap. Une dynamique qui se
poursuit avec les leviers suivants :
• Recrutement et intégration des travailleurs en situation
de handicap ;
• M aintien dans l’emploi grâce notamment à des
aménagements de poste ;
•S
 ous-traitance via des entreprises adaptées (EA) et des
établissements de services d’aide par le travail (ESAT) ;
• Sensibilisation et information des collaborateurs, des
clients et des tiers au handicap.
Cet engagement sur le long terme nous permet d’afficher
un taux de personnes en situation de handicap supérieur
à la moyenne du secteur de l’ingénierie (1,6 %).

•• Au sein d’Assystem Technologies,
nous considérons nos différences comme un
atout. C’est pourquoi nous nous engageons
depuis plus de 10 ans pour favoriser la
diversité au sein de l’entreprise. Nous avons
ainsi pris des engagements ambitieux en
faveur de l’intégration et du maintien dans
l’emploi des personnes en situation de
handicap, ainsi que pour garantir la parité
professionnelle hommes/femmes. ••
Cristelle Jacq
Responsable Diversité & Mission handicap

MESURES SPÉCIFIQUES MISES EN PLACE
EN 2017 DANS LE CADRE DE L’ACCORD
AUTOUR DU HANDICAP
• Aménagements de postes de travail
(18 aménagements) ;
• Octroi de jours supplémentaires d’absence
(74 jours autorisés) ;
• Chèque CESU (57 collaborateurs
ont bénéficié de ce dispositif).
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Road Tour à travers la France à l’occasion des 10 ans de la Mission handicap

4 500 kms
parcourus

21 actions
de sensibilisation

535 salariés
participants

En 2017, la Mission handicap a fêté ses 10 ans. A cette
occasion, de nombreuses actions de sensibilisation ont été
organisées : ateliers d’initiation à la langue des signes,
cafés silence, marchés solidaires… L’objectif était d’aller
à la rencontre des collaborateurs, dans nos agences comme
sur les sites de nos clients, dans le cadre d’un Road Tour
qui a parcouru toute la France. Deux soirées théâtre ont
complété le dispositif (décembre 2017 à Toulouse et février
2018 à Saint-Quentin-en-Yvelines).

En mars 2017, nous avons également participé à la
3e édition des Trophées des Femmes en entreprises
adaptées, événement organisé par Handiréseau. Cette
journée vise à valoriser les parcours exceptionnels de
femmes en entreprises adaptées mais également le savoirfaire de ces structures en matière d’insertion professionnelle
de personnes en situation de handicap.
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ATTIRER LES PROFILS FÉMININS
ET PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
Assystem Technologies a créé dès 2010 un service Diversité
pour concrétiser son engagement en faveur de l’égalité
entre les hommes et les femmes, tant au niveau du
recrutement et de la gestion des carrières qu’en matière
salariale. Equilibre des équipes, enrichissement des
approches de management : nous sommes convaincus que
la mixité est un facteur de performance.
Le challenge est de taille. Car les femmes sont encore peu
représentées dans les filières d’ingénieurs. En France, 30 %
des étudiants diplômés d’écoles d’ingénieur et 20,5 % des
ingénieurs sont des femmes.
Pour développer le recrutement féminin, et valoriser les
équipes mixtes, nous poursuivons nos efforts en 2017 à
travers les initiatives suivantes :
Organisation d’une soirée recrutement au féminin en
octobre 2017 : cet événement a permis le recrutement de
16 ingénieures en Ile de France, parmi la soixantaine de
participantes présentes ;
Participation à des conférences : l’équipe Diversité intervient
régulièrement pour sensibiliser les étudiants, comme à l’EPF
de Sceaux ou à Polytech Nancy, ou aux côtés de
partenaires, dans le cadre de tables-rondes ou de petits
déjeuners d’échange ;
Mise en place d’un dispositif de mentoring ;
Sponsoring de courses comme la Parisienne, la Toulousaine
ou Marseille Cassis.

Ces plans d’actions associés à une politique volontariste
ont permis de faire passer le taux d’emploi et le taux de
recrutement des femmes à 21 % et 30 % en 2017
respectivement.

TOUS XECO !
Pour renforcer ses effectifs féminins et créer des temps
d’échanges entre pairs, Assystem Technologies a mis
en place des actions ciblées, notamment par le biais de
la création et de l’animation d’un réseau dédié. Le réseau
« Femmes d’Énergie » qui compte 250 membres, vise à
féminiser les équipes et lever les préjugés présents dans
un univers encore majoritairement composé d’hommes.
En 2018, Assystem Technologies franchit une nouvelle
étape en rebaptisant ce réseau XEco et en l’orientant
davantage vers la mixité. XEco relance ainsi une
dynamique volontariste autour du partage d’expérience
et de la promotion de la mixité en tant qu’atout au sein
des équipes.

CAPITALISER SUR LA DIVERSITÉ
GÉNÉRATIONNELLE
Avec plus de 25 % de recrutements de jeunes diplômés
chaque année, Assystem Technologies agit pour l’insertion
professionnelle des jeunes. Dans tous les pays où le groupe
est présent, des programmes d’intégration ont été mis en
place pour accompagner les nouvelles recrues et les
alternants dans leurs premiers pas dans l’entreprise.
Nous sommes également attentifs à la valorisation des
seniors. L’expertise est précieuse et nous devons favoriser
la transmission des savoir-faire. En France, nous avons
signé un accord d’entreprise pour la période 2016-2018
afin de porter la proportion de recrutement de salariés
âgés de 45 ans et plus à 8 % et de maintenir un taux
d’emploi de seniors au moins équivalent à 17 % de l’effectif
global. Début 2017, les salariés de plus de 45 ans
représentaient 9 % des recrutements et 18 % des effectifs.
Nous avons également mis en place un dispositif de gestion
de carrières qui permet aux seniors de maintenir leurs
compétences, de les enrichir et de favoriser la transmission
de leurs connaissances aux jeunes générations.
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INDICATEURS CLÉS
DE PERFORMANCE 2017
Ce tableau présente nos principaux indicateurs de performance pour le groupe
ainsi que le résultat d’un audit ESG (entreprise, social, gouvernance) mené par
l’agence IDEFI. Cet audit est complété par des plans de progrès pour inscrire la
démarche dans un processus d’amélioration continue.

THÈMES

Formation des
collaborateurs

EMPLOYEUR
RESPONSABLE

Conditions
de travail

Diversité

INDICATEUR CLÉ
DE PERFORMANCE

INDEFI

AUDIT
ESG

2017

Nombre d’heures
de formation par an
et par salarié

V

AA

25 heures par an
par salarié

Pourcentage de
collaborateurs ayant bénéficié
d’une formation

V

AAA

61 %

Absentéisme

V

A

3,4 %

Fréquence
des accidents

V

AA

4,5

Pourcentage
de femmes

V

BBB

21 %

Pourcentage de
collaborateurs en situation
de handicap

V

AA

1,6 %
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METTRE EN PLACE
LES CONDITIONS
D’UNE CROISSANCE
RESPONSABLE
INNOVER DURABLEMENT
PLACER NOTRE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE GLOBALE
PROGRESSER AVEC NOS PARTIES PRENANTES
SÉCURISER NOS PROCESSUS POUR CONSERVER
LA CONFIANCE DE NOS CLIENTS
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NOS
ENGAGEMENTS
CLÉS

NOS
RÉSULTATS

Intégrer l’éco-conception
dans les projets de R&D

20 %

Poursuivre le déploiement de
notre système de management
de la qualité

des projets dédiés
à l’éco-conception

94 %

des sites certifiés
ISO 9001 : 2015

Créer de la valeur pour
nos parties prenantes

74 %

Sécuriser nos processus
et nos systèmes d’information

100 %

Taux de satisfaction
global de nos clients

des sites couverts
par les exigences ISO 27001
(management de la sécurité
des systèmes d’information)
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Aurélia Harti,
Directrice Qualité et RSE

« L’INTÉGRATION DES
PRINCIPES RSE À NOTRE
MODÈLE ÉCONOMIQUE
CONTRIBUE À NOTRE
PERFORMANCE GLOBALE »

•• Formuler nos principes de RSE
n’aurait pas de sens si notre modèle
opérationnel n’était pas en accord
avec eux. Notre système qualité joue
ainsi un rôle déterminant : nos procédures qualité et notre
dispositif éthique et conformité nous permettent de traduire
concrètement nos engagements RSE en instructions connues
de tous et dont l’application peut être vérifiée. ••
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INNOVER
DURABLEMENT
GOUVERNANCE
DE L’INNOVATION
Notre démarche d’innovation va de la détection des
besoins du marché jusqu’aux appels d’offres et à la
conduite de projets.
Un comité innovation se réunit plusieurs fois par an. Il est
présidé par le responsable Innovation groupe, en présence
des Directeurs Techniques, des représentants du Business
Development et du Chief Technology Officer.
Ce comité sélectionne les projets les plus pertinents et
accompagne leur développement pour les inclure dans les
offres de l’entreprise.
Un réseau de managers régionaux de l’innovation est
chargé de déployer cette démarche volontariste localement,
stimuler la productivité, s’assurer de la progression des
projets en cours, et développer l’écosystème avec des
intervenants externes.

Budget Recherche &
Développement 2017
(interne et avec les clients) :

35 M€

Nombre d’ingénieurs
ayant travaillé à des projets
de R&D :

500

Collaborateurs ETP
Part des projets 2017
dédiés à l’éco conception :

20 %

Nombre de
partenariats actifs avec des
institutions externes :

20

INNOVATION ET ÉCO-RESPONSABILITÉ

•• Il n’existe pas de contrainte légale
généralisée sur l’éco-conception,
mais la raréfaction des ressources
naturelles, le changement climatique
et le respect de la biodiversité poussent
les industriels, et les entreprises en
général, à se mobiliser autour de ces
problématiques. Nous avons placé
ces enjeux majeurs au cœur de notre
démarche R&D. ••
Ygal Levy, VP Strategy & Innovation

Des composants pour avions plus verts, des modes de transports moins
polluants, des processus pour économiser les ressources naturelles… nous
contribuons, aux côtés de nos clients, à l’émergence d’un modèle plus
respectueux de la planète. Nos équipes interviennent à la fois dans la
conception de nouveaux procédés, l’amélioration des techniques
existantes, la création de nouveaux services et le développement de
nouveaux usages afin de favoriser une économie plus responsable.
L’ambition du pôle innovation d’Assystem Technologies se traduit à deux
niveaux :
POUR NOS CLIENTS
• Saisir les opportunités de la transformation digitale et réduire l’empreinte
sociétale des projets de développement en identifiant et maîtrisant
les technologies prometteuses et en déployant des solutions écoresponsables.
AU SEIN DE L’ENTREPRISE
• Générer des gains socio-environnementaux (par ex. réduction des
émissions de gaz à effet de serre) ;
• Développer l’efficacité collective, la cohésion interne et le sentiment
d’appartenance à l’entreprise.
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NOS AXES DE RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT DANS LE
DOMAINE DE L’ÉCO-CONCEPTION
La demande des clients d’Assystem Technologies n’est
pas systématique ni toujours explicite en matière
environnementale, mais les bonnes pratiques se
généralisent. Les équipes d’Assystem Technologies se
mobilisent pour offrir des services qui permettent à leurs
clients de mettre en œuvre leur politique environnementale.
Ces services intègrent, notamment, des solutions pour :
• Réduire leur empreinte carbone ;
• Assurer la conformité aux dispositions réglementaires,
en particulier en ce qui concerne les produits chimiques ;
• Faciliter l’éco-conception de leurs produits et services ;
• Réduire les coûts de gestion en intégrant des analyses
du cycle de vie (ACV).

QUELQUES EXEMPLES
DE RÉALISATIONS
En 2017, nous avons renforcé notre stratégie d’écoconception et notre politique environnementale à travers
notamment les projets suivants :

AÉRONAUTIQUE
• Développement du système propulsif d’un avion électrique
autonome. Les travaux portent sur l’architecture globale,
l’optimisation de la masse du moteur et des onduleurs et
la certification.
• Dimensionnement mécanique de turbine pour un projet
de turbopropulseur innovant à taux de dilution très élevé.
•E
 tude et caractérisation de nouveaux produits satisfaisant
la norme REACH sur les substances chimiques présentant
des risques pour la santé.
• Nos domaines d’expertises : e-mobilité, architecture
système d’un moteur d’avion, connaissance des normes
environnementales.

AUTOMOBILE

ASSYSTEM TECHNOLOGIES COLLABORE
À UN PROJET DE DIRIGEABLE XXL
Assystem Technologies participe à la conception et à l’industrialisation d’un
dirigeable géant développé par Flying Whales. C’est l’un des programmes
aéronautiques les plus révolutionnaires du moment tant dans son concept
que dans sa réalisation. Ce dirigeable hors normes est capable de transporter
des charges lourdes dans des lieux ne disposant pas ou peu d’infrastructures
routières ou très difficiles d’accès. Les financements privés et publics de ce
programme ont été bouclés en 2016 et 2017.

• Réalisation du système d’électronique de puissance pour
e-motorbike (moto) avec optimisation de l’encombrement,
du poids et des coûts.
• Optimisation d’architecture de moteurs thermiques dans
l’automobile pour la réduction des émissions polluantes.
• Nos domaines d’expertises : e-mobilité, architecture
moteur thermique.

Capable de transporter jusqu’à 60 tonnes de marchandises dans ses soutes,
ce ballon géant mesure l’équivalent d’un immeuble de 12 étages et fait
150 mètres de long (soit l’équivalent de deux A380 ou d’un terrain de foot
et demi). L’un des grands défis de ce projet a été de concevoir un système
d’assemblage le plus simple possible et de limiter le travail en grandes
hauteurs pour répondre aux attentes de sécurité et de coût du client. L’approche
dite stéréo-lithographique proposée par Assystem Technologies a fait partie
des solutions retenues. La production sera lancée en 2022 à partir de deux
lignes d’assemblages situées en France et en Chine.
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UN ÉCOSYSTÈME STIMULANT
Notre démarche d’innovation est soutenue par un riche écosystème de centres de recherche, institutions, universités, fournisseurs de
technologies, avec lesquels nous collaborons étroitement.

DÉMARCHE D’INNOVATION OUVERTE
ASSYSTEM
TECHNOLOGIES
FINANCEMENTS
PRIVÉS/PUBLICS

UTILISATEUR
FINAL

SOLUTION

CENTRES
DE RECHERCHES

PARTAGE
D’EXPÉRIENCE ET
INNOVATION

FOURNISSEUR DE
TECHNOLOGIES

UNIVERSITÉS

INTÉGRATEUR

RÉSEAUX / PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ / INSTITUTIONS

MOBILIS: UN PROJET DE MOBILITÉ
« RESPONSABLE »
Mobilis est un projet de transport individuel
urbain et autonome pour « piéton motorisé »
avec empreinte carbone et sonore quasiment
nulle.
Le véhicule peut être utilisé à la demande de
l’utilisateur à partir de son domicile ou pour
assurer ses déplacements de la gare au
bureau.
Ce projet innovant, dont la conception est en
cours de finalisation, pourrait également être
utilisé par les collectivités locales afin de
proposer un nouveau mode de transport
flexible et écologique.
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PLACER NOTRE MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE GLOBALE

N

otre démarche de management global de la qualité facilite
la coopération entre les pays, simplifie la coordination
internationale, garantit une cohérence opérationnelle et une
conformité réglementaire pour une meilleure satisfaction de nos
clients. Elle contribue à faire de nous un partenaire fiable.
Le système global mis en place au sein du groupe, fournit une
garantie de qualité de service à l’ensemble de nos clients, crée des
synergies, de la transparence et une compréhension partagée en
interne et avec nos clients de nos processus clés et de la façon dont
ils fonctionnent.
A ce titre en 2017 nous avons aligné les systèmes qualité de la
France, la Roumanie et l’Espagne. En 2018, nous souhaitons
poursuivre le déploiement de ce système et le travail de convergence
des pays.
L’objectif : aboutir à un standard et des processus communs et assurer
le respect continu des exigences de nos clients et des référentiels
applicables.

•• La mise en œuvre d’un Système de
Management Qualité, Sécurité et
Environnement est un objectif partagé par
toutes les entités du groupe. Notre
démarche de certification implique une
prise en compte des exigences de nos
clients et de la réglementation applicable
à nos activités, tout en pilotant le
processus d’amélioration continue. ••
Aurélia Harti, Directrice qualité et RSE
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PROGRESSER
AVEC NOS PARTIES
PRENANTES
CLIENTS :
UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION
ANNUELLE
Assystem Technologies mène chaque année, à l’échelle internationale
et via un partenaire externe, une enquête de satisfaction
approfondie. Ce dispositif vient compléter la perception de
l’ensemble de nos collaborateurs et managers en contact quotidien
avec nos partenaires sur les lieux d’exercice de leurs fonctions. Ce
baromètre de satisfaction permet, à un instant donné, de mesurer,
sur l’ensemble du périmètre de nos activités, la perception qu’ont
nos partenaires de la qualité des services rendus ainsi que des
relations entretenues. L’outil permet également de détecter les
tendances et besoins émergents pour améliorer notre offre de
services.

•• La permanence du dialogue
avec les parties prenantes externes
est essentielle à la réussite des projets
et à la pérennité des activités de
l’entreprise. ••
Patrick Anglard
Chief Technology Officer

L’enquête porte sur six thèmes majeurs : qualité de la relation client,
propositions commerciales, conduite de projet, qualité des services
fournis, proactivité des équipes et flexibilité des services.
461 réponses ont été collectées en 2017 via internet ou des
interviews téléphoniques.

EN SYNTHÈSE, QUEL EST VOTRE
NIVEAU DE SATISFACTION VIS-À-VIS
D’ASSYSTEM TECHNOLOGIES ?

RECOMMANDERIEZ-VOUS ASSYSTEM
TECHNOLOGIES À UN COLLÈGUE
OU UN CONTACT PROFESSIONNEL ?

Très satisfait : 19 %

Oui certainement : 39 %

Satisfait : 55 %

Plutôt oui : 37 %

Partiellement satisfait : 19 %

Neutre : 14 %

Insatisfait : 6 %

Plutôt non : 8 %

Très insatisfait : 1 %

Pas du tout : 2 %

Ne sait pas

Ne sait pas

En 2017, nous avons obtenu un taux de satisfaction

Le niveau global de recommandation,

global de 74 %.

estimé à 76 % pour 2017, nous positionne
à + 15 points de Net Promoter Score (NSP),
soit 10 % de plus que la moyenne du secteur.

Seuls 7 % des clients se déclarent globalement insatisfaits.
Ces clients font tous l’objet d’un suivi personnalisé afin
de mettre en œuvre les actions d’amélioration requises.
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS :
POURSUIVRE NOS
PARTENARIATS STRATÉGIQUES
Chaque année, Assystem Technologies embauche plus de
25 % de jeunes diplômés. Dans ce contexte, nous nous
engageons auprès de différents établissements de formation
via des partenariats de long terme.
QUELQUES EXEMPLES :
Nous avons signé une convention avec la fondation de
l’INSA Toulouse pour un accompagnement pédagogique
qui consiste à proposer des stages, des contrats
d’apprentissage et d’emplois, des interventions d’experts
dans l’école, des participations aux forums entreprises et
un sponsoring de l’association sportive de l’école.
Nous sommes également membre du réseau Polytech et
l’une des toutes premières entreprises à avoir signé leur
charte, véritable cadre de référence qui vise à rapprocher
les pratiques en matière d’organisation, de pédagogie ou
de collaboration entre les 16 écoles membres du réseau
Polytech. L’objectif est à la fois de garantir la qualité des
formations d’ingénieurs et de favoriser une intégration
réussie des étudiants dans le monde professionnel. Les liens
tissés entre Assystem Technologies et le réseau, grâce à
de nombreuses actions menées dans les écoles de ParisSud, Lille, Tours et Grenoble, sont à l’origine de ce
partenariat.
Cette démarche partenariale se poursuit en 2018 avec la
mise en place de nouveaux accords et le développement
d’initiatives – comme des challenges innovation – avec
d’autres écoles, à travers toute la France.
D’autres actions sont initiées pour donner envie aux jeunes
diplômés de rejoindre l’entreprise :
• Offres de stages sur les portails de recrutement destinés
aux étudiants ;
• Participation à des forums, des écoles et salons étudiants ;
• Organisation d’événements destinés aux jeunes diplômés.

FOURNISSEURS :
PROMOUVOIR LE RESPECT
DES DROITS DE L’HOMME
SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE
CHAÎNE DE VALEUR
Assystem Technologies demande contractuellement à ses
sous-traitants et prestataires de s’engager sans limitation
à respecter et à faire appliquer les règles suivantes :
S’abstenir de recourir au travail des enfants ou à toute
autre forme de travail forcé ou obligatoire en conformité
avec les normes de l’Organisation Internationale du Travail ;
S’abstenir de toute forme de discrimination au sein de son
entreprise ou envers ses sous-traitants ;
Assurer la sécurité des personnels et des tiers ;

•• Il est primordial pour Assystem
Technologies de garantir une politique
et des processus achats exemplaires
en matière d’éthique et de conformité,
et en phase avec des réglementations
en évolution permanente. ••
Michel Gilbert
Directeur achats de prestations intellectuelles

Employer des salariés en situation régulière au regard des
lois et règlements en vigueur ;
Respecter l’environnement dans la conception du produit,
la fabrication, l’utilisation et l’élimination ou le recyclage,
et minimiser les effets négatifs sur l’environnement en
conformité avec toutes les organisations nationales et
européennes applicables en matière d’environnement et
de législation sur la santé publique.
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PERMETTRE À NOS COLLABORATEURS
DE S’ENGAGER
Nous avons renouvelé en 2017 notre partenariat
avec Clinatec, un centre de recherche de pointe qui
conçoit des dispositifs biomédicaux innovants pour
la médecine du futur. Nous participons au codéveloppement d’un projet d’interface cerveaumachine. Sa finalité est de donner de la mobilité aux
personnes handicapées moteurs sévères par
l’intermédiaire d’un exosquelette, commandé par
leur cerveau via la mise en place d’un implant. Notre
soutien se traduit par du mécénat de compétences.
Une dizaine d’ingénieurs d’Assystem Technologies
sont intégrés à l’équipe de recherche de Clinatec
pour travailler sur ce projet.

PACTE MONDIAL
Assystem Technologies adhère au Pacte mondial de l’ONU (Global Compact)
depuis 2011. L’entreprise s’applique à respecter les dix principes clés du Pacte
Mondial qui concernent notamment le droit du travail, les droits de l’homme, la
préservation de l’environnement, et la lutte contre la corruption.
Avec plus de 13 000 participants dans 170 pays, le Pacte Mondial est la plus
importante initiative internationale d’engagement volontaire en matière de
développement durable.
Il encourage les organisations à anticiper l’impact de leurs activités sur le long
terme et les incite à faire progresser leur démarche de responsabilité sociétale,
en déployant une culture de la responsabilité, dans leur stratégie comme au niveau
opérationnel, et à travers la mise en place de plans d’actions.
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SÉCURISER NOS PROCESSUS
POUR CONSERVER LA CONFIANCE
DE NOS CLIENTS

L

a protection de notre Système d’Information est donc
indispensable pour préserver la capacité de la société à maintenir
et à développer ses activités, aider les équipes dans
l’accomplissement de leurs missions et conserver la confiance de
nos partenaires et de nos clients.

Une organisation informatique solide est nécessaire pour assurer
la sécurité et la fiabilité de l’information. Dans le périmètre du
Système d’Information figurent :
• L’organisation de la sécurité ;
• La définition de la politique de sécurité du système d’information ;
• Le contrôle des règles et des consignes de sécurité ;
• Les processus de continuité ou de reprise d’activité.
L’organisation de la sécurité informatique est conforme aux
exigences de la norme ISO 27001 ; les règles de sécurité et les
directives associées sont déclinées dans un référentiel documentaire
incluant une politique de sécurité et une charte informatique. Cette
charte a pour objet de définir les règles d’utilisation de nos moyens
informatiques et de préciser les responsabilités des utilisateurs.
Notre système de cyber-sécurité est régulièrement audité par nos
clients, en particulier dans les secteurs de l’aéronautique ou la
défense, qui requièrent des exigences supplémentaires à celles
exigées par la norme ISO 27001.

•• Les projets et les services que nous
réalisons pour nos clients s’appuient
majoritairement sur des données qui leur
appartiennent ou nécessitent l’accès à
leurs systèmes d’information. Il est
absolument essentiel de leur garantir
la protection de ces données et de leurs
systèmes vis-à-vis des attaques
informatiques et du vol de données.
C’est pourquoi nous portons le plus grand
soin à la définition et la mise en place
de nos politiques et solutions en matière
de cyber-sécurité. ••
Christophe Cassaz
Chief Information Officer

CONFORMITÉ AVEC LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Assystem Technologies veille à l’application des dispositions légales et réglementaires
en vigueur en matière de confidentialité, de protection des personnes et de protection
de la propriété intellectuelle et industrielle.
Le traitement des données susceptibles de contenir des informations à caractère personnel
nécessite le respect préalable des formalités prévues par la loi. L’entreprise a pleinement
intégré les obligations du nouveau Règlement Général Européen sur la Protection des
Données Personnelles (RGPD), applicable le 25 mai 2018. La direction des systèmes
d’information, la direction juridique ainsi que les experts de l’entreprise en matière de
protection des données sont mobilisés.
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INDICATEURS CLÉS
DE PERFORMANCE 2017
Ce tableau présente nos principaux indicateurs de performance pour le groupe
ainsi que le résultat d’un audit ESG (entreprise, social, gouvernance) mené par
l’agence IDEFI. Cet audit est complété par des plans de progrès pour engager la
démarche dans un processus d’amélioration continue.

UN ACTEUR
RESPONSABLE

THÈMES

INDICATEUR CLÉ
DE PERFORMANCE

INDEFI

AUDIT
ESG

2017

Certifications

Taux de sites certifiés
(ISO 9001 : 2015)

V

AA

94 %

Clients

Taux de satisfaction
globale des clients

V

A

74 %

Sécurité
des Systèmes
d’Informations

Pourcentage de couverture
des exigences ISO 27001

V

AAA

100 %

Accompagnement

Performance des
fournisseurs évalués

V

BBB

74 %

Fournisseurs

Poids total des dépenses
évaluées

V

BBB

77,2 %
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MAÎTRISER NOTRE
IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
LIMITER NOTRE EMPREINTE CARBONE
RÉDUIRE NOS DÉCHETS
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NOS
ENGAGEMENTS
CLÉS

NOS
RÉSULTATS

Limiter notre empreinte
carbone

Empreinte carbone par
collaborateur :

0,83 %

(-4,6 % au regard de l’exercice précédent)

Promouvoir la mobilité
durable

Réduire nos déchets

30 véhicules en auto partage

en France dont 23 % sont des
véhicules électriques

33 %

de surfaces couvertes
par le tri sélectif
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Patrick Anglard
Chief Technology Officer

•• La politique environnementale
d’Assystem Technologies s’articule
autour de la prévention et de la
maîtrise des risques liés à nos
activités, avec le double objectif de
réduire l’empreinte écologique du
Groupe et celle des clients que nous
accompagnons.
Cette politique se traduit, sur le
périmètre interne, par la mesure des impacts et l’optimisation
de l’empreinte écologique et énergétique de l’entreprise,
notamment par la réduction des consommations d’énergie et
de matières premières et la maîtrise des émissions de gaz à
effet de serre.
Dans ce contexte, nous poursuivons une politique active en
matière de mobilité durable et de rationalisation des
déplacements des collaborateurs. ••

« LA MAÎTRISE DE
L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
DES ACTIVITÉS DE
SERVICES ET DE
L’INGÉNIERIE EST DEVENUE
UN ENJEU ÉCONOMIQUE »
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LIMITER NOTRE
EMPREINTE CARBONE

L

’impact environnemental d’Assystem Technologies est relativement
faible en raison de la nature intellectuelle de nos prestations.
En 2017, nos émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à
3 959 tonnes de CO2. Les déplacements des collaborateurs (voiture,
train et avion) génèrent 91 % de ces émissions, suivis de très loin
par la consommation énergétique (électricité et gaz) des bureaux.
L’objectif, fixé par Assystem Technologies en 2015, de réduire ses
émissions de GES de 5 % en quatre ans s’est donc logiquement
traduit par des plans d’actions autour des déplacements
professionnels. Entre 2015 et 2017, les émissions de gaz à effet
de serre ont été réduites de 11 % par personne et par an en France.
La mobilité durable constitue donc l’un des axes forts pour réduire
notre empreinte carbone. La préconisation de l’utilisation du train
plutôt que l’avion pour les déplacements inférieurs à trois heures,
ainsi que la mise en place progressive d’une flotte « verte » et le
développement de l’autopartage, font partie des solutions déployées
en France en 2017.

•• Au cours des dernières années,
nous avons mené une politique
ambitieuse de réduction de nos
émissions de gaz à effet de serre,
à la fois en proposant des solutions
de mobilité alternatives à nos équipes
et en les sensibilisant à l’importance
de l’éco-conduite mais également en
prenant en compte l’efficacité
énergétique des infrastructures dans
nos choix immobiliers et en favorisant
la mise en place de bonnes pratiques
dans les bureaux. Nous sommes très
fiers des progrès accomplis. ••
Laetitia Deffains
Directrice achats, mobilité et immobilier

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS GLOBALES PAR POSTE
EN 2016, EN FRANCE

Gaz naturel: 4 %
Flotte automobile longue durée : 39 %
Electricité : 6 %
L CD (Location Courte Durée)
et IK (Indemnité Kilométrique): 23 %
Avion : 28 %
Train
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PROMOUVOIR LES DÉPLACEMENTS PROPRES

Assystem Technologies a développé des outils et des initiatives
pour promouvoir la mobilité durable et réduire ses émissions de CO2.

POLITIQUE VOYAGE
Les déplacements professionnels des collaborateurs en
France sont encadrés par une politique voyage. Ce
document rappelle aux salariés que les alternatives aux
déplacements, telles que les conférences téléphoniques et
visioconférences, sont à privilégier.
Il décrit et encadre les conditions dans lesquelles les
déplacements professionnels peuvent être effectués :
• Train obligatoire pour tout déplacement inférieur à trois
heures ;
• Vols domestiques et moyen-courrier en classe économique ;
• Choix d’hôtels à proximité des sites clients ou des
agences ;
• R ecours privilégié aux véhicules de tourisme avec
chauffeur, de préférence hybrides ou électriques, pour
les transports aux gares et aéroports ;
• S élection de partenaires de location courte durée
respectant la norme Euro 6.

POLITIQUE DE FLOTTE BAS-CARBONE
Assystem Technologies a renforcé ses exigences régissant
les caractéristiques des véhicules de mission et de fonction
qui composent sa flotte. La liste des véhicules référencés
dispose de motorisations conformes à la norme Euro 6.
Nous avons mis en place un plafond d’émissions de CO2
afin de sensibiliser les collaborateurs au choix de véhicules
moins polluants. Des alternatives électriques et hybrides
sont proposées dans toutes les catégories de véhicules de
fonction.

SOLUTIONS DE RÉUNIONS À DISTANCE
Nous continuons à encourager les outils collaboratifs ainsi
que la visioconférence pour limiter les déplacements des
collaborateurs.

COVOITURAGE ET AUTOPARTAGE
Pour tous les sites français de taille significative, des plans
d’optimisation des déplacements ont été définis, souvent
en partenariat avec les collectivités locales. Il s’agit
notamment d’encourager le covoiturage intra et interentreprises ou l’autopartage. Les collaborateurs qui
souhaitent utiliser cette solution s’enregistrent au préalable
sur une plate-forme dédiée. Des places de parking
spécifiques sont réservées ainsi que des bornes pour les
véhicules électriques.
La mise en place de l’autopartage permet notamment :
• De favoriser l’utilisation des transports en commun par
les salariés puisqu’ils disposent de véhicules sur leur lieu
de travail pour leurs déplacements professionnels ;
• De contribuer à la politique de développement durable
de l’entreprise (réduction des émissions de GES,
intégration de véhicules hybrides ou électriques, etc.).
En 2017, 30 véhicules en auto partage sont disponibles
dans les agences de Saint Quentin et Toulouse. 23 % sont
des véhicules électriques.
Assystem Technologies propose également une solution de
co-voiturage via les applications Karos, IDVroom ou Speed
Meeting à Toulouse et en Ile de France.
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FORMATIONS À L’ÉCO-CONDUITE ET AUX RISQUES ROUTIERS
L’éco-conduite est une mesure efficace et facile à mettre en œuvre, qui permet de réduire
les consommations de carburant et les émissions de CO2 de 5 à 15 % tout en améliorant
le confort et la sécurité des passagers. Ce dispositif réduit également l’usure du véhicule
et diminue les coûts d’entretien et de maintenance.
Des formations à l’éco-conduite et aux risques routiers ont été dispensées aux
collaborateurs ayant eu un sinistre responsable dans l’année et aux conducteurs grands
roulants. La formation dure une demi-journée avec 25 % de théorie et 75 % de pratique
(roulage). En 2017, 21 sessions de formation, réparties sur 5 sites en France, ont été
dispensées.
OBILITE
NEDELAueMntin-en-Yvelines
N
E
E
P
O
R
int-Q
EU
SEMAINE19 SEPTEMBRE 2017 – Sa
ME

PROGRAM

SENSIBILISER LES COLLABORATEURS
À LA MOBILITÉ DURABLE
Assystem Technologies participe chaque année à la semaine européenne
de la mobilité durable organisée par la Commission Européenne.

S.A.
ET SAIPEM
ASSYSTEM POUR VOUS
T
S’ASSOCIEN UVRIR UNE
FAIRE DECO RE, PARTAGEE
OP
MOBILITE PR LLIGENTE!
ET INTE

Cette année, notre agence de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est associée à
l’entreprise Saipem pour organiser une journée de sensibilisation. Objectif :
permettre aux collaborateurs de s’informer sur les risques routiers et les
nouvelles formes de mobilité à travers des animations ou ateliers
spécifiques, parmi lesquels :
•m
 obilité durable : essais de voitures électriques et hybrides, speedmeeting covoiturage, calculateurs multimodal et éco comparateur ;
• sécurité routière et environnement : simulateurs de conduite (moto et
voiture), quiz interactif, permis à points, animation pneumatique.

LIMITER L’EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS
L’entreprise prend des mesures spécifiques visant à améliorer la
performance énergétique des infrastructures, combinant ainsi critères
économiques, sociaux et environnementaux. Elle oriente son choix
d’espaces de bureaux vers des immeubles à basse consommation
et s’emploie à réduire les surfaces occupées à nombre de
collaborateurs constant. Pour les nouveaux sites, la politique est de
privilégier des bâtiments peu consommateurs d’énergie, bénéficiant
des nouvelles normes environnementales et dotés d’équipements et
d’un pilotage plus efficients, tels que les compteurs intelligents CVC.
En 2017, le Groupe a pris des engagements à travers la signature
d’un nouveau projet immobilier à échéance 2019 pour le site de Saint
Quentin en Yvelines. Ce projet en cours de rénovation sera certifié
HQE, Breeam et LEED. Il concernera environ 1 200 collaborateurs.
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RÉDUIRE
NOS DECHETS

D

es actions sont menées sur de nombreux sites afin de sensibiliser les
collaborateurs aux bons gestes à adopter au quotidien, parmi lesquels :
• Imprimantes : paramétrage en impression sécurisée pour éviter les impressions
inutiles ;
• Déchets de bureau : mise en place d’une démarche de tri des déchets dans
certains sites avec la suppression des poubelles individuelles au profit de
containers de tris centralisés ;
• Gobelets en plastiques : incitation à utiliser des contenants personnels en lieu
et place des gobelets plastiques ;
• DIB : collecte et recyclage des cartouches de toners ;
• Recyclage des papiers via un partenariat ;
• Tri à la sortie des restaurants d’entreprise.
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INDICATEURS CLÉS
DE PERFORMANCE 2017
Ce tableau présente nos principaux indicateurs de performance pour le groupe
ainsi que le résultat d’un audit ESG (entreprise, social, gouvernance) mené par
l’agence IDEFI. Cet audit est complété par des plans de progrès pour engager la
démarche dans un processus d’amélioration continue

THÈMES

Consommation
de ressources
GÉRER
L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

Emissions
de carbone

INDICATEUR CLÉ
DE PERFORMANCE

INDEFI

AUDIT
ESG

2017

Consommation d’électricité
(en KWh)

V

A

3 959 714

V

BBB

0.68

Empreinte carbone
par collaborateur
(tonne CO2/collaborateur)

V

A

0.83

Empreinte carbone par CA
(tonne CO2 / millions € de CA)

V

AA

9.40

Pourcentage de véhicules
électriques dans la flotte
automobile en autopartage

V

A

23 %

Efficacité énergétique
des bâtiments
(en GJ par m2)
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