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LETTRE D’ENGAGEMENT 

 

 

Depuis sa création en 2006, Proxiad Axe Seine met en avant son image 

d’Entreprise de Services Numériques de proximité, portant en elle des 

valeurs sociétales et environnementales. 

 

Au cœur des mutations technologiques et organisationnelles que nous 

vivons aux côtés de nos clients, notre rôle est d’apporter des solutions 

efficaces, pragmatiques, loyales et durables, fondées sur des hommes de 

qualité, eux-mêmes soucieux du respect et de la protection de notre 

environnement. 

 

L’instauration d’une politique engageante, formalisant notre Responsabilité Sociétale et 

Environnementale, est une déclinaison naturelle de notre vision du marché des technologies de 

l’information. L’engagement de Proxiad Axe Seine auprès du Pacte Mondial des Nations Unies en 

est un des piliers.  En soutenant les dix principes édictés par le Global Compact concernant les droits 

de l’Homme, les droits du travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption, 

nous associons nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires, à nos 

convictions. 
 

Pour la deuxième année consécutive, nous souhaitons ici respecter notre engagement 

conditionnant notre participation au Pacte mondial des Nations Unies, en publiant notre deuxième 

rapport  « Communication Sur le Progrès » (COP). Cet exercice de responsabilité et de transparence 

rend compte publiquement de nos résultats et actions en faveur des dix principes du Pacte Mondial.  

 

C’est dans cet esprit que nous entendons poursuivre les efforts entrepris dans le cadre de notre 

politique RSE.  

         

Stéphane MERAI 
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RESPECT DES PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT 

 

 

L’instauration d’une politique RSE nous permet d’élargir nos champs de 

responsabilité, d’aller au-delà des stricts impératifs de notre métier, et de nous 

inscrire dans une démarche plus globale faisant de Proxiad un acteur de la vie 

sociale et environnementale. 

 

 

Voici le rappel des 10 principes du Pacte Mondial de l’ONU, réunis autour de 4 grands thèmes, sur 

lesquels nous nous sommes appuyés pour mettre en place nos actions de politique responsable. 

 

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme  

Principe 1: Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux 

droits de l'homme  

Principe 2: Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l'homme 

 

La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail  

Principe 3: Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation 

collective 

Principe 4: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou obligatoire 

Principe 5: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants 

Principe 6: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et 

de profession 

 

La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement  

Principe 7: Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux problèmes touchant à 

l'environnement 

Principe 8: Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière d'environnement 

Principe 9: Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l'environnement 

 

La Convention des Nations Unies contre la corruption.  

Principe 10: Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de 

fonds et les pots-de-vin 
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NOTRE STRATÉGIE ET ORGANISATION RSE 

 

Afin de répondre au mieux aux critères d’exigences de notre politique RSE, nous avons instauré 

une organisation autour d’une équipe interne :  

 Nomination d’une responsable, chargée de :  

o Veiller à la bonne application de notre politique et des chartes 

o Superviser les actions à mener dans les chapitres « Actions à mener » : acteurs et délais. 

o Assurer la veille réglementaire nécessaire, pour une politique « up to date » 

o Collecter les idées avancées par les collaborateurs 

 Organisation de réunions de suivi, mettant en présence la Responsable RSE, le Directeur 

de la filiale, les acteurs commerciaux et le CE (2 fois par an) : 

o Point sur l’application de la politique RSE 

o Etude des nouvelles idées et plans d’actions associés en cas de « GO » (budget, 

responsable et délai) 

o Mise à jour éventuelle des chartes et des supports de communications 

 Communication globale «Ensemble, Acteurs responsables » sur :  

o Notre site Web, Intranet et nos relais de type Réseaux sociaux 

o Nos présentations et propositions commerciales 

o Nos affichages des valeurs et mise à disposition en libre accès de nos chartes dans les  

bureaux Proxiad Axe Seine. 

 Suivi de nos actions et avancées RSE lors de chaque réunion d’informations interne (1 

fois par trimestre) 

 Remise et signature des chartes à l’embauche, annexées au livret d’accueil :  

o Ecologique 

o Respect & Diversité 

o Utilisation du Web 

o Bonne conduite en entreprise 

 Affichage des valeurs dans l’entreprise et mise à disposition des chartes à l’accueil. 
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ACTIONS ET RÉSULTATS 2013 / 2014 

 

Notre politique RSE se veut une démarche collective, impulsée par l’entreprise, relayée par chacun 

de nos collaborateurs. Elle définit nos responsabilités sociétales et environnementales vis-à-vis de 

nos parties prenantes. Afin de valoriser cette démarche en interne, notre culture d’entreprise prône 

la communication, le dialogue, la délégation du pouvoir, le respect des autres et l’égalité des 

chances. 

 

Baptisée « Ensemble, Acteurs Responsables », notre approche se 

traduit par des actions concrètes d’ores et déjà mises en place, et par 

l’ambition de poursuivre nos efforts au travers de nouvelles initiatives.   

 

 

Conjuguée au présent et au futur, adossée au Pacte des Nations Unies, notre politique RSE constitue 

un engagement fort de Proxiad Axe Seine. Reposant sur 4 piliers, symboles de nos grands domaines 

d’actions, nous travaillons à la bonne réalisation  de notre engagement social et environnemental :  

 

 

« NOUS » : Œuvrer pour le bien-être de nos collaborateurs, pour leur 

épanouissement personnel et professionnel. 

 
 

 

« NOTRE OFFRE » : Associer à chacune des prestations, nos valeurs d’engagement, 

de transparence, d’éthique, tout en veillant à la mise en œuvre de solutions 

pragmatiques et durables. 

 

 

« NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE » : Limiter les conséquences 

environnementales de nos activités quotidiennes, via des comportements et des 

décisions responsables. 
 

 

 « NOTRE EMPREINTE SOCIETALE » : Agir au cœur de la société civile en nous 

associant à des causes humanitaires et en soutenant notre économie régionale. 
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1. « NOUS »  

 

Engagées et responsables. C’est ainsi que nos équipes sont perçues par nos clients à 

l’occasion de chacune de nos prestations. Ces valeurs fondamentales nous ont 

permis de nous imposer comme un partenaire fiable et crédible, capable de 

s’impliquer dans des projets informatiques stratégiques et structurants. 

 

 PROXIMITE ET TRANSPARENCE 

Nous accordons une attention particulière au maintien d’une relation de travail de proximité 

avec nos parties prenantes (collaborateurs,  clients, fournisseur…). Nous optons pour un suivi 

régulier de nos équipes et une approche commerciale transparente pour nos clients, fondée sur 

la confiance et sur la volonté de bâtir des relations durables et équitables. 

 

 UN MODE DE MANAGEMENT PARTICIPATIF ET  DES VALEURS HUMAINES RECONNUES 

Ce type de management résulte de la naissance d'une véritable culture d’entreprise qui prône la 

communication, le dialogue, la délégation du pouvoir, le respect des autres et l’égalité des 

chances. Il suscite l’engagement et la contribution des équipes et des individus au progrès des 

performances de l’entreprise.  

 

 ÉVOLUTION ET DÉVELOPPEMENT DE NOS ÉQUIPES 

- La gestion des compétences et des carrières est assurée, pour chaque salarié,  par un 

« parrain » : un manager de proximité. Ce système de parrainage instauré depuis 4ans recense 7 

parrains volontaires s’occupant respectivement d’une douzaine de collaborateur afin d’assurer : 

o Leur suivi de carrière : évaluation, bilan, fonction et rémunération 

o Leur évolution professionnelle : objectifs et attentes  

o Les moyens et actions existants proposés par Proxiad.  

- La promotion interne est prioritaire dans nos processus de gestion RH. Ainsi, nous formalisons 

chaque échange suite aux entretiens annuels (Nouvelle trame pour les entretiens, formation des 

parrains), afin de pouvoir « tracer » l’évolution de nos salariés et notifier leurs objectifs. 

 

 POLITIQUE DE FORMATIONS  

Depuis mi 2013, nous avons nommé une personne en interne, dédiée, entre autres fonctions, à la 

gestion des formations de nos collaborateurs. Ses missions : 

o Informer les salariés sur leur droit en matière de formation 

o Optimiser et planifier le plan de formation et les actions collectives afin de permettre 

l’accès aux formations tout au long de l’année, en fonction des besoins et demandes. 

Plusieurs modes de formation sont proposés :  

o Auto formation : e-larning, forum, tutoriels 

o Formation intra ou inter entreprise : le collaborateur accède à une formation dispensée 

par un organisme agréé, dans nos locaux ou à l’extérieur.  

o Séminaire technique interne, animé par un(e) collaborateur/trice : Veiller à 

l’apprentissage continu de nos métiers/technologies et favoriser l’accès aux 

connaissances. 

o Séances de coaching : progression professionnelle et personnelle 
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 VERSEMENT DES PRIMES D’INTERESSEMENT ET PARTICIPATION 

Les résultats de notre filiale ont permis la mise en place d’un accord d’Intéressement dès 2007. 

Celui-ci, non obligatoire, fut renouvelé en 2010 puis 2013. Par ailleurs, la participation a été 

instaurée chez Proxiad Axe Seine dès 2010. 

 

 DOCUMENTS DÉMATÉRIALISÉS POUR LES NOUVEAUX EMBAUCHÉS 

Nous remettons à chaque nouveau collaborateur / chaque nouvelle collaboratrice, une clé USB 

Proxiad, contenant :  

o Le règlement intérieur 

o Le livret d’accueil 

o Les chartes Entreprises 

o Diverses informations liées à la Mutuelle / Assurances 

 

 SIGNATURE DES CHARTES « ENTREPRISE » 

o Respects & Diversité 

o Respect de l’écologie 

o Utilisation du Web 

o Bonne conduite en entreprise 

 

 ORGANISATION D’EVENEMENTS ET ANIMATIONS 

3 à 4 réunions d’information internes, associées à des animations (bowling, karting, paintball, 

babyfoot, etc.) et cocktails dînatoires. Mise en place de concours de pronostics (Coupes du 

Monde de Foot, Rugby, Euro, etc.), de séminaires techniques, de rencontres sportives, 

d’AfterWork, de soirées Poker, Foot. Abonnements accessibles pour les évènements sportifs de 

la Région, diverses courses à pied… 

 

Taux de participation aux actions RSE :  

o Collecte / Tri 

o Cooptation 

o Vie de l’entreprise  

o Activités sportives 

o Séminaires techniques 

o Réunions d’informations 

 

 REDACTION TRIMESTRIELLE D’UN JOURNAL D’ENTREPRISE 

La Direction de Proxiad a souhaité instauré la diffusion trimestrielle d’une newsletter à 

l’ensemble des collaborateurs du groupe en France. 

 Ce journal interne répond aux intérêts suivants : 

o Fédérer les collaborateurs d’une même entité,  

o Créer des liens, susciter la cohésion et/ou la fierté d’appartenance,  

o Donner de la visibilité sur les stratégies et les positions de l’entreprise, 

o Donner corps à la culture d’entreprise. 

 

Chartes 

RSE 
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 UN COMITE D’ENTREPRISE ACTIF 

Afin de réunir les différentes attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise, 

nous avons opté pour une délégation unique. Aujourd’hui, notre CE propose des activités 

sportives, culturelles et découvertes à l’ensemble des salariés. 

 

 RÉAMENAGEMENT DES LOCAUX  

Toujours attentifs au bien-être de nos collaborateurs ainsi qu’à leur condition de travail, nous 

avons agrandi nos locaux en louant l’étage supérieur. Ainsi, les salariés ont accès à une salle de 

réunion toute équipée ainsi qu’un espace d’accueil. D’ici 2015, cet aménagement va être 

optimisé, Proxiad proposera ainsi aux collaborateurs un endroit entièrement dédié à la détente, 

au repos et accessible pour le déjeuner ! 

 

2. NOTRE OFFRE 
 

 

Très soucieux du respect de nos valeurs d’engagement, de transparence et 

d’éthique, nous veillons à la bonne mise en œuvre de solutions pragmatiques et 

durables pour nos clients et collaborateurs. 

 

 RESPECT DES DROITS DE L’HOMME, LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION ET LA 

CORRUPTION. 

Nous attestons sur l’honneur, respecter la législation en matière d’emploi. Nos prestations sont 

exclusivement effectuées par des salariés employés régulièrement au regard des articles : L 

3243-1 à L.3243-2 et L.3243-4, L 1221-10 à L.1221-12 et R 3243-1 à R.3243-5 du Code du Travail. 

Nous nous sommes engagés à prévenir toute forme de corruption active ou passive. Un article 

«Lutte contre la corruption» est intégré dans nos contrats de service. Ainsi nos documents 

contractuels respectent cette politique. 

 

 MAINTIEN D’UN MODELE ÉCONOMIQUE RENTABLE & PERENNITÉ DES EMPLOIS. 

Proxiad Axe Seine a développé un modèle économique rentable, reconnu et approuvé par ses 

clients et collaborateurs. Nous affichons tous les ans, un résultat opérationnel situé entre 8 et 

12% de notre chiffre d’affaires, en cohérence avec les standards du marché. Nous veillons au 

bien-être de nos équipes en accordant une attention toute particulière à leur épanouissement 

professionnel et personnel. 

 

 UNE SENSIBILISATION DE NOS SALARIÉS SUR L’IMPORTANCE DE L’ATTITUDE. 

Premiers représentants de Proxiad sur son marché, nous croyons en l’attitude autant qu’en 

l’aptitude. Cette dimension est largement présente dans les communications destinées aux 

équipes. Le sens du service est une condition sine qua non pour la bonne application de nos 

savoirs, c’est pourquoi nous prônons le respect de nos métiers. Voici quelques exemples de 

manifestations organisées par Proxiad : 

o Petit déjeuners thématiques : expertise technique, veille technologique… 

o « Journée Agilité » : 8H d’ateliers, cours et échanges sur le thème de l’agilité 

o Séminaires et tables rondes orientés informatique de gestion. 
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 DES VALEURS & UNE CULTURE D’ENTREPRISE ASSOCIEES A CHACUNE DE NOS 

PRESTATIONS. 

Responsabilité, Pragmatisme, Passion client,  Esprit d’équipe…Promouvoir des solutions 

rationnelles et durables, sans céder aux effets de mode qui influencent notre secteur. Ces 

valeurs sont bénéfiques à notre activité et représentent dignement les couleurs de l’entreprise. 

 

 AGRÉMENT CRÉDIT D’IMPOT RECHERCHE OBTENU PAR PROXIAD AXE SEINE  

Les compétences techniques et la nature des projets de recherche sur 

lesquels nous intervenons pour le compte de nos clients, nous a permis 

d’obtenir l’ agrément et d'être référencé sur le site du Ministère de la 

Recherche. Nos clients bénéficient donc d’un avantage important car ils 

peuvent se faire rembourser, sous forme de CIR, d’une partie des 

prestations facturées. 

 

  RESPECT DE L’ENGAGEMENT. 

Vis-à-vis de nos clients, qui restent notre priorité absolue, nous nous engageons dans la réussite 

de leurs projets. Ce discours est porté quotidiennement par l’ensemble de nos managers. 

3. NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 

La politique environnementale mise en place, développée et soutenue par Proxiad 

Axe Seine, s’inscrit littéralement dans l’idéologie de René Dubos : « Agir local, 

penser global ». Les problématiques de développement durable sont au cœur de 

nos préoccupations dans notre démarche RSE car elles touchent de très près notre 

métier de service. C’est pourquoi, nous sensibilisons nos collaborateurs, clients et 

partenaires à respecter l’environnement par le biais d’actions du quotidien, réalisables dans le cadre 

professionnel et personnel et qui contribuent à la protection de notre planète. 

 

 CHARTE ECOLOGIQUE 

Signée par les salariés comme déclencheur officiel de notre politique RSE : « Ensemble, Acteurs 

responsables ». Cette charte est évaluée chaque année par les acteurs internes de notre 

politique RSE afin de mettre à jour les informations présentes dans le document et apporter les 

modifications et/ou nouveautés nécessaires.   
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 ACHATS RESPONSABLES  

Nous favorisons l’utilisation de matériels informatiques labélisés 

« Economie d’Energie » et l’achat de biens et fournitures recyclables.  

o En 2014, environ 80% de nos matériels informatiques répondent 

aux critères de respect de l’environnement. Nous travaillons à ce que l’ensemble du parc 

informatique et autres outils de travail soient labellisés « éco-énergie ». Les derniers PC 

achetés affichent une consommation d’énergie inférieure à 48Wh. 

o Depuis l’année dernière, nous ne fournissons plus que des piles rechargeables aux 

salariés. 

o Nous travaillons avec des fournisseurs partageant les valeurs de développement 

durable: EcoBurotic, Papeterie Recto-Verso (entreprise locale),  

o Achat de café issu du commerce équitable. 

 

 VEILLER A LA RATIONALISATION DE NOS DÉPLACEMENTS 

o Notre périmètre d’activité s’étend sur 150km autour de Rouen (utilisation de véhicules 

peu polluants : consommation moyenne de 123g de CO2/km), nous privilégions, dans la 

mesure du possible, les transports en commun et le covoiturage pour nous rendre chez 

nos clients. 

o Nous organisons de plus en plus de conférences téléphoniques et sensibilisons nos 

clients à ce mode de communication pour éviter les déplacements excessifs : entre 4 et 5 

réunions à distance sont planifiées par semaine et par projet piloté sur notre centre de 

services. Cette approche nous a permis de réduire nos déplacements de 14%.  

o Les développements sur notre centre de services à Rouen, représentent  aujourd’hui 35% 

de nos projets globaux. Ainsi, nous pouvons travailler à distance sur des projets clients 

situés en région parisienne tout en limitant nos déplacements. 

 

 OPTIMISER L’UTILISATION DU PAPIER & DE L’EAU 

- La dématérialisation de nos travaux divers est devenue habituelle, nous travaillons 

essentiellement via des partages d’écrans et des mises à disposition de documents sur une 

plateforme accessible aux salariés.  

o La dématérialisation des documents, l’utilisation des feuilles de brouillon, l’impression 

recto-verso, la réception de fax directement par mail, etc… Toutes ces actions, relayées 

par la Direction auprès des collaborateurs, clients et partenaires, ont diminué la 

consommation de papier de 40%. 

- Nous avons sensibilisé nos collaborateurs à une signature électronique commune mentionnant 

le message vert suivant : « Pensez à l’environnement, n’imprimez ce message que si cela est 

vraiment nécessaire » pour éviter toutes impressions inutiles. 

- Nous avons opté pour un système de filtration de l’eau afin d’éviter l’achat de bouteilles 

plastiques. Chaque salarié s’est vu remettre une tasse pour sa consommation de café, eau, jus ou 

thé au bureau, afin de diminuer et faire disparaître complètement l’utilisation de gobelets en 

plastique. 
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 LIMITER LES AUTRES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES 

Nous veillons à ce que chaque collaborateur quitte son poste en ayant éteint son ordinateur.  

o Notre consommation d’électricité est aujourd’hui de 14000Wk par an. Consommation 

raisonnable si l’on considère que 30 collaborateurs travaillent quotidiennement sur des 

PC fixes pour réaliser les prestations informatiques. 

 

 DÉMARRAGE DU CHANTIER DE NOS PROCHAINS LOCAUX « VERTS » 

Les dirigeants de Proxiad ont favorisé le choix d’un éco-quartier pour notre réimplantation 

prévue en septembre 2015.  

L’ensemble  de  ces logements  particuliers,  des  bureaux  et  des  commerces  est  le  seul  en  

France  à s’inscrire dans le projet européen « Future cité des réseaux urbains pour faire face aux 

changements climatiques ». De ce fait, ce projet a été pensé autour des énergies renouvelables :  

la géothermie utilisant la nappe phréatique pour le chauffage, l’énergie solaire  pour  la  

production  d’eau  chaude et  la  gestion  des  eaux  pluviales  remettant  à  jour  cette  petite  

rivière  qui  donne  son  nom  au quartier. 

 

 COLLECTES POUR RECYCLAGE 

Nous avons mis à disposition de nos salariés différents points de collecte dans nos locaux afin 

qu’ils puissent participer aux actions de tri, recyclage et collecte de cartouches d’encre, piles ou 

bouchons en plastique, ampoules et néons. Ces actions remportent un fort succès auprès de nos 

salariés, qui contribuent de façon simple à la protection de l’environnement. 

 

Une caisse de 12 Kg a été remise à l’association « Bouchons 276 ». Avec l’argent issu du recyclage, 

BOUCHONS 276 permet de financer des travaux tels que aménagement de salle de bain, aménagement 

de véhicules pour personnes handicapées ou encore achat de matériel spécifiques destinés à des 

personnes en situation de handicap. 

 

2 cartons de 40 cartouches ont été collectés de nouveau cette année. 

 

Environ une centaine de piles ont été récupérées cette année et déposées chez Lyréco, notre fournisseur, 

également sensibilisé aux actions responsables, sociales et environnementales. 
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4. NOTRE EMPREINTE SOCIETALE 

La dimension humaine est une des valeurs principales de Proxiad ; notre 

engagement social se décline ainsi sous différentes actions liées à la vie locale, aux 

aides humanitaires par le biais de diverses associations, au partenariat spécialisé et 

à l’organisation de manifestations sportives et culturelles. 

 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

Création et développement de notre activité sur Rouen avec une attention particulière portée 

sur le recrutement local, à compétence égale. Concernant nos fournisseurs, nous apportons 

notre soutien aux acteurs locaux en priorité.7 

 

 PARTICIPATION A LA VIE LOCALE EN MATIERE DE FORMATION  

o Nous travaillons étroitement  avec les écoles de la Région afin de promouvoir l’accueil 

des apprentis et des stagiaires. Nous accueillons entre 2 et 5 stagiaires de fin d’études 

par an avec une transformation en embauche si la conjoncture le permet et si les deux 

parties sont intéressées par la concrétisation d’un contrat en CDI. Depuis la création de 

Proxiad Axe Seine en 2006, nous avons embauché 20personnes ayant effectué leur 

stage dans notre structure. Dans cette même démarche, s’inscrit l’accueil de stagiaires 

de 3ème (collège) pour leur stage de découverte du monde de l’entreprise. 

o Nous  encourageons et aidons, dans la mesure du possible, les jeunes dans 

leur  recherche d’emploi ou de stage. Dans ce sens,  nous avons signé une 

charte « Tremplin Jeunes APEC » qui nous permet de communiquer sur 

notre volonté d’intégrer des jeunes diplômés dans nos équipes. 

o Nous participons régulièrement aux manifestations extérieures afin 

de recruter nos futurs ingénieurs et promouvoir notre marque employeur. En 

moyenne, nous participons à une dizaine de forums, conférences et salons pour l’emploi 

par an (5 recrutements CDI sont issus de ces rencontres et la quasi-totalité de nos 

stagiaires a été sélectionnée après un premier échange sur un salon d’emploi et stage). 

 

 PRÉSENCE ACCENTUÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Proxiad Axe Seine a développé son activité sur les réseaux sociaux ! 

Phénomène 2.0, les médias sociaux sont aujourd’hui les plateformes 

incontournables pour la promotion de l’image de marque mais aussi 

pour le développement des aspects RH, RSE, évènementiel… 

Aspects sociables de vie en entreprise !  Chaque réseau est exploité 

principalement en fonction de son utilité propre : Facebook pour la 

vie des collaborateurs chez Proxiad, Viadéo et LinkedIn pour le 

recrutement ou la prospection, Twitter, parce qu’il faut rester dans le « 

mouvement » …  

 

 COLLECTE DE SANG 

Le 11 Avril 2014, Proxiad Axe Seine a organisé une demi-journée de collecte de sang en 

partenariat avec l’EFS (Etablissement Français du Sang). Un camion de collecte était posté 
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devant les bureaux de Rouen et a accueilli des collaborateurs et des visiteurs extérieurs durant 

toute la matinée.  

o Résultat de cette opération : 27 collectes en une matinée… dont 10 nouveaux donneurs ! 

Nous souhaitons renouveler cette action en 2015 afin d’aider les malades ayant besoin 

de transfusions. 

o Depuis cette opération « sanguine », nous sensibilisons nos collaborateurs aux actions 

personnelles de don du sang. Nous les relançons régulièrement pour leur rappeler 

l’intérêt et l’utilité de ce geste simple et rapide qui peut sauver des vies ! 
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 SOUTIEN A MADILO, ASSOCIATION D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES 

VILLAGES MALGACHES (WWW.MADILO.ORG)  

o Aide financière annuelle depuis 2011 pour les besoins de construction d’une 

école. 

o Prêt de matériels pour les besoins d’organisation de Madilo 

(vidéoprojecteur, écrans, etc.). 

o Mise en relation avec nos salariés, clients et partenaires pour enclencher des démarches 

personnelles (dons de matériels, dons financiers, etc.). 

o Participation à la course des 10Kms de Rouen dans le but de récolter des fonds pour aider 

l’association. A cette occasion, nous avons distribué des T-Shirts aux participants et nous 

nous sommes engagés à  verser une subvention supplémentaire par kilomètre parcouru. 

Cette manifestation sportive a été une vraie réussite : 16 personnes, collaborateurs et 

clients, ont couru sous les couleurs Proxiad-Madilo pour soutenir la cause des enfants 

malgaches !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madilo.org/
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 DONS DE VETEMENTS ET CHAUSSURES A  

L’ASSOCIATION EKITE 

Atelier de couture & customisation de vêtement. A travers une 

activité créative autour du textile et des accessoires, les salariés 

reprennent peu à peu confiance en leur travail et trouvent une 

stabilité qui leur permet de construire leur projet professionnel 

visant un emploi durable. 

Une vingtaine de sac a été déposée auprès de l’association. 

 

 RENOUVELLEMENT DU SERVICE DE CONCIERGERIE 

Association proposant divers services quotidiens (contrôle technique, 

pressing, gestion administrative etc…). Proxiad Axe Seine a renouvelé son 

abonnement de 85 services mis à disposition de nos collaborateurs pour 

faciliter leur quotidien… sur leur lieu de travail ! 

 

 SENSIBILISATION DES SALARIÉS A LA DIVERSITÉ, AU HANDICAP ET A LA SÉNIORITÉ 

Nous répondons aux différentes lois et respectons les vies privées et professionnelles de chaque 

individu. Une femme peut parfaitement intégrer nos équipes, tout comme une personne de 

nationalité étrangère ou avec un handicap. Aucune discrimination n’est effectuée lors d’un 

entretien d’embauche, nous proposons des offres et recevons tous les candidats répondant aux 

critères souhaités en fonction de leurs compétences et de leurs expériences. 

o La Direction de Proxiad Axe Seine est composée de 2 hommes et de 2 femmes.  

o La moyenne d’âge de nos collaborateurs est de 32 ans. 

o Afin de respecter notre charte sur la diversité des équipes et ainsi répondre aux exigences 

légales, nous faisons appel à l’association APPBAR, centre de travail spécialisé, pour les 

tâches d’entretien des locaux (5H par semaine). 

o Nous respectons les différences culturelles et religieuses de chacun ; c’est pourquoi lors de 

nos évènements internes, nous sommes vigilants dans le choix de la nourriture, des boissons 

etc… 
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 SPONSORING  

o Depuis 2010, nous soutenons l’association JOG’NATURE : approche sportive, conviviale et 

« nature » qui permet de mieux connaître et respecter notre environnement proche. 

o Soutien au 4L Trophy 2014 : Aventure humaine et très sportive qui consiste à traverser la 

France, l’Espagne et le Maroc pour apporter des fournitures scolaires et sportives à 

destination des enfants du Sud Marocain en difficulté. Nous soutenons donc les jeunes 

aventuriers dans la préparation de cette course ! 

 

 INSCRIPTIONS A  DIVERSES COURSES A PIED, dans le but d’aider une action sociale ou 

simplement de se réunir autour d’un évènement sportif et échanger ensuite sur les résultats et 

les sensations de chacun : 

o Téléthon 2013 : 10 coureurs – 100€ pour l’association. Renouvellement en 2014 

o Semi-Marathon de Paris, Mars 2014 : Défi collectif 21.1kms 

o Trail de la Ronce, Mai 2014  (8 et 16kms) : Soutien à Jog’ Nature  

o Galopée 2014 (9 et 15 kms) : inscription de collaborateur en solo ou duo 

o 37e édition de la Grande Classique Paris-Versailles (16 kms)   

o 10kms de Rouen : Soutien à Madilo – 160€ reversés à l’association.  
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www.proxiad.com 
 

 

Plus d’informations :  

Laurence Minard – Responsable RSE 

l.minard@proxiad.com  

02 32 08 11 41 

 


