En qualité de Directeur Général du Groupe Consort NT, je réitère mon adhésion au
Pacte Mondial des Nations Unies pour l’année 2011.
Le groupe adhère depuis 2005 au Pacte Mondial des Nations Unies et communique à
travers des actes constituant notre Communication de Progrès.

En 2010, nous avons tout naturellement suivi de près les actions réalisées en
cohérence avec notre politique environnementale :
 En matière de consommation d’énergie et de ressources naturelles,
 En matière de recyclage de matériel,
 En matière de déplacement de nos collaborateurs.
La préoccupation majeure de Consort NT est de limiter l’impact de nos activités
sur l’environnement tout en maintenant le niveau de qualité de nos services et de
satisfaction de nos clients.

Tout en préservant son intérêt économique, Consort NT demeure une entreprise
respectueuse. Au-delà de l’environnement, le groupe est respectueux des femmes
et des hommes qu’il emploie, des attentes de ses client et des lois qui encadrent
ses activités.
Les actions décrites ci-après portent sur les principes suivants :
 Principe n°6 : Eliminer de la discrimination en matière d’emploi et de
profession.
 Principe n°8 : Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus
grande responsabilité en matière d'environnement.
 Principe n°9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l'environnement.
Le Groupe Consort NT s’engage à poursuivre et à améliorer ces actions sur le long
terme.

Neuilly-sur-Seine, le vendredi 27 mai 2011
Marc Adler
Directeur Général
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En matière de respect des normes du travail, pour répondre au principe n°6 :
Eliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession.
La démarche de Consort NT s’appuie sur une sélection de partenaires spécialisés
ayant pour objectif de favoriser une meilleure insertion professionnelle de
population touchée par un handicap.
Consort NT apporte son savoir faire en matière de technologies de l’information.
1° Les technologies innovantes dans le domaine de l’informatique (Visio, Web,
etc.)
Consort NT a ajouté à son catalogue une offre de service innovante permettant
l’accessibilité totale aux services de relation client à travers les « vidéoconseillers » : Projet DEAFI.

Le projet DEAFI est une solution dédiée à la relation clientèle pour le public des
sourds et malentendants (par chat, mail, SMS, vidéo PC et 3G, téléphone et fax).
C’est aussi un projet d’insertion, de formation, de création et de maintien en
emploi à destination et au bénéfice des sourds et des malentendants.
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Cette solution a été développée par Consort NT en collaboration avec DEAFI et
opérationnelle aujourd'hui pour 2 grands comptes Clients.
Le développement de cette offre innovante en termes de technologie et
d’approche sociale a ouvert une dizaine de postes de conseillers clientèle sourds et
malentendants en douze mois.
Tous les postes ont été pourvus. Le projet étant innovant et répondant à une
attente forte, ce type de poste sera amené à être développé et par conséquent, le
nombre de recrutement de vidéo-conseillers devrait augmenter.
Consort NT participe ainsi dans une démarche favorisant l’emploi d’une population
ciblée.
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2° Toujours dans le cadre de cette démarche RSE, Consort NT a également
collaboré, via un Mécénat de compétences, à l’action de l’association Trisomie 21
Haute-Garonne qui vise à favoriser l’insertion en milieu ordinaire d’enfants et
jeunes adultes porteurs de Trisomie 21.
En effet, Consort NT a participé activement depuis 2009 à deux projets concernant
le site internet de l'association, dans le but de rendre plus visible la vitrine de
l'association, et de favoriser les échanges et la communication entre ses membres.
•
•

•
•

Refonte du site internet : passage d'un site statique à un site dynamique,
mise en place d'un back-office d'administration,
Formation des administrateurs du site et rédaction de manuels d'utilisation
développement et mise en place d'outils collaboratifs (forum et blog)
permettant aux parents et aux enfants d'échanger et de partager des
informations,
Evolutions fonctionnelles du site internet (blog, forum, formulaire de
contacts, ...),
Archivage automatisé du contenu et accessibilité du site.

L'association Trisomie 21 Haute-Garonne, anciennement GEIST31 (Groupe d'Etude
pour l'Insertion Sociale des personnes porteuses d'une Trisomie 21 en HauteGaronne) est une association Loi 1901 créée en 1986 à Toulouse et reconnue œuvre
de bienfaisance.
Créée par des parents qui ne trouvaient pas dans le contexte médico-social des
réponses adaptées aux besoins de leurs enfants, l'association a pour premier
objectif de réunir l'énergie des parents et les compétences des professionnels, pour
créer un système de prise en charge précoce, inspiré d'autres expériences réalisées
en France et à l'étranger, afin de prendre part pleinement, en tant que parents, au
projet éducatif des enfants.
Cette association regroupe aujourd'hui près de 35 familles autour de leurs enfants
et de leur projet de vie, et s'accompagne de l'aide de professionnels de santé
regroupés au sein d'un SESSAD (Services d'Education Spéciale et de Soins A
Domicile) avec qui elle fonctionne main dans la main.
Le projet consiste à :
1. Intégrer la personne déficiente dans un lieu de travail ordinaire,
2. Changer le regard de l'entreprise sur la déficience,
3. Et donner à l'entreprise les moyens d'affirmer sa supériorité sur le plan de la
citoyenneté et de l'ouverture d'esprit.
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En matière de respect de son environnement, pour répondre au principe n°8 :
Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d'environnement.
Toujours dans cette démarche consistant à trouver des acteurs pertinents dans le
domaine du Développement Durable, Consort NT a souhaité appuyer un projet
répondant à notre politique Responsabilité Sociale et Environnementale (Trois axes
Environnemental, Social et Economique) mené par un établissement public, l’Office
National des Forêts (ONF).
L’ONF a pour principales missions la gestion des forêts domaniales et des forêts
publiques relevant du régime forestier ainsi que la réalisation de missions d’intérêt
général confiées par l’Etat.
L’ONF a renforcé sa politique de partenariat avec des entreprises souhaitant
s’investir activement dans le développement durable, l’une d’entre elles étant par
ailleurs un grand client de Consort NT.

En collaboration avec son grand client, Consort NT a souhaité participer activement
au maintien de la qualité de l’accueil sur le site de Meudon : Le sentier des Treize
ponts.
Le partenariat tripartite (ONF, Consort NT et le grand client de Consort NT) a
démarré le 1er Avril.
Le maintien dans le temps de la qualité d’accueil et d’accessibilité de cet
aménagement est essentiel pour conserver au site toute son attractivité ; cela
suppose des interventions sur trois domaines :
• L’environnement végétal,
• La voirie et le mobilier installé,
• La signalétique, avec une priorité donnée au maintien des conditions de
sécurité pour les usagers fréquentant le sentier.
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A chaque fois que Consort NT remporte un Cahier des Charges en Assistance
Technique ou en Centre de Services chez son grand client, Consort NT s’engage à
reverser l’équivalent du « Taux Journalier Moyen » correspondant au niveau de la
prestation à l’ONF, cette somme étant ensuite allouée à l’entretien et à la qualité
de l’accueil du sentier des 13 ponts.
L’objectif est au moins 25 « Cahier des Charges » remportés sur 2011 chez le grand
client partenaire de Consort NT et de l’ONF : une action motivante, sociétale,
environnementale.
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Enfin toujours en matière de respect de son environnement, pour répondre
au principe n°9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l'environnement.
L’entreprise Consort NT conforte sa stratégie dans le domaine de l’innovation et sa
démarche en terme Responsabilité Sociale et Environnementale grâce au projet
« Chariot Télémédecine ».
En effet, le Groupement Industriel pour la Télémédecine (GIT) regroupant les
sociétés BIRDS, Vidyo®, Métro Flo et Consort NT ont mis en place un chariot de
télémédecine associant visioconférence et partage de documents en ligne.
Le chariot de télémédecine Workstation Télémed grâce à sa simplicité d'utilisation,
sa modularité et aux perspectives d'usages en néphrologie, a retenu l’attention des
professionnels de santé.
Le chariot de télémédecine Workstation Télémed 2010 permet, entre autres,
d'effectuer des téléconsultations, de la téléassistance et des réunions de
concertation multi-participants grâce au système de visioconférence multipoints
VidyoHealthTM. Il constitue ainsi une réponse concrète « clés en main » pour la
télémédecine appliquée à la néphrologie et spécifiquement à la dialyse.
Le chariot de télémédecine Workstation Télémed 2010 a été pensé pour répondre
aux attentes des praticiens et au cadre normatif en vigueur. Il est conçu pour
permettre l'interopérabilité avec le Dossier Médicale Personnel (DMP), la
connectivité avec différents appareils biomédicaux (éléctrocardiographe,
échographe...) et des images de haute qualité.
C'est un outil idéalement adapté aux médecins et à leurs besoins en télémédecine.
Le chariot de télémédecine Workstation Télémed 2010 peut également être utilisé
pour d'autres applications comme l'enseignement, l'expertise médicale à distance,
notamment au sein des établissements carcéraux.
A ce jour, Consort NT a participé au déploiement de 7 chariots en clinique avec
pour un objectif de déploiement sur l’année 2011 de 25 chariots.
Si l’on considère qu’un médecin fait au moins 50 km (notamment en province) par
jour pour se rendre en clinique et qu’il travaille (gardes comprises) 250 jours par
an, cela représente une réduction d’émission de CO2 de 44 tonnes par an.

© Consort NT

