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Le Groupe CONSORT NT est une société de services de 700 salariés spécialisée dans 
les hautes technologies de la communication et de l’information dont l’offre 
globale se décline sur chacune des filiales en Assistance Technique, Infogérance, 
Conseil et Forfaits.  
 
Depuis 2005, sous l’impulsion de son Président du Directoire, Jason GUEZ, le 
Groupe adhère au Pacte Mondial des Nations unies. Il tient à souligner que notre 
adhésion est une démarche à long terme et celle-ci s’est traduite par des actes 
constituant notre Communication de Progrès. 
 
Tout en préservant son intérêt économique, le groupe CONSORT NT souhaite 
demeurer une entreprise respectueuse. Respectueuse des femmes et des hommes 
qu‘il emploie, respectueuse des attentes de ses clients, respectueuse des lois qui 
encadrent ses activités, respectueuse enfin de son environnement.  
 
En matière de normes du Travail, pour répondre au respect du principe n°6 : 
Élimination de la discrimination en matière d’emplois et d’exercice d’une 
profession. 
 

Notre société met tout en œuvre pour respecter l’égalité hommes/femmes. Si 
notre Directeur Général est un homme, son homologue aux Ressources Humaines 
est une femme.  
En ce qui concerne les salaires, ces derniers sont calculés en fonction d’une grille 
unique, qui ne prend pas en compte le sexe du collaborateur. 
 

Nous nous efforçons de faire des compétences de chacun le critère incontournable 
de la gestion des Ressources Humaines.  
Ainsi : 

� Chaque année, au cours d’un entretien d'évaluation, le salarié peut faire 
part à sa hiérarchie de sa volonté de suivre une ou plusieurs formations en 
vue d'acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire. 

� L’entretien annuel d’évaluation est l’occasion d’aborder des sujets tels que 
les projets professionnels, les évolutions de carrière, la mobilité, les 
objectifs à atteindre de chacun de nos salariés …  

Chaque année, 5 % des salariés entrés avec le statut d’ETAM sont promus cadres. 
 
Ensuite en matière d’environnement, pour répondre au respect du principe n°8 : 
Prendre des initiatives en faveur de pratiques environnementales plus 
responsables. 
 
Malgré des activités exclusivement orientées vers la prestation intellectuelle, notre 
préoccupation majeure est de limiter leur impact sur l’environnement tout en 
maintenant le niveau de qualité de nos services et de satisfaction de nos clients. 
 
 
La plupart de nos collaborateurs travaillant chez nos clients, il n’y a en moyenne 
qu’une centaine de personnes dans nos locaux.  
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Nous avons retenu deux axes fondamentaux : 
 

� La maîtrise de la consommation d’énergie, 
� La maîtrise des processus de recyclage de matériel. 

 
Et chaque salarié s’est engagé qu’il soit en interne ou chez le client à respecter 
notre Charte Environnement. 
 
Beaucoup d’efforts ont été fournis dans différents domaines :  
 

� En matière de consommation d’énergie, nous contrôlons l’éclairage en 
veillant plus particulièrement à éteindre toute source lumineuse lorsque 
nos locaux sont inoccupés et à éteindre également notre ordinateur lorsque 
nous quittons notre poste de travail. Nous avons installés dans les toilettes 
des détecteurs de présence permettant de limiter l’éclairage, en effet la 
lumière ne s’allume que lorsqu’une personne rentre dans cette pièce et 
inversement. En 2006, nous avons diminué de 25 % notre consommation 
d’électricité. Tous les écrans utilisés sont à faibles émissions, utilisent des 
plastiques recyclables et la conception de ces unités est conforme aux 
spécifications Energy Star en matière d'écologie et d'économies d'énergie. 

� En ce qui concerne le recyclage du papier, nous avons pris l’habitude de 
réutiliser le verso des documents destinés à la poubelle pour nos feuilles de 
brouillons et nous privilégions les impressions recto verso. 

�  En ce qui concerne les cartouches d’encres usagées, elles sont 
systématiquement regroupées et reprises par nos fournisseurs qui les 
recyclent. En 2006, 120 kg de cartouches d’encres a été recyclés. 

� Concernant le matériel informatique, nous sommes attentifs à l’impact 
catastrophique que peut avoir sur l’environnement une gestion mal 
maîtrisée de son recyclage. C’est pourquoi nous apportons un soin tout 
particulier dans le choix et le suivi de nos prestataires dans ce domaine. 
Nous avons fixons comme priorité, chaque fois que c’est possible, de céder 
notre matériel remplacé à des associations caritatives. Nous avons cédé en 
2005, 179kg, en 2006, 139kg de matériel informatique à des associations 
caritatives. 

� Ayant remarqué que la consommation de plastique était importante du fait 
de la consommation volumineuse de bouteilles d’eau, nous avons mis en 
place des bonbonnes d’eau pour le personnel. Ces bonbonnes sont reprises 
par notre fournisseur pour réutilisation. 

 

Le groupe CONSORT NT s’engage à continuer à apporter sa contribution à 
l’amélioration de l’Environnement. 

NEUILLY SUR SEINE, le mardi 3 avril 2007 
Jason GUEZ 

 


