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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 4ème année consécutive, nous avons renouvelé nos engagements auprès des associations 
humanitaires que nous avons choisi de soutenir. 

Nous poursuivons également nos actions en faveur des achats responsables et avons dédié un bud-
get à cet effet en 2016. 

2.1 Soutien aux associations humanitaires  

2.1.1 Soutien à l’association Médecins du Monde 

 

En 2016, nous avons choisi de soutenir l’association Médecins du Monde par le biais de 
l’achat de nos cartes de vœux. Notre don s’est élevé à 750 euros. 

2.1.2 Don à l’association Emmaüs 

Nous avons fait don à l’association Emmaüs des cadeaux de l’arbre de Noël 
non-distribués. Nous avons donné en tout 20 jouets pour une valeur totale de 
200 euros. 

2.1.3 Lunettes sans frontières 

L’année dernière, nous avions 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 défavorisées pourront y trouver des lunettes adaptées à 
leur correction. 

A ce jour, nous avons collecté 50 paires de lunettes. 

 

2.2 Achats responsables : poursuite de nos engagements  

En 2016, nous n’avons pas pu entreprendre de nouvelles actions en matière d’achats responsables 
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. 

En 2016, un budget spécialement dédié a été voté pour l’achat de fournitures auprès de ces struc-
tures. 

 



Communication sur le progrès 
2016 

 confidentiel – business at work – reproduction interdite 

 COP 2016 5/7 

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, en 2016 la direction a annoncé 
à ses collaborateurs des travaux dans les locaux afin de garantir une meilleure sécurité et bien-être de 
nos collaborateurs. 

3.1 Sécurité et santé au travail 

3.1.1 Agrandissement et réaménagement de nos locaux 

Afin d’améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs, Business At Work se lance dans une 
extension de 485m² de ses locaux parisiens, combinée avec une modernisation et une remise à neuf 
des locaux existants. Le chantier se déroulera en fin d’année 2016 et dans le courant de l’année 2017. 

3.1.2 Emploi, santé des séniors et insertion des jeunes 

Depuis sa création, Business At Work a fait de l’emploi des séniors et a depuis toujours dépassé ses 
objectifs. 

En 2016, Business At Work créé un contrat de génération concrétisé par un accord principalement 
dédié à l’insertion des jeunes et le maintien de l’emploi des séniors. Nous nous sommes fixés comme 
objectif de réaliser un diagnostic de situation sur l’insertion des jeunes et des séniors au sein de nos 
effectifs et sur la promotion de l’égalité professionnelle. 

3.1.2.1 Insertion des jeunes 

Afin de promouvoir une insertion durable des moins de 26 ans au sein de nos effectifs, nous sommes 
fixés comme objectifs :  

 Recruter 15 moins de 26 ans en CDI d’içi 2017 

 De maintenir au minimum à 75% la part des stages et alternance qui débouchent sur un CDI 

3.1.2.2 Maintien de l’emploi des séniors 

A fin décembre 2018, nous souhaitons maintenir la part des recrutements des plus de 55 ans à 3%. 

3.1.2.3 Prochains objectifs 

D’ici 2018 Business At Work souhaite structurer les départs en retraite et s’est fixé les objectifs sui-
vants :  

 Suivi de la pyramide des âges afin d’anticiper les départs et gérer la transmission des savoirs en 
mettant en place des parrainages et tutorats 

 Assurer la gestion administrative des départs à la retraite 

 Mettre en place des plans de formation pour nos salariés de + de 58 ans afin de préparer leur 
départ à la retraite. 

3.2 Formation et carrière de nos collaborateurs 

Afin de valoriser la carrière de ses collaborateurs, Business At Work a mis en place un programme de 
double compétence au sein de notre siège mais aussi au sein de notre filiale mauricienne. 

Ce programme permet à nos collaborateurs à accéder à plus de projets en interne mais leur permet 
également une meilleure employabilité tout au long de leur carrière. 
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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 termes 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 renouvelé notre partenariat avec la société Ecovadis qui nous guide sur nos 
performances et nos axes d’amélioration. 

4.1 Sensibilisation des collaborateurs à la consommation d’énergie 

Dans un souci de préserver l’environnement, nous sensibilisons nos collaborateurs régulièrement via 
des campagnes d’affichage dans nos locaux et des mailings. 

En 2016, nous avons dédié une page de notre intranet à la sensibilisation des collaborateurs en pra-
tique d’environnement et de respect des locaux. Cette page a reçu un accueil très enthousiaste et 
aujourd’hui très suivie. 

 

 

 

4.2 Suppression de la salle serveur au profit de l’environnement 

Dans un souci d’efficacité et de consommation d’énergie, nous procédons progressivement à la sup-
pression de notre salle serveur dans nos locaux pour une migration chez nos prestataires OVH et 
Quadria, acteurs majeurs sur le marché de l’hébergement informatique. 

Cette mesure nous permettra de réduire considérablement notre consommation d’énergie. Nos parte-
naires quant à eux s’engagent à une gestion plus propre de l’énergie générée par nos serveurs. 

En 2017, nous serons en mesure de présenter des données chiffrées comparatives concernant la 
consommation d’énergie de nos installations. 
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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 Sécurisation des achats 

Afin de sécuriser notre processus achats nous avons mis en place la « triple approbation ». 

Chaque commande doit être validée par trois personnes dont le supérieur hiérarchique afin d’éviter 
toute dépense inutile et abusive. 

En 2017, dans un souci d’efficacité et de sécurisation du processus, nous lancerons un projet de dé-
matérialisation de tout notre processus achats. 

5.2 Mise en place SEPA 

Conformément à la règlementation, nous avons mis en place le processus SEPA en 2015. Nous 
avons par la même occasion introduit la norme SEPA à nos collaborateurs concernés en les sensibili-
sant à la sécurité des virements, le suivi des paiements et la lutte contre le blanchiment d’argent. 

La mise en place de cette nouvelle norme a reçu un accueil très enthousiaste de la part de nos 
équipes financières. 

5.3 Validation des propositions commerciales par la direction 

En 2016, nous avons décidé de soumettre toutes les propositions commerciales à un membre de la 
direction avant envoi au client. 

Cette démarche prévient toute pratique déloyale ou tentative de corruption. 

 

 

 


