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En qualité de Directeur Général de Consort NT, je réitère mon adhésion au Pacte 
Mondial des Nations Unies pour l’année 2010. 
 
 Depuis 2005, date où le groupe a adhéré au Pacte Mondial des Nations 
Unies ; nous tenons à souligner que notre adhésion se traduit par des actes 
constituant notre Communication de Progrès. 
 
 
 
En 2009, nous avons bien naturellement suivi de près les actions réalisées 
présentées dans la communication Développement Durable : 
 

� En matière de consommation d’énergie, 
� En matière de recyclage du papier, des cartouches d’encres usagées et du 

matériel informatique, 
� En matière d’achat et partenariat responsable. 

 
 
 
Avec 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. 
 
 
 
Tout en préservant son intérêt économique, Consort NT souhaite demeurer une 
entreprise respectueuse. Au-delà de l’environnement, Consort NT est respectueux 
des femmes et des hommes qu’il emploie, des attentes de ses client et des lois qui 
encadrent ses activités. 
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 En matière de normes du Travail, Consort NT est respectueux du droit à la 
négociation collective et soucieux de ces collaborateurs. 
 

� Fusion des Entités Juridiques 
 

Dans un souci d’homogénéité de nos processus métiers et afin d’être plus 
compétitif vis-à-vis du marché, Consort NT a souhaité fusionner ces entités 
juridiques. Conformément à la loi, ce projet a été soumis à l’ensemble des Comité 
d’Entreprise de nos filiales et a abouti à un avis favorable des 3 entités juridiques à 
la fusion. 
 
 

� Plan Senior 
 

Conformément à la nouvelle réglementation, un plan senior a été élaboré et mis en 
place par la Direction des Ressources Humaines dans le cadre de sa politique 
Citoyenne. 
 
Compte tenu de l’étude réalisée en interne et du diagnostic, la Direction a choisi 
de mobiliser ses actions sur le maintien dans l’emploi des personnes seniors. 
 
Les domaines d’actions retenues portent sur : 
 

o Le maintien dans l’emploi des salariés de 50 ans et plus, 
o L’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles, 
o Le développement des compétences, des qualifications et l’accès à 

la formation, 
o L’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité 

et retraire. 
 
Représentant 2% de l’effectif global. 
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 En matière de respect de son environnement, pour répondre au principe 
n°8 : A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d'environnement. 
 

� MUG 
 

Des MUGs estampillés Consort NT ont été distribués à l’ensemble des 
collaborateurs. Cela permet d’éviter d’utiliser des gobelets en plastique. En effet, 
cette action rien qu’au niveau du siège de l’entreprise, a permis d’économiser : 
 

o Représente 100 Collaborateurs soit 4 000 Gobelets / mois 
 
Cette action a été étendue à nos collaborateurs en mission chez nos clients. 
 

o Représente 800 Collaborateurs 
 
 

� Charte Fournisseur 
 
Dans la continuité de ses actions en matière d’achat responsable, la Direction de la 
Qualité et de l’Environnement a mis en place une charte fournisseur. 
 
Elle demande à ces fournisseurs de s’engager à réduire l’impact environnemental 
de leurs activités sur les grands axes que nous avons-nous même définis. 
 

o Axe 1 : Recyclage des déchets 
o Axe 2 : Consommation des ressources naturelles 
o Axe 3 : Responsabilité sociale 

 
L’ensemble des  sept fournisseurs des Services Généraux et Informatiques se sont 
engagés par écrit à respecter le Charte Consort NT. Des objectifs seront déclinés et 
communiqués l’année prochaine. 
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Et, pour répondre au principe n°9 : A favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l'environnement. 
 

� VidéoConférence 
 
La vidéoconférence est devenue aujourd’hui un facteur clé de performance pour 
les entreprises en soutenant des enjeux significatifs tels que : 
 

o La diminution des frais de déplacement et la maîtrise des frais 
généraux, 

o Le développement du travail collaboratif et l’accessibilité de 
l’information, 

o La réduction de l’empreinte carbone et la contribution à la 
politique Responsabilité Sociale et Environnementale générale 
de l’entreprise. 

 
 

La vidéoconférence est utilisée systématiquement pour : 
 

o Les Comités de Direction (BiMensuel) et autre réunions de 
Management interne, 

o Les synthèses RH avec l’agence Toulouse et Nord 
(Hebdomadaire), 

o Le support informatique (1 collaborateur sur Lille), 
o Le processus de Recrutement spécifique en Régions. 

 
Cette action a permis de limiter les déplacements sur le siège d’environ 10 
personnes par mois, représentant une réduction d’émission de CO2 de 15 tonnes 
par an. 
 
La Direction de Consort NT souhaite systématiser cette initiative (notamment avec 
ses clients). 
 
 

� Virtualisation 
 

L’informatique interne a procédé un projet important de virtualisation de son 
infrastructure Serveur. 
Projet qui a permis d’éteindre et/ou ne pas acheter une dizaine de serveurs 
physiques. 
 

o Soit l’économie de 5 000 Watts d’alimentation 
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� Dématérialisation des Processus Métiers 
 
Nous avons consolidé nos processus métiers et les flux d’informations inter-
directions (Informatique Interne, DAF, DRH) via de nos nouveaux outils 
informatiques : 
 

o Création d’outil pour les Bulletins Préparatoires de Paies et mise 
en place d’une IHM permettant l’économie de 900 Feuilles / mois 

 
Les informations RH  

o Livret d’accueil (10 pages) sous clé USB pour les nouveaux recrutés 
(350 personnes / an), 

o Livret d’accueil (10 pages) par mail pour les collaborateurs (900 
collaborateurs), 

o Communication Groupe généralisée par Mail (mise à jour 
informatisée des listes de diffusion). 

 
Nous avons cette année fait l’économie de 47 Ramettes de papiers. 
 
 
Le groupe CONSORT NT s’engage à poursuivre et à améliorer ces actions sur le long 
terme. 

NEUILLY SUR SEINE, le mercredi 12 mai 2010 
Marc Adler 

 
 


