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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 conditions de 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, et 
l’ensemble de nos parties prenantes. 
 
Respecter les principes du global compact, au-delà d’un 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. 
 
La publication annuelle de la communication pour le progrès est désormais ancrée dans nos 
pratiques et s’inscrit totalement dans notre démarche de transparence et d’amélioration continue.
 
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. 
 
Octobre 2015 
 
 
 
 

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 situé à Bagneux, 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 117 millions d’euros en 2014 et plus de 500 salariés, SOLYSTIC est le leader 
mondial dans le domaine du tri du courrier. 
 
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 type lettre. 
 
• TOP 2000 : cet équipement traite le courrier grand format comprenant les journaux, les 

catalogues ou encore les plis sous plastique. 
 
• XMSTM : cette solution trie et met en séquence automatiquement 95% des flux lettres et grands 

formats, distinctement ou en tri mélangé. 
 
• Des systèmes de reconnaissance et d’interprétatio n des adresses manuscrites et 

dactylographiées. 
 
• Des systèmes de centralisation des informations et de supervision, développés par les 

équipes d’ingénieurs logiciels. 
  
• A l’automne 2015, SOLYSTIC a lancé SOLY TM  une solution pour optimiser la préparation de la 

distribution des tournées de livraison des petits colis. 
 
SOLYSTIC s’appuie sur des outils de simulation et de modélisation développés en interne pour 
proposer la configuration la mieux adaptée à chaque client. 
 
Une palette de services comprenant notamment le conseil, le support, le tutorat ou encore 
l’optimisation des processus existants accompagne les solutions proposées. 
 
Enfin, SOLYSTIC s’appuie sur les compétences de partenaires pour apporter des solutions  
globales d’exploitation et de gestion des centres de tri. 
 
SOLYSTIC investit environ 6% de son chiffre d’affaires en Recherche & Développement.                     
Ces investissements sont cruciaux pour définir et concevoir les solutions futures des 
opérateurs postaux et logistiques.  

> Site industriel > XMSTM > SOLYTM 
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SOLYSTIC, leader mondial dans la conception et la mise en œuvre de solutions auprès des différents 
opérateurs postaux, assure son développement par l’innovation et l’écoute de ses clients. 
SOLYSTIC, consciente des enjeux économiques et sociétaux, inscrit sa stratégie et sa gouvernance 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise - Développement Durable et y associe 
l’ensemble de ses parties prenantes : salariés, clients, partenaires, fournisseurs, institutionnels, 
riverains, etc. 
Ce mode de gouvernance, basé sur le respect des droits de l’homme, la transparence, la 
responsabilité, le travail d’équipe, le comportement éthique, le respect des exigences légales et 
l’adhésion de nos salariés à des valeurs partagées, nous conduit à nous engager à : 
 
► Respecter l’intérêt des clients et utilisateurs fin aux 

• En offrant des produits et services efficaces, de qualité, économiquement compétitifs et aptes à 
satisfaire aux exigences clients en s’appuyant, notamment sur la certification à la norme ISO 9001, 

• En prévoyant, dès la conception, des matières et technologies limitant les risques pour 
l’environnement, la santé et la sécurité, et moins consommatrices d’énergie tout au long du cycle 
de vie du produit. 

 
► Être un Employeur responsable 

• En prenant toute mesure destinée à la prévention des risques pour la santé et la sécurité, et à 
l’amélioration des conditions de travail, 

• En agissant en faveur de la diversité, 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 nos pratiques et relations sociales dans la confiance, le 

respect, l’écoute et le dialogue. 
 
► Avoir une stratégie d’achats responsables 

• En intégrant des critères de développement durable dans nos pratiques d’achat, en y associant 
nos fournisseurs, 

• En favorisant un ancrage dans les territoires où s’exercent nos activités, 
• En privilégiant pour nos propres activités des fournitures élaborées dans le respect de l’environnement. 

 
► Limiter notre impact environnemental 

• En agissant préventivement contre toute forme de pollution, en réduisant, entre autres, la production 
de déchets et en s’appuyant notamment sur une certification à la norme ISO 14001, 

• En contribuant à la lutte contre le changement climatique. 
 
► Appliquer des principes d’éthique 

• En déclinant les règles de conduite d’affaires et les principes directeurs de la maison mère. 
 
► Pratiquer la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

• En adhérant depuis 2009 au Pacte Mondial des Nations Unies. 
 
Pour mener à bien ces engagements, nous veillons à : 
• Nous assurer de leurs déclinaisons par l’ensemble du management, 
• Nous appuyer sur la conformité aux exigences légales, règlementaires, et autres exigences applicables 
• Octroyer les moyens nécessaires et suffisants, 
• Informer, consulter et impliquer nos salariés, et leurs représentants, à qui nous demandons 

d’adhérer, de collaborer et de participer activement à cette démarche, 
• Mettre en place, suivre et réviser nos objectifs dans une démarche d’amélioration continue, 
• Nous assurer de l’efficacité de notre système de management. 
 
 
 
Pierre IGOU 
Président Directeur Général 
Le 7 janvier 2015 

Engagement sociétal 
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PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
1 - Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme 
2 - Veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent complices de violations des 

Droits de l’Homme 

Droits de l’Homme 

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
1 - Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme 
2 - 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 Ve 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. 
 
SOLYSTIC agit en faveur de la diversité, l’égalité des chances, de l’employabilité, et contribue à 
la lutte contre toute forme de discrimination. 
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Application  : 

LE PARTAGE DE LA RSE  AVEC LES SOUS-TRAITANTS RIME 
AVEC VIGILANCE 

► Contexte  
 
SOLYSTIC s’engage en faveur de dix principes du Global Compact et affirme sa volonté d’en 
faire progresser les principes dans sa sphère d’influence, notamment auprès de ses fournisseurs. 
Cette volonté se matérialise par la sensibilisation de ses partenaires mais aussi par une certaine 
vigilance autour du partage de ses engagements. 
Pour rester compétitif, depuis maintenant deux années, SOLYSTIC fait assembler certaines 
parties de ses machines chez un partenaire industriel localisé en Europe de l’est. 
Ce fournisseur retenu pour l'attractivité de son offre et ses performances industrielles, est en voie 
de devenir un partenaire dans la durée ; il est également engagé auprès de SOLYSTIC via une 
charte d'achat responsable annexée au contrat. Cette charte adresse les domaines du social, de 
la santé, de la sécurité, de l'environnement, des Droits de l'Homme et de l'Ethique. 
 
► Objectif 
 
Au-delà du simple engagement, il est opportun de s'assurer sur le terrain que celui-ci  se traduise 
par des règles formelles, de réelles bonnes pratiques, et du respect des principes fondamentaux 
des Droits de l'Homme. 
Pour ce faire SOLYSTIC a élaboré un plan d'audit pour apprécier son aptitude à prendre en 
compte les valeurs que représente la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 
L’objectif n'est donc pas d'évaluer mais d'établir un climat de confiance pour envisager un 
partenariat sur le long terme.  
 
► Démarche et mise en œuvre 
 
L'audit RSE a été réalisé de façon concomitante à un audit Qualité ce qui a permis d'adresser les 
sujets dans une plus grande globalité. 
 
L’opération s’est déroulée en deux temps. Un questionnaire a tout d’abord été élaboré et envoyé 
au fournisseur, suivi ensuite d’une visite de l’unité industrielle de l’entreprise. 
 
Le questionnaire  bien que réduit,  adresse les principaux domaines de la RSE : 
 
La première question aborde la connaissance du Global Compact afin d’en assurer sa promotion. 
 
Les suivantes concernent : 
 

� L’Environnement  avec :  
- La description des politiques menées pour 

� réduire la consommation d’énergie, 
� maitriser la gestion des déchets et favoriser le recyclage. 
 

- La certification ISO14001 du système de management de l’unité industrielle et la 
réalisation d’audits par des parties prenantes externes. 
 

� Le Social , les Droits de l’Homme  avec description des politiques menées pour 
� assurer la sécurité et la santé des employés, 
� améliorer les conditions de travail, 
� favoriser le dialogue social, 
� accroître les compétences et la gestion des carrières des employés, 



 

8
© SOLYSTIC SAS 2015 
Pacte Mondial   -   Communication sur le progrès 2015 

 

 

 
  

Pour plus d’information, contactez 
jean-pierre.baiardi@solystic.com 

 

� Interdire le travail des enfants, 
� lutter contre toute forme de discrimination, 
� etc. 

 
� L’Ethique  avec :  

- La description des politiques menées pour 
� lutter contre la corruption, 
� prévenir les conflits d’intérêt, 
� respecter le droit à la propriété intellectuelle, 
� respecter la protection et la confidentialité des données du client. 
 

- La publication d’un code d’Ethique et l’identification d’une personne en charge de 
ces questions. 

 
La visite de l’unité industrielle s’est tenue une semaine après la réception du questionnaire 
complété. Elle s’est déroulée en deux temps. 
 
La matinée a été dédiée à l’examen de la réponse au questionnaire SOLYSTIC, avec mise à 
disposition et analyse des différents documents du fournisseur détaillant les règles ou politiques 
ainsi que l’ensemble des mesures mises en place. 
C’est le directeur du site, assisté par la responsable des ressources humaines qui a 
personnellement effectué cette présentation. Elle a été l’occasion d’un débat franc et cordial et a 
permis aux deux parties de rapprocher leurs points de vue malgré des vécus et une 
règlementation souvent différents, nonobstant leur même appartenance à la Communauté 
Européenne. 
 
L’après-midi a été consacrée à la rencontre des différents responsables et employés directement 
sur leur lieu de travail.  
Cette démarche a permis de s’assurer que les conditions de travail étaient en phase avec les 
engagements, et de vérifier la connaissance, par les employés, des règles du code de conduite. 
  
► Résultats obtenus 
 

• Les règles d'éthique communiquées par le sous-traitant représentent un premier gage de 
compatibilité avec les exigences émises dans le questionnaire SOLYSTIC, confirmé ensuite 
par les réponses apportées. 

 
• Un code de conduite synthétique affiché dans les ateliers résume les différents 
engagements et garantit que le personnel est bien associé à la démarche. 

 
• La certification IS0 14001 prévue pour le mois suivant l'audit RSE confirme leur 
engagement pour l'environnement. 

 
• La pratiques observées sur le terrain sont conformes aux règles énoncées. 

 
 

Tous ces facteurs concourent à considérer que le sous-traitant est dans une démarche de bonnes 
pratiques de la RSE et que sa relation avec SOLYSTIC peut s'inscrire dans la confiance et la 
durée. 
 
Sans être une garantie totale pour SOLYSTIC, il est nécessaire d'en passer par là pour s'assurer 
de la bonne adéquation des pratiques du sous-traitant avec ses propres engagements. Des 
opérations identiques seront menées à chaque fois que cela paraîtra nécessaire. 

 
Par ailleurs, cette rencontre a été l'occasion d'assurer la promotion du Global Compact auprès 
d'une entreprise qui ne connaissait pas cette initiative. 
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Conditions de travail 

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
3 - Respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective 
4 - Soutenir l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire 
5 - Soutenir l’abolition effective du travail des enfants 
6 - 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 soutient les démarches visant à éliminer toute forme de travail forcé ou obligatoire, et à abolir 
de façon effective le travail des enfants. 
 
SOLYSTIC met en œuvre un ensemble de moyens pour la gestion proactive et durable des compétences 
de ses salariés et ainsi favoriser leur employabilité. 
 
SOLYSTIC, employeur Responsable, agit en faveur de la diversité, pour l’égalité des chances et 
contribue à la lutte contre toute forme de discrimination. 
 
SOLYSTIC prend toute mesure nécessaire à la prévention des risques pour la santé et la sécurité, et à 
l’amélioration des conditions de travail. 
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Application  : 

FAVORISER L'EMPLOYABILITE DES SALARIES 
PAR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

► Contexte  
 
SOLYSTIC fait face à des défis importants en termes de ressources humaines. 
La pyramide des âges laisse apparaître un net déséquilibre entre les salariés seniors de plus de 50 ans 
(39%) et les juniors de moins de 31 ans (8%), 19% des managers ont plus de 58 ans et près de 90 
salariés sont susceptibles de partir à la retraite sous 3 ans. 
SOLYSTIC, spécialisée sur un marché de niche -le secteur du tri postal- est également confrontée à 
une évolution de son secteur économique, sa pérennité passe non seulement par une évolution de son 
offre mais également par une gestion fine de ses compétences. 
 
► Objectif 
 
Afin de répondre à ces enjeux, SOLYSTIC a mis en place depuis une dizaine d'années une politique 
volontariste en termes de gestion des compétences, pilotage des embauches et accompagnement à la 
retraite. Le but de ce mémo n'est pas d'inventorier l'ensemble des  outils contribuant à améliorer 
l'employabilité des salariés par le développement des compétences, mais d'en citer les plus 
représentatifs. 
 
► Démarche et mise en œuvre 
 
- Cartographie des compétences :  Cet état des lieux des besoins en compétence, actuels et futurs, 
fait suite à un accord sur la Gestion Prévisionnelle pour l'Emploi et les Compétences (GPEC) de mai 
2012 où il était spécifié qu'une analyse des écarts entre les ressources actuelles et celles nécessaires 
à moyen terme devait être menée. L'objectif était de faciliter l'anticipation des besoins de SOLYSTIC 
en matière d'emplois, de métiers et de qualifications, de donner aux salariés une meilleure visibilité sur 
leurs besoins et de les aider le plus efficacement possible dans l'élaboration et la conduite de leur 
parcours de développement professionnel. 
A ce titre, chaque manager identifie les compétences de ses salariés; ces éléments sont ensuite revus 
et validés par les directeurs de chaque département, puis présentés au Comité de Direction pour mise 
en place des actions prioritaires dans chaque secteur. 
Par ailleurs, le 'Diagnostic générationnel', document d'analyse réalisé chaque année depuis 2013 dans 
le cadre du contrat de génération formalise l'évolution enregistrée en termes de compétences et permet 
de tenir à jour cette cartographie. 
 
- Flexibilité d'organisation du temps de travail :  Un accord d'expérimentation du télétravail a été 
signé en juin 2015 à l'unanimité des partenaires sociaux. Cet accord dont l'objectif est d'apporter 
d'avantage d'autonomie à des salariés dont les métiers peuvent s'exercer partiellement en dehors de 
l'entreprise, s'est révélé être un véritable gisement de développement des compétences. Afin d'assurer 
la pleine réussite de cette expérimentation, des formations d'une demi-journée ont été réalisées pour 
l'ensemble des salariés concernés ainsi que leurs managers. Le télétravail s'appuie  sur des aptitudes 
à la délégation des tâches, au pilotage par objectifs, au management à distance, à la communication, 
à la gestion des priorités ; autant de compétences essentielles pour SOLYSTIC qui complètent notre 
expertise clef en termes de gestion de projets et des programmes. 
 
- Mobilité interne :  Valorisée dans les accords GPEC et dans le contrat de génération, l'opportunité de  
mobilité a été systématisée, non seulement au sein d'activités de production ou  d'installation mais aussi 
entre services techniques. Les postes ouverts à la  mobilité interne sont communiqués à l'ensemble des 
salariés au même titre que les postes ouverts au recrutement externe. Des démarches sont également 
en cours pour promouvoir les mobilités internes temporaires entre les différentes filiales européennes 
du groupe. Les salariés choisis pour ces mobilités acquièrent ainsi de nouvelles compétences dont les 
services Ressources Humaines assurent la traçabilité. 
 
 - Plan de formation :  Le plan de formation annuel, bâti à partir des orientations stratégiques de 
SOLYSTIC, constitue également un levier essentiel dans le maintien ou le développement de 
l'employabilité des salariés. Chaque année, des sessions de formation sont créées spécialement pour 
nos salariés autour de compétences fondamentales pour l'avenir de notre entreprise: marketing, 
services, big data, architectes fonctionnels, etc. 
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► Résultats obtenus  
 
- Cartographie des compétences : Cet outil a permis d'identifier des compétences dont nous ne 
disposions pas ou trop difficiles à acquérir en interne via des formations ou des immersions, et ainsi de 
lancer des recrutements externes. Des réunions dites 'People Review' créées dès mi 2015 permettent 
aussi de s'appuyer sur cette analyse et contribuent à détecter des potentiels clefs pour l'Entreprise.  
 
- Flexibilité d'organisation du temps de travail : 37 salariés se sont portés volontaires à fin septembre 
2015 pour cette expérimentation à raison au maximum d'une journée télé travaillée par semaine. Les 
compétences ainsi développées tant du côté du salarié télétravailleur que de son manager seront 
évaluées. D'ores et déjà, nous pouvons estimer que cet élément de flexibilité est un avantage 
concurrentiel important pour SOLYSTIC dans sa  démarche de recrutement d'une nouvelle génération 
de salariés qui accordent une importance particulière à l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle. 
 
- Mobilité interne : Ces trois dernières années de nombreux salariés ont eu l'opportunité d'élargir leurs 
compétences via la mobilité interne, certains ont même souhaité rester dans leur nouveau service, tous 
ont acquis des compétences nouvelles et maitrisent mieux la notion de clients-fournisseurs en interne. 
Ceux qui ont eu l'opportunité de se rendre sur les chantiers d'installation de nos équipements perçoivent 
clairement l'exigence du service vis-à-vis du client.  
 
- Plan de formation : Le plan de formation 
SOLYSTIC demeure très largement au-dessus des 
obligations légales avec plus de 3,16% de la masse 
salariale investie en formation en 2014. Chaque 
année près de 75% des salariés suivent une 
session de formation d'une durée moyenne de 22 
heures. Les évaluations à chaud et à froid 
permettent d'ajuster leur contenu au besoin des 
futurs stagiaires et constituent une base de 
discussion entre salarié et manager lors de 
l'entretien d'évaluation annuelle pour apprécier les 
nouvelles compétences acquises. 
En 2014, 36% du plan de formation correspondait à 
ces compétences-clefs pour le futur. Notons par 
exemple, qu'une formation au tutorat a été 
spécialement créée pour aider nos salariés âgés à 
transmettre leurs compétences avant leur départ à 
la retraite, ou encore pour permettre à d'autres de 
mieux accueillir les nouveaux embauchés ou les 
apprentis dans leur service. L’intégration demeure 
un point fondamental pour SOLYSTIC. 
 
Ces quelques exemples d’outils favorisant l'employabilité des salariés par de le développement des 
compétences sont à compléter par : 
 

• Une politique incitative en faveur de la  Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), SOLYSTIC 
finance à 100% les démarches entreprises par les salariés. 

• Les partenariats avec les écoles et les laboratoires de recherche pour renforcer l'accueil de 
nouveaux apprentis favorisant travail collaboratif et acquisition de nouvelles compétences entre  
experts externes et salariés. 

• La mise en place des entretiens professionnels avec chaque salarié pour mieux cibler leurs 
souhaits d'évolution et leurs besoins en termes de mise à jour de leurs compétences. 

 
La politique volontariste de gestion des compétences initialisée par les Ressources Humaines, au-delà 
de la motivation et l'adhésion des salariés, a permis à SOLYSTIC d'en tirer des avantages économiques 
importants : lissage des charges entre les services, réduction du temps d'installation des équipements 
chez les clients, limitation du turn-over, augmentation du nombre de brevets déposés dans le cadre de 
l’innovation, etc. 

 

Pour plus d’information, contactez 
marie-pierre.homberg@solystic.com 
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PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
3 - Respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective 
4 - Soutenir l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire 
5 - Soutenir l’abolition effective du travail des enfants 
6 - Agir pour l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession 

Environnement 

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
7 - Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement 
8 - Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 

matière d’environnement 
9 - 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, les déplacements de ses salariés ou le transport de ses marchandises. 
 
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. 



 

13
© SOLYSTIC SAS 2015 
Pacte Mondial   -   Communication sur le progrès 2015 

 

  

Application :  

LA REDUCTION  DE  LA  CONSOMMATION  D'ENERGIE  DES 
INFRASTRUCTURES,  UN OBJECTIF  PERMANENT 
 

► Contexte  
 
Depuis de nombreuses années SOLYSTIC est engagée dans une démarche volontariste de 
réduction de la consommation énergétique. En 2011, une analyse réalisée avec l’aide de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale avait permis de dégager des pistes concrètes 
pouvant contribuer à cette réduction. 
Malgré un contexte économique peu propice aux investissements, bon nombre de ces actions 
ont été menées. Une nouvelle étape devrait voir le jour à l’horizon 2016 avec le changement 
programmé de la chaudière à eau surchauffée et du réseau de distribution devenus obsolètes et 
complexes à maintenir. 
A l’heure où SOLYSTIC veut se donner de nouveaux objectifs en termes de réduction de la 
consommation énergétique, un bilan des actions menées depuis 2013 permet d’évaluer  le travail 
accompli et d’envisager de nouvelles mesures. 
 
► Objectif 
 
L’objectif assigné pour la période de 2013 à 2015 pour le site industriel de Bourg-les-Valence 
correspond à une réduction de la consommation d’énergie, gaz et électricité, d’au moins 5%. 
 
► Démarche et mise en œuvre 
 
• Les actions menées dès 2012 : 
De multiples mesures ont été prises pour réduire la consommation énergétique, chacune ayant 
son propre intérêt et concourant globalement à atteindre nos objectifs. De nouvelles sont à l’étude 
dans le cadre du plan de management environnemental et des investigations menées par les 
services chargés des infrastructures. 
 
Parmi toutes les actions menées, les plus significatives sont :  
 

o Renforcement de l’isolation des bâtiments 
� Un programme d’échange des fenêtres par des équipements à double vitrage 

et à faible déperdition thermique est en cours.  
� Les fenêtres sont progressivement équipées de stores extérieurs occultants 

ou de filtres solaires. 
� Des sas équipent désormais les entrées principales des ateliers, ce qui réduit 

les déperditions énergétiques. 
� Certains bâtiments se sont vus dotés d’une isolation extérieure.  

 
o Réduction de la consommation des systèmes d’éclaira ge 

� Au cours des opérations de renouvellement, des dispositifs d’éclairage des 
systèmes à LED ou des tubes fluorescents T5 à ballast électronique sont 
systématiquement utilisés; les réflecteurs sont toujours nettoyés lors des 
remplacements. 

� Des systèmes de commande par secteurs, parfois associés à de la détection 
de présence et crépusculaire, ont été mis en place dans les zones pour éviter 
d’éclairer systématiquement des lieux sans présence humaine ou lorsque la 
lumière naturelle est suffisante. 

 
o Optimisation des systèmes de climatisation 

� Les plages de mise en service, ainsi que la régulation, ont été adaptées au 
plus juste au fonctionnement de l’entreprise. 
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Pour plus d’information, contactez 
olivier.debarnot@solystic.com 

� Le  démarrage le matin a pu être différé par la mise en œuvre du free cooling
qui consiste à forcer la ventilation naturelle des locaux avant l’atteinte d’un 
seuil de température extérieure. 

� Le système de pilotage des pompes d’eau glacée a été optimisé. 
� Une régulation entre les deux principaux groupes de froid permet d’adapter 

au plus juste la puissance de froid à fournir. 
 

o Sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques 
� Des messages réguliers sont émis via le journal d’entreprise et par courrier 

électronique interne pour inciter le personnel à économiser l’énergie, par 
exemple pour l’utilisation de la climatisation, ou l’arrêt de l’éclairage et des 
équipements après utilisation. 

 
•  La prochaine étape 
SOLYSTIC a planifié le changement de sa chaudière à eau surchauffée par une chaudière à eau 
chaude et celui d’une partie du réseau de distribution de chaleur. Ce sera l’occasion de choisir 
un système de production dont le rendement énergétique est meilleur et qui, par ailleurs, réduira 
sensiblement les rejets dans l’air. 
Un diagnostic énergétique a été effectué en juillet 2015; il devrait permettre de dégager de 
nouvelles opportunités pour réduire la consommation d’énergie. 
Enfin, une réflexion est en cours pour mieux adapter les usages aux caractéristiques thermiques 
des différents bâtiments. Certains d’entre eux pourraient ainsi être dédiés au seul stockage et 
seraient dès lors moins chauffés et non climatisés. 
 
► Résultats obtenus 
  

�  Objectif  2013-2015 : réduction de 5%   Bilan intermédiaire: - 19% depuis 2011  
 

 

 
�  Mais aussi plus de 20 années de réduction de la consommation d'énergie.  

 

Depuis de nombreuses années SOLYSTIC s’est mobilisée pour réduire les consommations de 
ses ressources énergétiques et a su tenir ses objectifs. Le changement de sa source de 
production de chaleur, si le projet d’investissement est confirmé, devrait permettre de poursuivre 
la réduction de la consommation d'énergie. 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

Juin 2009 -

2010

Juin 2010 -

2011

Juin 2011 -

2012

Juin 2012 -

2013

Juin 2013 -

2014

Juin 2014 -

2015

C
o

n
so

m
m

a
ti

o
n

 K
w

h

Consommation énergétique 

SOLYSTIC 

Energie primaire (Kwh )
Electricité (Kwh)
GAZ (Kwh)
Linéaire (Energie primaire (Kwh ))

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

M
W

h

ANNEE

SOLYSTIC Bourg Les Valence - CONSOMMATION GAZ ET ELECTRICITE

ELECTRICITE

GAZ



 

15
© SOLYSTIC SAS 2015 
Pacte Mondial   -   Communication sur le progrès 2015 

 
 

 

 

 

 

 

  

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
3 - Respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective 
4 - Soutenir l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire 
5 - Soutenir l’abolition effective du travail des enfants 
6 - Agir pour l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession 

Lutte contre la corruption 
 

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
10 - Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les 

pots de vin 

NOS ENGAGEMENTS, NOTRE POLITIQUE 
 
SOLYSTIC applique, comme toutes les filiales du groupe Northrop Grumman, le programme 
Ethique élaboré par la société mère. 
Du fait de son appartenance à un groupe américain sensibilisé aux problématiques liées à 
l’éthique et à l’intégrité dans les affaires, SOLYSTIC a été pionnière dans l’établissement d’une 
politique éthique. 
 
Les éléments clés du programme Ethique incluent notamment : 

•  Un correspondant Ethique par site, 
•  Une charte Ethique régulièrement actualisée, 
•  Une ligne OpenLine, 
•  Une formation annuelle déclinée auprès de chaque salarié. 
 

L’organisation mise en place par SOLYSTIC permet aux salariés d’obtenir des conseils ou des 
réponses à leurs questions mais aussi d’exprimer leurs préoccupations. 
 
La formation annuelle traite de sujets sensibles tels que : 
 

•  le harcèlement et l'intimidation au travail, 
•  la protection des données personnelles, 
•  les règles du commerce international, 
•  la sécurité de l’information, 
•  la corruption. 
 

Elle contribue à promouvoir des comportements à haut niveau d’intégrité et de responsabilité. 
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Application  : 

DES REGLES DE CONDUITE DES AFFAIRES  
AU SERVICE DE LA RELATION CLIENT 

► Contexte  
 

SOLYSTIC applique une charte éthique intitulée Règles de Conduite des Affaires mise en 
place en liaison avec sa société mère, Northrop Grumman Corporation.  
Ce document constitue une ressource précieuse pour les employés de SOLYSTIC. Des 
sujets essentiels en lien avec la conformité, comme les cadeaux d’affaires, les commissions 
occultes et les conflits d’intérêts y sont abordés. 
 
Dans le cadre de son activité, SOLYSTIC répond à des appels d’offres internationaux. Les 
questions d’éthique et de conformité font partie intégrante de la réponse à l’appel d’offres, 
au même titre que le volet technique et commercial. Les clients attendent de SOLYSTIC 
qu’elle dispose de règles d’éthique similaires à celles mises en place dans leurs 
organisations. 
 
En effet, les relations commerciales prennent de nos jours en compte les aspects éthiques 
comme le démontrent les classements établis par des organismes non gouvernementaux 
promouvant la transparence dans les échanges commerciaux. 
 

 
 
► Objectif 
 

Les Règles de Conduites des Affaires qui s'appliquent au sein de SOLYSTIC fournissent 
aux employés les informations dont ils ont besoin pour que leurs décisions et leurs actes 
reflètent une intégrité sans faille.  
 
Les principes définis dans la charte éthique reposent sur des valeurs destinées à fournir un 
cadre de travail permettant aux employés d'exercer leur activité, notamment dans la relation 
avec les clients, de manière honnête, de lutter contre la corruption et de mettre en œuvre de 
bonnes pratiques professionnelles. 
 

 
 
► Démarche et mise en œuvre 
 

Les derniers appels d’offres auxquels SOLYSTIC a répondu comportent tous, soit un 
questionnaire sur l’éthique, soit la transmission du code de conduite des affaires du futur 
client détaillant les principes auxquels il est demandé au fournisseur d’adhérer. 

 
Ces principes traitent les thèmes suivants : 
 

• Respect de l'attente contractuelle du client incluant les étapes d'essais et 
l'assurance qualité, 

• Aucun traitement préférentiel, tels que cadeaux, invitations, services ou faveurs, ne 
doit être offert à un client, 

• Eviter toute situation pouvant conduire à un conflit d'intérêts, 
• Protection des données des clients, 
• Respect de la propriété intellectuelle des clients, 
• Respect de la confidentialité, 
• Choix et sélection des partenaires d'affaires. 
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Pour plus d’information, contactez 
francine.clement@solystic.com 

 

 
 
La réponse du fournisseur faite à ce volet Ethique fait partie intégrante de l’évaluation de 
l’offre par le client. 

 
Par ailleurs, indépendamment des procédures d’appels d’offres et suite à la demande de 
deux de ses principaux clients, la performance de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
de SOLYSTIC a été évaluée par un organisme tiers sur la base d’un questionnaire. 
 
La dernière évaluation a été effectuée en mars 2015 ; elle comporte 4 thèmes dont l’Ethique 
en abordant notamment la corruption, les pratiques anticoncurrentielles et le marketing 
responsable. 
Les questions portent non seulement sur les règles, mais aussi sur les actions engagées 
pour décliner ces règles, la mise en place d’une organisation spécifique et la formation 
dispensée aux employés. 
Cette évaluation « indépendante » a été réalisée sur la base de l’analyse et de l’audit des 
documents fournis par SOLYSTIC donnés en appui de chaque réponse. 
Cette évaluation a été mise à disposition sur le site de l’organisme pour être  accessible par 
les clients de SOLYSTIC. 

 
 
► Résultats obtenus 
 

- SOLYSTIC constate que les principes d’éthique demandés par les clients sont en phase 
avec ceux mis en place dans l’entreprise, ce qui démontre une totale adéquation aux 
exigences des clients en matière de règles de conduite des affaires. SOLYSTIC a ainsi pu 
répondre favorablement aux principes d’éthique communiqués par ses clients dans la 
totalité des réponses aux appels d’offres réalisées au cours de l’année précédente. 

 

- L’organisme tiers choisi par deux de ses principaux clients a évalué  SOLYSTIC au niveau 
«confirmé» dans le domaine de l’Ethique et de la conduite des affaires. Aucun point 
d’amélioration n’a été identifié. 

 

- La déclaration annuelle des conflits d’intérêts, réalisée auprès de tous les employés 
concernés, montre une absence de conflits d’intérêts. 

 
-  Ces bonnes pratiques contribuent d'une part, à aider les employés à conduire les affaires 

de façon ouverte, franche et transparente et d'autre part, à attendre des clients qu'ils 
choisissent SOLYSTIC pour des raisons d'intégrité, de qualité, de service et de prix. 

 
- La confiance ainsi établie entre le client et le fournisseur conduit à une collaboration sur le 

long terme pour le bénéfice de chacune des parties. 
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PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
1 - Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme 
2 - Veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent complices de violations des 

Droits de l’Homme 

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
3 - Respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective 
4 - Soutenir l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire 
5 - Soutenir l’abolition effective du travail des enfants 
6 - Agir pour l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession 

Pour plus d’information, contactez 
jean-pierre.baiardi@solystic.com 

 

RESPECTER LES PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT, 
AU-DELA DU SIMPLE ENGAGEMENT, 
C’EST, NOUS EN SOMMES CONVAINCUS, 
 
ADHERER A UN MODELE SOCIAL 
BASE SUR LE RESPECT MUTUEL 
ET LE DIALOGUE AVEC L’ENSEMBLE 
DE NOS PARTIES PRENANTES, 
 
METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS CONCRETES 
PORTEUSES DE VALEURS QUE NOUS PARTAGEONS, 
 
S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE PROGRES 
ET D’AMELIORATION CONTINUE. 

SIEGE SOCIAL  
 
152/160 avenue Aristide Briand 
CS 80013 
92227 Bagneux CEDEX 
France 
Tél. +33 (0)1 49 08 41 00 
Fax +33 (0)1 45 36 21 70 
 
www.solystic.com  

ETABLISSEMENT SECONDAIRE  
 
25, rue de Chony 
BP 102 26501 
Bourg-lès-Valence CEDEX 
France 
Tél. +33 (0)4 75 40 71 00 
Fax +33 (0)4 75 40 71 30 
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