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1. Déclaration de soutien continu par le Président 
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2. Principes relatifs aux droits de l’homme 

Pour la 3
ème

 année consécutive, nous nous sommes lancés dans de nouveaux projets humanitaires, 
dont le sponsor pour la toute première fois du Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, dont notre partici-
pation a été une réelle fierté pour nos collaborateurs, avec notamment la participation de deux d’entre 
eux.  

Nous n’avons pas entrepris de nouvelles action en termes d’achats responsables mais avons poursui-
vi nos efforts et renouvelé avec nos prestataires actuels.  

2.1 Soutien aux associations humanitaires : de nouveaux engagements 

2.1.1 Course des héros 

Afin d’impliquer nos collaborateurs dans nos actions humanitaires, nous avons 
participé pour la deuxième année consécutive à une course solidaire. 

Nous avons participé à l’édition 2014 de la « Course des Héros » et avons sou-
tenu l’association ASSEDEA en lui versant un don de 370 euros. 

ASSEDEA est une association de soutien aux familles d’enfants nés          avec 
une malformation. 

                                   

2.1.2 Rallye Aïcha des Gazelles 

 

A l’annonce de la participation de deux de nos collabora-
trices à l’édition 2015 du Rallye Aïcha des Gazelles au 
Maroc, se porter sponsor a été une évidence pour Busi-
ness At Work. 

 

Le Rallye Aïcha des gazelles est une course d’orientation 
dans le désert marocain et a la particularité de ne compter 
que des femmes parmi les participants. Cet événement 
annuel est organisé au profit de l’association « Cœur de 
Gazelles », association qui est d’ailleurs née autour du 
Rallye et a pour mission de venir en aide aux populations 
locales : renforcement des structures locales, mise en 
place de dispositifs médicaux, promotion du développe-
ment durable et des énergies vertes, scolarisation … 

 

Pour l’édition 2015 qui a eu lieu du 21 mars au 4 avril, 
Business At Work a contribué à hauteur de 1500 euros, 
soit 5% du budget de l’équipe que nous avons sponsorisé. 

 

 

Afin de mobiliser nos collaborateurs autour de l’évènement et les sensibiliser à la cause humanitaire 
« Cœur de Gazelles », nous avons mené une campagne de communication interne en parallèle de 
l’événement. Mobilisations de tous nos collaborateurs à cette cause humanitaire via une campagne de 
communication interne : 
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 Diffusion d’une gazette quotidienne pour suivre « nos gazelles » en temps réel 

 

Exemple de gazette quotidienne envoyée par mail à 
l’ensemble des collaborateurs afin de suivre la 

course en temps réel 
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 Séance photo pour leur envoyer les encouragements de leurs collègues 

 

Poster affiché dans les locaux suite à la séance photo d’encouragements 

 

Nous avons regroupé les mots dans un cahier que nos gazelles ont pu lire lors de leur aven-
ture dans le désert. 
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2.1.3 Lunettes sans frontières 

En avril 2015, nous avons démarré une collecte de lunettes de vue au profit de l’association Lunettes 
Sans Frontières (LSF). 

LSF, une petite association basée dans l’est de la France, se charge de distribuer les lunettes qu’on 
lui aura envoyées dans ses points de lunetterie répartis à travers le monde, où des personnes défavo-
risées  pourront y trouver des lunettes adaptées à leur correction. 

A ce jour, nous n’avons pas encore envoyé de colis, nous attendons de recevoir plus de dons. Des 
données chiffrées seront disponibles dans notre rapport 2015-2016. 

 

Communication envoyée par mail à l’ensemble des collaborateurs pour la collecte 
de lunettes 
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2.2 Achats responsables : poursuite de nos actions  

En 2014-2015, nous n’avons pas pu entreprendre de nouvelles actions en matière d’achats respon-
sables mais avons poursuivi nos engagements en cours. 

Nous faisons toujours appel à l’association Handirect pour l’édition de nos fiches de paie ainsi qu’à 
des Entreprises Adaptées (EA) et des Centres d’Activité par le Travail (CAT) pour la commande de 
nos fournitures de bureau. Le tout dans le but d’agir en faveur de l’insertion et l’emploi des personnes 
handicapées. 
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3. Principes relatifs au droit du travail 

En France, la sécurité et la santé au travail sont une obligation pour l’entreprise, mais Business At 
Work est conscient que l’on peut faire toujours plus en faveur de la santé et la sécurité de ses collabo-
rateurs.  En 2015, nous avons investi dans la sécurité et la prévention, plus particulièrement dans 
notre filiale souvent touchée par les cyclones, en mettant en place un plan spécial sécurité. 

3.1 Sécurité et santé au travail 

3.1.1 Dispositif d’affichage sécurité 

En 2015, Business At Work a souhaité évoluer en transparence sur l’information auprès des salariés 
et a mis en place une campagne d’affichage : 

Nous avons procédé à une refonte complète de notre affichage obligatoire pour plus de transparence 
et avons mis à jour notre règlement intérieur en renforçant les dispositions liées à l’hygiène et la sécu-
rité. 

Pour la fin de l’année 2015, nous prévoyons un dispositif d’affichage complet sur la sécurité au travail 
où seront traités en profondeur des sujets tels que les incendies et les Accidents Vasculaires Céré-
braux sur le lieu de travail. 

3.1.2 Mise en place d’un dispositif alerte cyclone pour notre filiale mauricienne 

Notre filiale mauricienne (île Maurice) se trouve dans une zone fréquemment touchée par les catas-
trophes naturelles (cyclones, pluies torrentielles). 

Nous avons mis en place un dispositif afin de veiller à la sécurité de nos collaborateurs en cas de 
catastrophe naturelle et assurer la continuité de service dans la mesure du possible.  

Pour la sécurité de nos collaborateurs, nous avons défini des niveaux d’alerte pour l’évacuation des 
locaux et avons pris des dispositions pour leur transport en toute sécurité vers leur domicile notam-
ment des convois en taxi pour les moins desservis d’entre eux. 

Afin de garantir une continuité de service dans la mesure du possible, nous avons mis en place un 
dispositif de travail à domicile, plus particulièrement pour l’équipe d’astreinte désignée lors de la situa-
tion de crise. 

Une cellule de crise a été désignée afin de garantir la bonne application de cette procédure. 

3.2 Droits du travail et respect de la vie privée 

3.2.1 Déploiement de la charte déontologie informatique  

Dans le cadre de notre activité, nous sommes conscients des risques de l’informatique sur la vie pri-
vée et la sécurité de nos collaborateurs.  

Nous avons déployé une charte de déontologie informatique et un code de bonne conduite afin de 
prévenir des dangers des systèmes d’information  et indiquer la bonne conduite à avoir dans le res-
pect des autres utilisateurs et de la confidentialité de chacun. 

Nous avons étendu cette charte à notre filiale française à Colombelles dans le Calvados ainsi qu’à 
l’ensemble de nos sous-traitants. 

3.2.2 Mise en place d’un contrat de génération  

BAW a déposé un plan d’action triennal en faveur des Seniors en 2009 qu’elle a reconduit en 2012 
dans l’attente de la mise en place des dispositifs relatifs au contrat de génération. Ce plan repose 
notamment sur le recrutement et le maintien dans l’emploi de salariés âgés dans l’entreprise ; 

 Evolutions constatées 

 Objectifs fixés :  
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 Garantir un nombre de collaborateurs de plus de 50 ans égal à 5% des effec-
tifs. 

 Garantir un nombre des collaborateurs de + 55 ans représentant 2% des effec-
tifs 

 Etat des lieux à fin 2014 :  

 Les + 50 ans représentent 13.5% des effectifs 

 Les + 55 ans représentent 5% des objectifs 

Ces résultats très encourageants démontrent l’efficacité de notre stratégie RH envers les séniors. 

BAW veillera à maintenir le cap en ce sens en se fixant des nouveaux objectifs dans le cadre d’un 
plan d’action plus large favorisant non seulement l’emploi des Seniors mais également celui des 
jeunes. 

 

Part des séniors au sein de nos effectifs : Résultats 2014 vs Objectifs fin 2015 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Part des + 50 ans Part des + 55 ans

Objectifs

Resultats fin 2014



 
2015 

 confidentiel – business at work – reproduction interdite 

 COP 2014 11/14 

4. Principes relatifs à l’environnement  

Malgré notre difficulté à mettre en place une politique environnementale solide compte tenu de notre 
activité, nous avons en 2013-2014 investi dans de nouvelles actions et démarré de nouveaux chan-
tiers. Nous poursuivons notre action en terme de gestion des déchets et du recyclage et avons mis 
l’accent sur la maîtrise de la consommation de notre énergie en adaptant nos locaux et en adaptant 
notre mode d’hébergement de serveurs. 

Nous avons également investi dans le conseil en environnement avec la société Ecovadis qui nous 
guide sur nos performances et nos axes d’amélioration. 

4.1 Gestion des déchets et recyclage 

Notre secteur d’activité ne rend pas possible le recyclage des déchets à grande échelle. Nous produ i-
sons très peu de déchets, néanmoins, nous nous efforçons de mettre en place des actions de sensibi-
lisation auprès de nos collaborateurs et des actions de tri et recyclage de nos déchets de bureau. 

4.1.1 Collecte de piles usagées 

En 2015, nous avons lancé une campagne de communication sur l’importance du recyclage des piles 
et l’effet néfaste de leur dégradation dans la nature. Nous avons également à ce titre mis à disposition 
des urnes de collecte de piles, que notre prestataire de recyclage, « Direct Environnement » pren-
drons en charge. 

L’année prochaine, nous serons en mesure de quantifier le nombre de piles collectées et recyclées. 

 

Communication envoyée par mail 
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4.1.2 Tri des déchets et recyclage 

En 2015, nous avons profité du calme de la saison estivale pour demander à nos collaborateurs de 
faire le tri dans leurs archives. Nous avons mis à leur disposition des « Dropbox », afin de disposer 
tous les déchets papier, collectés et recyclés par la suite par notre prestataire PAPREC. 

 

Communication envoyée par mail à l’ensemble de nos collaborateurs 

 

4.2 Maîtrise de notre consommation d’énergie 

4.2.1 Optimisation de nos équipement pour une meilleure gestion de l’énergie 

Afin de limiter notre consommation d’énergie et de la recycler, nous avons réduit le nombre de ma-
chines de notre salle serveur et hébergeons depuis peu une partie de notre système d’information 
dans un data center « écologique » (solution proposée par notre fournisseur Dell/Quadria) avec des 
serveurs qui utilisent des énergies respectueuses de l’environnement et qui les recycle. 

4.2.2 Optimisation des locaux de notre filiale à Colombelles (Calvados) 

En fin d’année 2014, nous avons procédé à une réorganisation des locaux de notre filiale de Colom-
belles (Calvados), avec une réduction de taille de 50% afin de mieux gérer nos espaces et la con-
sommation d’énergie liée. 

4.3 Investissement dans le conseil en RSE 

Fin 2014, nous avons décidé d’investir dans le conseil en Responsabilité Sociale des 
Entreprise (RSE), avec la société Ecovadis qui a réalisé un audit de nos perfor-
mances sociales, et environnementales.  

A la suite de cet audit, la société Ecovadis, nous conseille sur nos axes 
d’amélioration et les actions à entreprendre. 

Pour l’année 2014, Ecovadis nous a attribué la note de 55/100 qui nous classe au 
niveau Silver, une notation au-dessus de la moyenne des société du même secteur. 
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Comparatif de nos performances aves les entreprises du même secteur  

 

Les barres grises comprennent la note de la plus basse à la plus haute attribuée aux sociétés de la 
même catégorie que Business At Work. Le point vert représente notre note. On peut constater que 

dans chaque domaine de notation, nous sommes au-dessus de la moyenne. 
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5. Principes relatifs à la lutte contre la corruption 

Du fait de notre champ d’intervention restreint géographiquement (France, Grande Bretagne et Bene-
lux) le risque de corruption est faible. Néanmoins nous mettons en place des procédures internes 
dans le but de limiter toute pratique abusive. 

A ce jour aucun incident n’a été relevé. 

5.1.1 Mise en place d’un plan de progrès organisationnel  

Afin d’éviter toute situation de risque financier pour l’entreprise et de comportement tendant à la cor-
ruption, nous avons mis en place un plan de progrès organisationnel en toute transparence avec nos 
clients et partenaires commerciaux, pour la bonne exécution de nos prestations. 

 Ce plan de progrès assure une réalisation de nos prestations de service en accord avec : 

 La rentabilité financière de Business At Work  

 La maitrise du risque 

 La réponse aux ambitions de croissance de l’entreprise. 

5.1.2 Processus Achats Ile Maurice 

Sur la période 2015-2016, nous avons lancé un projet d’harmonisation des processus achats de notre 
filiale à l’île Maurice avec notre processus au siège. 

Nous serons en mesure de communiquer des résultats lors de notre prochaine communication sur le 
progrès. 

 


