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Monsieur le Secrétaire Général, 
 
 
 
SOLYSTIC a décidé d’adhérer et de soutenir les valeurs du Global Compact en 
octobre 2009. 
 
J’ai le plaisir de vous confirmer, de nouveau, notre engagement en faveur des 
dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies relatifs aux Droits de 
l’Homme, aux droits du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte 
contre la corruption. 
 
Je vous exprime également ma volonté de faire progresser ces principes 
auprès de nos salariés et dans l’ensemble de notre sphère d’influence, à savoir 
clients, partenaires, fournisseurs, etc. 
 
Pour nous, soutenir le pacte mondial, c’est nous engager pleinement dans une 
stratégie de développement durable. Cet engagement constitue l’un des 
fondements de notre Responsabilité Sociétale d’Entreprise. 
 
Au titre de la communication sur le progrès 2012, et ce pour la première fois 
depuis notre adhésion, les actions que nous avons retenues, pour illustrer 
notre démarche, adressent l’ensemble des dix principes du Pacte Mondial.  
 
En tant que Président Directeur Général, j’ai à cœur de faire vivre cette 
démarche au quotidien et d’y associer l’ensemble de mes équipes. 
Je suis fier que SOLYSTIC contribue, grâce à son soutien, à l’initiative lancée 
par l’ONU. 
 
 
Meilleures salutations. 
 
 
 
 

 
Pierre IGOU 
Président Directeur Général 
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Présentation de SOLYSTIC 

 
SOLYSTIC, filiale française du groupe Northrop Grumman, conçoit, fabrique, 
installe et maintient des équipements pour le traitement des lettres et des 
objets plats. Ses activités sont réparties entre le siège social à Gentilly, son site 
industriel de Bourg-lès-Valence, dans la Drôme et sa filiale belge dédiée à la 
maintenance des équipements postaux de ce pays.  Avec un chiffre d’affaires 
de 141 millions d’euros en 2011 et près de 500 salariés, SOLYSTIC est un des 
deux grands leaders mondiaux dans le domaine du tri du courrier. 
 
 
Une palette de services comprenant le conseil, le support, le tutorat ou encore 
l’optimisation des processus existants est proposée tout au long du cycle de vie 
d’une solution. 
 
Enfin, SOLYSTIC s’appuie sur les compétences de partenaires dans le cadre 
d’une offre globale pour l’exploitation d’un centre de tri. 
 
L’offre de SOLYSTIC comprend notamment :  
 
•  MARS : cette machine compacte est conçue pour la préparation de la 
tournée des facteurs et s’adapte au besoin de tri des entreprises privées. 

 
• STAR : avec un débit de 53.000 plis par heure, elle trie le courrier lettre. 
 
• TOP 2000 : cet équipement traite le courrier grand format comprenant les 
journaux, les catalogues ou encore les plis sous plastique. 

 
•  XMSTM : cette solution nouvelle permet de traiter 95% des flux lettres et 
grands formats. 

 
•  Des systèmes de reconnaissance et d’interprétation des adresses 
manuscrites et dactylographiées,  

 
• Des systèmes de centralisation des informations et de supervision,  
développés par les équipes d’ingénieurs logiciels. 

 
•  Elle adapte son offre aux besoins spécifiques de chaque client. Elle s’appuie 
sur des outils de simulation et de modélisation pour définir la meilleure 
configuration.  

 
SOLYSTIC investit environ 5% de son chiffre d’affaires en Recherche & 
Développement. Ces investissements sont cruciaux pour définir et concevoir les 
solutions futures des opérateurs postaux. 
 
 
 

 
La solution XMSTM 
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Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
 
SOLYSTIC s’inscrit dans une stratégie de Développement Durable et 
associe, dans cette démarche de respect mutuel, l’ensemble de ses parties 
prenantes : salariés, clients, partenaires, fournisseurs, collectivités 
territoriales… 
Pour SOLYSTIC, s’engager dans une démarche de développement durable, 
c’est, notamment : 
 
• Être un Employeur responsable  
 

� En prenant toutes les mesures de prévention des risques pour la 
santé et la sécurité, et en oeuvrant à l’amélioration des conditions de 
travail, 

� En agissant en faveur de la diversité, pour l’égalité des chances, et 
en contribuant à la lutte contre toute forme de discrimination, 

� Par une gestion proactive et durable des compétences, 
� Par une volonté d’ancrer et de pérenniser ses pratiques et relations 

sociales dans la confiance, le respect, l’écoute et le dialogue. 
 

• Placer l’intérêt des clients au centre de ses priorités, leur fournir des 
produits, des services, ainsi que du conseil, efficaces, de qualité, et 
économiquement compétitifs, tout en limitant leurs impacts sur 
l’environnement, 

 

� Par la mise en oeuvre dans ses équipements, dès la conception, de 
technologies moins polluantes et moins consommatrices d’énergie, et 
ce, tout au long du cycle de vie du produit. 

 

• Avoir une stratégie d’achats durables 
 

� En intégrant des critères de développement durable dans ses 
pratiques d’achat, 

� En associant ses fournisseurs à sa démarche de développement 
durable, 

� Par un ancrage dans les territoires géographiques où s’exercent ses 
activités économiques, 

� En privilégiant pour ses activités propres des fournitures élaborées 
dans le respect de l’environnement. 

 

• Contribuer à la lutte contre le changement climatique 
 

� En minimisant ses propres émissions de gaz à effet de serre, 
� En économisant l’énergie que ce soit pour ses infrastructures ou les 

déplacements de ses salariés. 
 

• Limiter l’impact de son activité sur l’environnement 
 

� En agissant préventivement contre toute forme de pollution et en 
maîtrisant ses déchets. 

 
• Pratiquer une gouvernance d’entreprise porteuse de valeurs basées 
sur le respect et le partage de l’information 

 

� En déclinant ses propres valeurs et une Charte d’Ethique, 
� En adhérant au Pacte Mondial des Nations Unies, 
� En promouvant des outils de communication et de formation 

internes. 
 

 
 

 
 

Pour plus d’information, contactez : 
jean-pierre.baiardi@solystic.com 
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Droits de l’homme 

 
 

Les entreprises sont invitées à : 

Promouvoir et respecter la protection du 
droit international relatif aux droits de 
l’homme 

Veiller à ce que leurs propres compagnies 
ne se rendent complices de violations des 
Droits de l'Homme  

 

Nos engagements, notre politique 
SOLYSTIC respecte les droits de l’Homme et applique la législation française, 
notamment la Constitution du 4 octobre 1958 fondement du régime de la Vème 
République française actuellement en vigueur. 

Cette Constitution reprend dans son préambule l’intégralité de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 

De manière générale, SOLYSTIC adhère aux principes de La Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de décembre 1948. 

SOLYSTIC engage ses fournisseurs et sous-traitants à respecter eux mêmes les 
Droits de l’Homme à travers sa charte pour un achat responsable. 

 

 Action engagée en 2012 
 
Intégration d’une ¨Charte pour un achat responsable¨ 

dans les contrats fournisseurs. 
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 Contexte 
 
SOLYSTIC prend progressivement en compte différents critères de 
développement durable dans ses actes d’achat. 

Une charte pour un achat responsable a été rédigée en 2011. 

L’ensemble des acheteurs a été sensibilisé à la notion d’achat responsable.  

La mise en application de cette charte constitue une nouvelle étape importante 
dans la promotion du respect des Droits de l’Homme, et dans le partage des 
bonnes pratiques avec nos fournisseurs. 

 Objectif  
 
Associer nos principaux fournisseurs au respect des Droits de l’Homme et des 
conditions de travail et formaliser cet engagement. 

 
 Démarche et mise en œuvre 

 
Des contrats sont établis avec les principaux fournisseurs notamment pour les 
prestations ou les services suivants : 
 

− Travaux d’assistance technique d’études 
− Travaux de construction ou d’entretien pour les deux établissements 
− Services associés à ces deux établissements (nettoyage, 

gardiennage, restauration, etc.) 
− Installation de  nos produits chez le client et ce, potentiellement dans 

le monde entier 
− Transport et livraison de nos produits 
− Sous-traitance d’assemblage. 

 
Ces contrats construits à partir d’un¨cadre¨pré-établi mentionnent un certain 
nombre de dispositions détaillées dans chacun des différents articles les 
constituant. 
Un article explicite les exigences en matière de plan de prévention des risques 
pour la sécurité des personnes, un autre les exigences en matière de respect 
de l’environnement. 
 
Le principe retenu pour formaliser l’engagement du fournisseur à respecter les 
Droits de l’Homme a consisté à compléter le contrat cadre par un article Achat 
Responsable, ainsi rédigé : 
 
¨Un exemplaire de la charte pour un achat responsable, en date du 31 août 2011, est 

joint à ce contrat en annexe. 

 

Le fournisseur reconnaît avoir pris connaissance de ce document et s’engage à en 

respecter les principes énoncés dans les différents aspects de ses relations avec 

SOLYSTIC. 

 

Le respect des exigences légales dans le domaine des Droits de l’Homme, du droit du 

travail, de la santé, de la sécurité et de l’environnement, ainsi que le respect des 

normes applicables, sont notamment des éléments incontournables qui doivent être 

obligatoirement pris en compte dans la réalisation des produits et ou des services 

fournis à SOLYSTIC. ¨ 
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La charte pour un achat responsable mentionne par ailleurs clairement  
l’engagement demandé au fournisseur dans le domaine du respect des Droits 
de l’Homme : 
 
¨Les fournisseurs de SOLYSTIC s’engagent à respecter le Droits de l’Homme et le droit 

du travail dans chacun des pays où ils produisent ou effectuent des prestations de 

service pour SOLYSTIC. Ils ne font appel ni au travail clandestin, ni au travail illicite. Ils 

s’engagent à veiller sur ces aspects pendant toute la durée des contrats conclus avec 

SOLYSTIC.¨ 

 

La prise de connaissance de la charte et l’engagement du fournisseur à en 
respecter les clauses sont formalisés par un paraphe de chaque page du 
contrat, y compris son annexe. 
 

 Résultats obtenus 
 
Le document ‘Charte pour un achat responsable’ est désormais annexé à tout 
nouveau contrat d’achat établi entre SOLYSTIC et ses fournisseurs.  

Dans le cadre de la stratégie de suivi de ses fournisseurs, SOLYSTIC pourra, au 
cas par cas, mener des audits afin de vérifier que les clauses du contrat sont 
bien respectées.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, contactez : 
anne-christine.dubreu@solystic.com 
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 Conditions de travail 

 
Les entreprises sont invitées à : 

Respecter la liberté d'association et à 
reconnaître le droit de négociation 
collective. 

Soutenir l’élimination de toutes formes de 
travail forcé ou obligatoire. 

Soutenir l’abolition effective du travail des 
enfants. 

Agir pour l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi et de 
profession. 

Nos engagements, notre politique 
SOLYSTIC respecte le droit du travail français, notamment les lois relatives  à 
la liberté d’association et à la négociation collective. 
 
SOLYSTIC s’est engagée à informer et consulter le Comité Central d’Entreprise 
(CCE) sur la stratégie de l’Entreprise à horizon 3-5 ans et ses effets prévisibles 
significatifs sur les compétences et l’emploi. 
 
SOLYSTIC, Employeur Responsable, agit en faveur de la diversité, pour l’égalité 
des chances et contribue à la lutte contre toute forme de discrimination, et, à 
ce titre, a signé un accord triennal sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et 
des compétences avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. 
Cet accord s’appuie sur un engagement novateur relatif à l’emploi des seniors, 
renouvelé chaque année depuis 2009, et sur les principes rappelés dans 
l’accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
fruit du travail de la Commission Egalité Professionnelle. 
La compétence de cette Commission a, en outre, été étendue à d’autres 
catégories de salariés susceptibles d’être soumis à d’éventuelles inégalités 
(seniors, handicapés, représentants des salariés, salariés à temps partiels, 
malades de longue durée, etc.) 
 

SOLYSTIC prend toutes mesures nécessaires de prévention des risques pour la 
santé et la sécurité, et œuvre à l’amélioration des conditions de travail. 
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 Action engagée en 2012 
 

Sensibilisation du management à la ‘prévention des 

discriminations’ 

 

 Contexte 
 
Des réflexions issues des travaux de la Commission Egalité Professionnelle, 
composée de salariés et de membres élus aux Comités d’Entreprise, des 
discussions émanant des négociations dans le cadre des accords Seniors et 
Egalité Professionnelle, mais également de la mise en œuvre de la 
Responsabilité Sociétale d’entreprise ont conduit SOLYSTIC à s’intéresser plus 
concrètement à la discrimination. 

Le premier accord ‘seniors’ signé le 26 novembre 2009 stipulait :  
 
¨SOLYSTIC s’engage, lors de tout recrutement externe, mais également interne, à ne 

pas pratiquer de politique discriminante basée sur l’âge.¨ 
 
Les embauches réalisées, consécutives à cet accord, nous ont permis 
d’apprécier la difficulté de tenir un tel engagement. 

N’existait-il pas une forme de discrimination, même involontaire ou 
inconsciente, envers les candidats seniors ?  

L’idée d’assurer une éventuelle formation aux non-discriminations, auprès des 
différents acteurs intervenant dans un recrutement, a ainsi germé. 

Cette formation aurait pour vocation, dans un premier temps, la non 
discrimination à l’embauche des seniors. 

Afin d’affiner notre réflexion et de mieux appréhender le sujet, nous avons 
invité en 2011 un représentant de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l’Egalité – Défenseur des Droits) pour une mission 
d’information auprès d’une trentaine de salariés volontaires membres de la 
Commission Egalité Professionnelle, ou issus de différentes instances 
représentatives du personnel. 

Cette intervention nous a permis d’explorer les différents types de 
discrimination. Elle était plus particulièrement centrée sur l’aspect juridique, la 
vocation d’un tel organisme étant d’assister les personnes victimes de 
discrimination dans leurs démarches à faire valoir leurs droits. 

Notre objectif étant tout autre, car basé sur la prévention, cette information 
n’a pas été déclinée auprès des Managers. 

En revanche, cette intervention a suscité débats et nous a permis d’affiner 
notre expression de besoin et d’élargir le champ de la formation envisagée 
pour nos Managers à l’ensemble des pratiques discriminatoires, qu’il s’agisse du 
recrutement mais aussi et surtout sur toute action (comportement, parole, 
écrit, langage non verbal…) qui pourrait engendrer une éventuelle connotation 
discriminatoire ou être simplement perçue comme telle par l’interlocuteur. 

Nos équipes de Managers, souvent de formation Techniciens et Ingénieurs 
n’ayant pas toujours la fibre ressources humaines, ou… pensant ne pas en 
avoir, n’étant pas toujours formés pour appréhender un tel sujet dans la 
totalité de sa complexité, la nécessité d’assurer une sensibilisation, dans un 
esprit de prévention, prenait tout son sens. 
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 Objectif  
 
Sensibiliser l’ensemble des Managers à la ‘prévention des discriminations’ afin 
qu’ils aient une vision juridique et concrète des discriminations potentielles 
susceptibles d’apparaître dans le cadre professionnel. 

L’objectif consiste à donner au Manager les outils pour identifier les éventuelles 
situations de discrimination -si possible ‘avant leurs concrétisations’- dans son 
travail au quotidien. Qu’il s’agisse d’éléments dont il est acteur (durant une 
réunion, un entretien individuel d’évaluation, un suivi avec l’un des salariés de 
son équipe, une discussion à bâton rompu, etc.), ou dont il est témoin. 

 

 Démarche et mise en œuvre 
 

� Pilotage du projet  
 
La Direction des Ressources Humaines étant à l’origine de ces réflexions, c’est 
naturellement celle-ci qui a élaboré le cahier des charges du contenu de la 
sensibilisation ainsi que son pilotage. Afin de mener à bien ce projet, il a été 
décidé de s’appuyer sur une aide extérieure, un cabinet expert, qui amènerait 
ses expériences passées et des exemples vécus. Notre besoin était de pouvoir 
bénéficier de conseils précis, mais aussi et surtout, d’échanger sur les pratiques 
opérationnelles en toute objectivité. 

� Eléments clefs du cahier des charges de la sensibilisation 
 
Fournir des notions juridiques de base concernant la discrimination au travail. 

Donner quelques pistes simples qui permettent au Manager d’acquérir un 
‘réflexe’ pour faire évoluer son comportement ou celui des autres. 

Réaliser une session, courte, concrète, portée par des exemples vécus ou 
susceptibles d’être rencontrés.  

Utiliser des d’éléments pédagogiques et ludiques pouvant aider à la 
transmission et l’appropriation du message. 

Introduire la notion de discrimination directe et indirecte. 

� Déroulement de la sensibilisation 
 

En juin 2012 une première session pilote a été préparée et dispensée auprès 
d’un public d’une dizaine de Managers volontaires. D’une durée d’une demi 
journée, cette session, extrêmement participative nous a permis d’ajuster le 
contenu, avec le cabinet externe, aux demandes encore plus concrètes des 
Managers. Des jeux de rôles ont été insérés pour permettre à chacun de 
s’exercer à la confrontation potentielle d’un type de discrimination dans le 
cadre de sa mission. 

Les sessions suivantes, de trois heures, se sont déroulées en deux parties : 

− les notions. 
 

La définition de la discrimination, les critères, le cadre juridique, les domaines, 
la notion de discrimination directe ou indirecte, l’égalité de traitement, les 
salariés protégés, les comportements porteurs de potentielles discrimination. 
 

− les situations. 
 

Travail en sous groupes et synthèse sur les situations de discrimination, les 
comportements à adopter, les atouts de la diversité.  
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 Résultats obtenus 
 
Courant septembre 2012, l’ensemble des Managers, soit près de 60 salariés 
répartis dans 4 séances de trois heures, a été sensibilisé. 

Le travail préparatoire, réalisé en partenariat avec de nombreux acteurs 
internes et externes, a été très riche pour notre Entreprise. Il nous a permis 
d’aborder un sujet sensible, de prendre toute la dimension des discriminations 
qui n’étaient pas forcément ressenties comme vécues ‘chez nous’ et d’en 
mesurer les risques. 

Il nous a également donné l’opportunité de nous arrêter quelques instants avec 
nos Managers afin d’évoquer un sujet qui ne semblait pas de prime abord 
‘prioritaire’ au sein de SOLYSTIC mais qui in fine, nous a fait réfléchir sur nos 
pratiques au quotidien et les perceptions si différentes que chacun pouvait 
avoir. 

C’est cette sensibilité nouvelle, cette acuité que nous avons souhaité 
développer auprès de nos Managers pour que le travail d’équipe, le dialogue, la 
confiance soient toujours mieux compris comme des axes de progrès et de 
productivité. 

Il restera à tirer un bilan de cette sensibilisation avec les partenaires sociaux et 
la Commission égalité professionnelle en fin d’année 2012 et à apprécier les 
impacts de cette sensibilisation à moyen terme…  

Pour plus d’information, contactez : 
marie-pierre.homberg@solystic.com 
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Environnement 

 
 

Les entreprises sont invitées à : 

Appliquer l’approche de précaution face 
aux problèmes touchant l’environnement. 

Entreprendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement. 

Favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de 
l’environnement. 

Nos engagements, notre politique 
SOLYSTIC contribue à la lutte contre le réchauffement climatique en 
minimisant ses émissions de gaz à effet de serre et en économisant l’énergie 
que ce soit pour le fonctionnement de ses infrastructures ou lors des 
déplacements de ses salariés. 

SOLYSTIC agit préventivement contre toute forme de pollution, en réduisant, 
entre autres, la production de déchets. 

SOLYSTIC limite l’impact sur l’environnement de ses produits et services par la 
mise en œuvre, dès la conception, de technologies innovantes, moins 
polluantes et moins consommatrices d’énergie. 

 

 Action engagée en 2012 
 
Pré diagnostic énergie de l’établissement de Bourg-lès-

Valence et mise en œuvre du plan d’actions. 

 

 Contexte 
 
Dans le cadre de sa politique environnementale SOLYSTIC s’est donné 
comme objectif de réduire la consommation d’énergie de ses infrastructures. 
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SOLYSTIC participe aux travaux d’un club Développement Durable dont 
l’objectif consiste à partager des bonnes pratiques, et, à ce titre, entretient des 
relations régulières avec les parties prenantes locales. 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale (CCIT) de la Drôme 
apporte son support à ces travaux par le biais de Chargés de mission 
environnement. 
 
C’est tout naturellement que ces relations ont permis d’initier la démarche 
¨visite énergie¨, proposée par la CCIT, pour l’établissement drômois de 
SOLYSTIC.  
 
Cette prestation, qui consiste à réaliser un pré diagnostic énergie, entre dans le 
cadre des actions de support et d’accompagnement menées auprès des 
entreprises locales. 
 
Elle est réalisée avec l’appui de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie (ADEME), de la Région Rhône Alpes et de la CCIT de la Drôme. 
 
Tous ces organismes et institutions œuvrent de concert pour un plan d’action 
national de réduction de la consommation d’énergie, cet appui étant plus 
particulièrement destiné aux petites et moyennes entreprises qui composent le 
tissu industriel du territoire. 
 
La démarche volontariste de réduction de la consommation énergétique n’est  
pas récente à SOLYSTIC, des analyses et mesures ont déjà été réalisées. 
L’actualisation de ces analyses et la volonté de détecter de nouvelles sources 
potentielles de réduction de la consommation d’énergie, s’inscrivent dans une 
dynamique d’amélioration continue. 

 
 Objectif  

 
Le pré diagnostic énergie concourt à la réalisation de trois objectifs : 
 

- Elaborer un premier bilan de la situation énergétique de l'établissement. 
 

- Identifier les pistes d'actions élémentaires d'économie d'énergie. 
 

- Sensibiliser et accompagner l’entreprise pour un engagement durable dans 
la maîtrise des consommations d’énergie afin de l’orienter vers une 
démarche de management de l'énergie.  

 
SOLYSTIC, pour sa part, entend mettre en pratique les actions préconisées 
suite à ce pré diagnostic. Pour celles nécessitant un budget spécifique, une 
étude d’opportunité sera réalisée en tenant compte des priorités, des 
contraintes budgétaires et du retour sur investissement.  

 Démarche et mise en œuvre 
 
Pré diagnostic Energie 
 
� Prise de connaissance du métier et des contraintes énergétiques de 

l’entreprise 
La définition de l’activité de l’entreprise, de son mode de fonctionnement, de 
ses horaires, etc. a contribué à la réalisation d’une analyse plus fine. 
 
� Collecte des données existantes 
Cette phase essentielle a consisté à fournir le maximum de données 
concernant la consommation d’énergie : les facturations, les études réalisées 
précédemment, les relevés détaillés et les différentes mesures effectuées.  
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La communication de ces données a été facilitée par le fait que la CCIT soit un 
organisme indépendant n’assurant aucune prestation dans le domaine. 
 
� Visite du site 
Elle a conforté sur le terrain les différents éléments transmis précédemment et 
a permis de suggérer l’obtention d’informations complémentaires. 
 
� Rédaction du rapport et validation par SOLYSTIC 
Le rapport a donné un bilan global de la consommation d’énergie, eau, gaz et 
électricité, ainsi que les différentes tarifications, puis de manière plus détaillée, 
usage par usage (éclairage, chauffage, climatisation, eau chaude, etc.). Il a 
décrit les caractéristiques du système de production, de distribution, de 
contrôle et régulation, tout ceci appuyé par les relevés de consommations 
associées. 
A ce stade des pistes potentielles d’économie d’énergie se sont dégagées.  
Ces différents points ont ensuite été rassemblés dans une liste de 
préconisations classées par usage, chacune d’elle étant hiérarchisée. 
Des pistes ont également été fournies pour aller plus loin dans la démarche du 
diagnostic énergétique. 
 
Cette étude a été validée par l’entreprise avant transmission définitive. 
 
� Présentation du rapport et des préconisations de réduction à la direction de 

SOLYSTIC 
Dans une approche consensuelle, cette présentation a permis à l’entreprise de: 
 

- s’approprier le résultat de l’étude, 
- débattre de l’opportunité de telle ou telle mesure, 
- décider de l’application des mesures prioritaires les plus rapides à 

mettre en œuvre, 
- déclencher une étude complémentaire technico-économique, pour les 

actions à impact financier majeur, 
- ne pas retenir certaines actions jugées difficilement applicables ou peu 

efficaces. 
 
Plan d’actions SOLYSTIC 
 
� Elaboration du plan d’actions avec sélection des actions et planification 
Celui-ci est élaboré et suivi par les services chargés de l’entretien des 
infrastructures. 
 
� Mise en œuvre des actions  
Lors de la mise en œuvre des différentes solutions d’économie d’énergie, des 
informations sont régulièrement communiquées aux salariés, notamment dans 
le cadre du Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail  
 

 Résultats obtenus 
 
� Faire réaliser un diagnostic énergétique de la chaudière à gaz par un tiers, 

afin de dimensionner les besoins réels en chauffage et d’identifier les 
meilleures solutions techniques  

� Un chiffrage de l’étude a été effectué pour une proposition aux 
  budgets futurs. 

 
� Identifier les causes de consommation d’électricité résiduelle hors activité 

� Suite à des investigations complémentaires, des actions 
pratiques ont été réalisées, comme la coupure des centrales 
de traitement d’air la nuit. 

 
� Récupérer la chaleur dégagée par les compresseurs d’air pour assurer le 

chauffage du bâtiment à proximité 
� L’étude est planifiée fin 2012. 

 
� Réduire la perte de chaleur lors de l’ouverture des sas d’accès aux ateliers 
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� Un premier sas a été optimisé grâce à un meilleur 
dimensionnement de l’espace et par l’installation d’une porte 
rapide; le deuxième le sera en fin d’année 2012. 

 
� Rechercher les fuites sur le réseau de fourniture d’air comprimé et rajouter 

des vannes d’arrêt 
� La majorité des fuites a été détectée et des vannes d’arrêt 

posées. 
 
� Diminuer la consommation de la climatisation par des protections solaires 

sur les fenêtres des bureaux 
� Des stores extérieurs absorbant la lumière ou des filtres 

directement placés sur les vitres sont désormais 
progressivement installés. 

 
� Utiliser des commandes crépusculaires dans les pièces bénéficiant de 

lumière naturelle et sans présence humaine permanente 
� Cette disposition est appliquée pour tous les travaux de 

rénovation des pièces concernées. 
 
� Sectoriser l’éclairage des ateliers 

� L’étude est en cours et la réalisation fera l’objet d’une demande 
particulière de budget. 

 
� Installer des ballasts électroniques, nettoyer les systèmes d’éclairage 

� De nouveaux ballasts sont installés pour chaque modification 
de la distribution d’éclairage, les dispositifs sont nettoyés à 
chaque opération d’échange des lampes. 

 
� Sensibiliser le personnel à éteindre ou débrancher les équipements 

électriques lors d’arrêt prolongé d’utilisation  
� Des actions de sensibilisation ont été mises en place par 

affichette ou via le journal interne d’information. 
 
� Intégrer le label ¨Energy Star¨ pour l’achat de matériel bureautique 

� Cette disposition est appliquée. 
  
Les premiers effets des différentes actions menées dans la continuité du pré 
diagnostic énergie, finalisé au début du deuxième semestre 2011, se font 
ressentir sur l’évolution globale de la consommation d’énergie des deux 
établissements ces douze derniers mois. 

 

 

Consommation énergétique Gaz - Electricité 
pondérée par Degré Jour Unifié (KwH / DJU)
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 Pour plus d’information, contactez : 
olivier.debarnot@solystic.com 

- 4,7%  entre la consommation au 30/06/2012 et celle au 30/06/2011 
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Lutte contre la corruption 

 
 Les entreprises sont invitées à : 

Agir contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion de fonds et 
les pots de vin  

 

Nos engagements, notre politique 
Filiale de Northrop Grumman SOLYSTIC applique, comme toutes les filiales du 
groupe, la Charte d’Ethique établie par sa maison mère. 
 
SOLYSTIC a mis en place une organisation pour traiter les éventuels sujets 
relatifs à l’éthique (Département Ethique et ligne Open Line pour les salariés 
souhaitant obtenir un conseil ou faire part d’un soupçon). 
 

 Action engagée en 2012 
 
Prévenir tout conflit d’intérêts potentiel. 

 
 Contexte 

 
La Charte d’éthique du groupe fixe notamment les principes et les règles de 
conduite des affaires servant de guide et de référence à chacun des salariés de 
SOLYSTIC dans l’exercice de sa mission. 
 
Au sein de cette Charte tout un chapitre porte sur les relations avec nos clients 
et avec nos fournisseurs. 
 
 
Dans la relation avec nos clients : 
 

− Nous attendons d’eux qu’ils choisissent nos produits pour des raisons 
de qualité de service et de prix, nous ne cherchons pas à influencer 
leur décision de façon irrégulière.  

 
− Nous conduisons nos affaires de façon franche et ouverte dans le 

cadre du contrat qui nous lie. 
 

− Est proscrit tout don ou offre de don, en leur faveur qui pourrait 
constituer un pot de vin ou un dessous de table. 
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© SOLYSTIC SAS 2012 – Pacte Mondial – Communication sur le progrès 2012            18 

 

Dans la relation avec nos fournisseurs : 
 

− Nous nous efforçons de maintenir un processus d’approvisionnement 
honnête, objectif et efficace dans le respect de nos procédures. 

 
− Nos salariés s’engagent à ne solliciter ou accepter aucun don, 

paiement ou contrepartie auprès de nos fournisseurs. 
 

− Tout intérêt financier substantiel détenu par un salarié chez un 
fournisseur ou une entreprise cherchant à le devenir, doit être signalé. 

 
De plus cette charte explique de façon précise la notion de conflit d’intérêts 
telle qu’elle est appliquée dans le groupe : 
 
¨Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle un salarié est influencé ou est 

perçu comme étant influencé par des relations personnelles; c'est-à-dire tout conflit 

entre les intérêts privés d’un employé et son devoir, ses actions et sa loyauté vis-à-vis 

de la société. 

Il y a conflit d’intérêts lorsque les parties en relation reçoivent ou accordent un 

avantage favorable injuste ou un traitement préférentiel afin d’en tirer un profit 

personnel. ¨ 
 
Des situations de conflit d’intérêts sont également décrites afin de clarifier les 
situations à éviter. 
 
 

 Objectif  
 
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt potentiel, SOLYSTIC remet chaque année 
un questionnaire à ses salariés. 
 
Cette action a pour but de : 
 

− Déceler tout conflit d’intérêts existant ou susceptible de le devenir 
 

− Traiter par des actions correctives appropriées les conflits d’intérêts 
potentiels avant qu’ils ne débouchent sur un réel problème. 

   

 Démarche et mise en œuvre 
 

Les salariés en relation directe avec les clients ou les fournisseurs de 
SOLYSTIC sont dans un premier temps identifiés. Ils font principalement 
partie de la Direction commerciale et de la Direction des achats, mais 
également d’autres Directions comme les programmes ou les finances. 

En fait, est concernée toute personne exerçant une fonction l’amenant à être 
en contact avec les clients ou les fournisseurs, (par exemple, dans le cadre de 
réponses à appels d’offres, de prospections commerciales, de négociations 
d’achat, de suivis d’affaires ou de réceptions d’équipement, etc.). 

Chaque salarié dont la mission peut ainsi l’amener à être confronté à un 
conflit d’intérêts potentiel reçoit :  

− Un courrier du Président Directeur Général expliquant la notion de 
conflit d’intérêts et citant quelques exemples constituant des 
situations pour lesquelles des intérêts personnels, financiers ou 
autres, s’opposent aux responsabilités assumées pour SOLYSTIC  

− Une déclaration de conflits d’intérêts comprenant sept questions, 
correspondant à des situations différentes pouvant conduire à un 
conflit d’intérêts et pour lesquelles la réponse est ‘oui’ ou ‘non’. 
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En fin de questionnaire, le salarié atteste avoir compris ses 
responsabilités, et s’engage à appliquer les règles régissant la 
conduite des affaires de SOLYSTIC. Si pour une de ces questions la 
réponse est ‘oui’ le document nécessite la signature du Responsable 
hiérarchique. Le document est alors analysé par le correspondant 
éthique pour déterminer si un conflit d’intérêts existe réellement, et si 
tel est le cas, comment le traiter.  

Les sept questions posées traitent des situations suivantes : 

− Cas d’un employé de SOLYSTIC étant également salarié, 
représentant ou directeur d’une entité qui entretient ou cherche à 
entretenir des relations commerciales avec SOLYSTIC. 

− Cas d’un salarié ayant un intérêt financier substantiel dans une entité 
étant en relations commerciales avec SOLYSTIC ou désirant l’être. 

− Cas d’avantage (cadeau, voyage, invitation, gratification, 
rémunération, etc.) reçu, directement ou indirectement, dans le 
cadre d’une relation commerciale ou relation commerciale potentielle. 

− Cas de relations débiteur/créditeur avec une relation d’affaire. 

− Cas de révélation d’informations propriété de l’Entreprise à des 
personnes non autorisées ou utilisation d’informations propriété de 
l’Entreprise pour promouvoir les propres activités économiques d’un 
salarié ou son intérêt personnel. 

− Cas de révélation, sur des appels d’offres ou des offres, 
d’informations confidentielles ou d’informations liées à la sélection 
des candidats appartenant à un concurrent de SOLYSTIC.  

− Tout cas où un salarié aurait un intérêt ou serait partie prenante d’un 
accord pouvant conduire à violer les principes et règles de conduite 
des affaires ou qui pourrait conduire à un conflit d’intérêts réel ou 
perçu comme tel. 

 
 Résultats obtenus 

 
Pour un effectif fluctuant autour de 500 personnes, en 2011, 115 
collaborateurs, estimés par leurs fonctions au sein de l’entreprise, 
potentiellement exposés à des situations de conflit d’intérêts, ont été sollicités 
dans le cadre de cette action de sensibilisation et de recensement. 
 
Cela représente 23% de l’effectif. 
 
Aucune situation pouvant conduire à un conflit d’intérêts, ou perçu comme tel, 
n’a été détectée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, contactez : 
francine.clement@solystic.com 
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¨ Respecter les principes du Global Compact, au-delà du 
simple engagement, c’est, nous en sommes convaincus, 
adhérer à un modèle social basé sur le respect mutuel et 
le dialogue avec l’ensemble de nos parties prenantes, 
mettre en œuvre des actions concrètes porteuses de 
valeurs que nous partageons, s’engager dans une 
démarche de progrès et d’amélioration continue. ¨ 
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