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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 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 de développement 
sociétal. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre IGOU 
Président Directeur Général 
Octobre 2016 
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Présentation de SOLYSTIC 
 

SOLYSTIC est une filiale 100% française du groupe américain Northrop Grumman. Elle conçoit, 
fabrique, déploie et maintient des solutions postales et logistiques. Ses activités sont réparties 
entre le siège social situé à Bagneux, aux portes de Paris, son site industriel de Bourg-lès-
Valence, dans la Drôme et sa filiale belge dédiée à la maintenance complète des équipements 
postaux du pays. Son chiffre d’affaires 2015 est de 106.6 millions d’euros. Les grands opérateurs 
postaux et logistiques mondiaux utilisent les solutions SOLYSTIC pour leurs opérations de tri et 
de distribution. Ses principales références sont : La Poste, Royal Mail, les postes allemandes et 
américaines, mais aussi une forte présence dans les pays nordiques. Déployées sur les 5 
continents, ses solutions permettent aux clients : 
 

� d’adapter leurs process aux nouvelles réalités du marché, 
� de rester compétitifs, voire d’accroitre leurs profits en conservant une grande qualité de 

service, 
� d’améliorer les conditions de travail et de respecter les contraintes environnementales. 

 
 
L’offre de SOLYSTIC comprend : 
 
• des équipements de tri des courriers de petit et grand formats pour préparer la tournée du 

facteur, comme par exemples XMS™ et MARS, 
 
• des machines CPS et des robots mobiles Soly™, pour le traitement des colis issus des activités 

de e-commerce, 
 
• des systèmes de reconnaissance et d’interprétation des informations, de gestion des 

bases de données et des plans de tri, 
 
• une palette de services comprenant de la ‘full maintenance’, de l’aide à la gestion des 
ressources matérielles et humaines en passant par des activités d’assistance technique ou de 
fourniture de pièces de rechange. 
 
SOLYSTIC s’appuie sur des outils de simulation et de modélisation développés en interne pour 
proposer la configuration la mieux adaptée à chaque client. Elle sait aussi s’entourer de 
compétences externes pour apporter des solutions globales d’exploitation et de gestion des 
centres de tri et de logistiques. 
 
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 

 
> CPS 

 
> 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. 
Consciente des enjeux économiques et sociétaux, SOLYSTIC 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 

POLITIQUE RSE 
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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 à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme
2 - Veiller à ne pas se rendre complice 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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Bonne pratique  2016 : 

ACCUEILLIR DES STAGIAIRES : UNE OPPORTUNITE POUR 
LA PROMOTION DE LA DIVERSITE ET LE DEVELOPPEMENT 

 
► Contexte, objectif 
 
Dans son ‘Contrat de génération’ signé en 2013, SOLYSTIC s’est engagée à accueillir des stagiaires 
pour de courtes et longues durées ; cette initiative tient compte de la diversité des âges, des cultures, 
des compétences et des expertises. Cet engagement s’inscrit pleinement dans sa volonté de 
développer durablement les compétences et l’employabilité. 
En parallèle, cette volonté d’intégration répond à de multiples priorités stratégiques pour l’entreprise : 
renouvellement de la pyramide des âges par le biais de pré-embauches (moyenne d’âge de 46 ans en 
2016 contre 41,5 ans dans la métallurgie et 40 ans pour l’ensemble de la population active française), 
innovation technique par le principe du ‘mentoring inversé’, pilotage/management renforcé pour les 
managers, travail en équipe/communication transverse dans tous les services de SOLYSTIC. 
 
Cet engagement, qui pourrait être qualifié de purement ‘RH’, se révèle être un véritable projet 
d’entreprise. A travers l’accueil de stagiaires, il est ancré dans la société pour mieux recruter, renouveler 
les compétences, organiser la transmission des savoirs et favoriser l’écoute/le dialogue entre les 
générations, apporter du ‘sang neuf’ et bousculer nos habitudes de travail, favoriser l’innovation 
technique et promouvoir la diversité des idées et des cultures. 
 
► Démarche, mise en œuvre 
 
Nous citerons quelques exemples concrets menés dans le cadre de cette démarche globale : 

- Les partenariats créés avec différentes écoles et centres de recherche; 
- La création d’un comité de suivi des Projets de Fin d’Etudes (PFE); 
- La mise en œuvre d’actions concrètes d’intégration durable des stagiaires. 

 
Les partenariats  ont été créés avec des établissements dont la technicité et la proximité géographique 
de nos bassins d’emploi constituent une ressource opérationnelle pour SOLYSTIC (ESISAR à Valence, 
l’INPG à Grenoble, Centrale-SUPELEC à Paris, CRIIF à Paris et à Lyon, etc). Il s’agit ici de développer 
une image différente de SOLYSTIC, valoriser une attractivité méconnue tant en interne qu’en externe 
et bénéficier pour notre entreprise des meilleures compétences et moyens technologiques. 
En participant aux forums des écoles, des salariés techniciens et ingénieurs promeuvent leur métier. 
Leurs partages d’expérience avec des tuteurs venus d’autres entreprises de secteurs connexes -ou très 
différents, sont des leviers pour professionnaliser leur management, prendre conscience et valoriser 
une expertise technique en interne comme en externe. Rappelons également l’adhésion au Club PME 
de Centrale Paris qui a donné l’opportunité à SOLYSTIC d’intégrer un réseau d’entrepreneurs innovants 
et de promouvoir des sujets de stages auprès des étudiants, vecteurs et reconnaissance d’une image 
de performance. 
De même, ces échanges sont l’occasion pour les stagiaires de découvrir SOLYSTIC et son engagement 
pour la diversité des expertises et le développement durable des compétences. 
 
Un comité de suivi des Projets de Fin d’Etudes (PFE)  a été créé pour accompagner les stagiaires 
élèves Ingénieurs et favoriser les échanges entre les différents services; en développant les synergies 
et les recours aux compétences existantes dans l’entreprise; en apportant des réponses et des 
compléments d'informations aux problématiques rencontrées par les stagiaires et en s’assurant qu’il n’y 
a pas de dérive par rapport aux objectifs initiaux. Des réunions sont organisées entre les RH, le 
stagiaire, son tuteur et les services qui peuvent contribuer au succès de son projet au sein de 
SOLYSTIC. Nous servons ainsi de ‘facilitateur’ et d’accélérateur de réussite tout en soutenant l’idée 
que le stage s’inscrit dans un projet à long terme tant pour l’étudiant que pour l’entreprise. 
 
Des actions concrètes ont ainsi été mises en œuvre pour favoriser l'intégration des stagiaires , au 
même titre que des salariés sous contrat. Notons par exemple : journée d'intégration avec visite du site 
industriel de Bourg-lès-Valence; rencontre avec le Président et les principaux acteurs de SOLYSTIC; 
découverte d'une Plateforme Industrielle de Courrier de La Poste française pour intégrer la 
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Pour plus d’information, contactez 
marie.pierre.homberg@solystic.com 

 

dimension service client; en 2015, visite du salon Post‘Expo à Paris auquel SOLYSTIC participait -salon 
dédié aux solutions postales et logistiques- afin de découvrir aussi la concurrence et ses innovations 
technologiques. 
 
Pour développer l’attractivité de SOLYSTIC et la promotion de notre marque employeur auprès d’une 
pluralité de compétences et d’écoles, l’adhésion au site job board appelé ‘Job Teaser’ a également été 
un levier important. Destiné aux étudiants et jeunes diplômés Bac +4/5, cet espace est une nouvelle 
vitrine innovante pour la promotion des métiers de SOLYSTIC à travers des outils informatiques simples 
et immédiats (alerte sur le téléphone portables des étudiants abonnés). De février 2016 –date de notre 
adhésion- à début septembre, 1.629 vues uniques ont été réalisées, 134 candidatures envoyées, soit 
une moyenne de 17 par offre de stage publiée. 
 
► Résultats obtenus 
 
A la rentrée 2015, trois alternants ont été intégrés (un à Bagneux et deux à Bourg-lès-Valence). Un 
Technicien essais a également été recruté en CDI tout en poursuivant de façon alternée ses études 
dans le cadre de la préparation d’un diplôme d’Ingénieur sur 3 ans. Trois contrats d’alternance débutés 
les années précédentes se sont poursuivis, ce qui porte à six le nombre de contrats d’alternance en 
cours chez SOLYSTIC pour l’année scolaire 2015-2016 et à cinq pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
En 2016, près de quarante stagiaires ont été accueillis sur nos deux établissements, tous niveaux 
confondus : courte durée (découverte de l’entreprise, 1 mois dans le cadre des Bac pro/BTS ou des 
stages dits ‘ouvriers’ pour les 1ères années d’Ingénieur), moyenne et longue durées (4 à 6 mois dans le 
cadre des 2ème et 4ème années de cycle Ingénieur, Master), voire longue durée (6 mois et année de 
césure pour les dernières années cycle Ingénieur). 
 
Notons deux autres actions opérationnelles qui ont contribué à l’intégration des stagiaires et valorisé la 
diversité au sein de SOLYSTIC : 1- la participation à une table ronde télévisée organisée par OPCALIA 
en mars 2016 sur l’intégration durable en entreprise. 2- le transfert réussi d’un stagiaire de 3ème année 
d’école d’Ingénieur vers la filiale allemande du Groupe Northrop Grumman (LITEF) pendant 6 mois, 
augmentant ainsi notre ouverture à l’international et notre souhait de diversité et renforçant notre 
engagement d’un développement pérenne de nos stagiaires au sein du Groupe. 
 
Pour mesurer les premiers résultats de cette politique d'accueil des stagiaires, SOLYSTIC a participé à 
l’enquête ‘Happy Trainees’ en septembre 2016. Sur 15 stagiaires sélectionnés selon leurs dates de 
stages, 89% recommandaient SOLYSTIC comme une entreprise perfor mante pour effectuer son 
stage ou son alternance.  Cette enquête contribue à valoriser la marque Employeur de SOLYSTIC, à 
renforcer notre attractivité et à confirmer notre engagement pour la diversité et le développement durable 
de nos stagiaires. 
 
 

 

>Page SOLYSTIC sur Job Teaser 
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NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
3 - Respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective 
4 - Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 
5 - Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants 
6 - Contribuer à 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. 



 

10
© SOLYSTIC SAS 2016 
Pacte Mondial   -   Communication sur le progrès 2016 

  

Bonne pratique 2016  : 

EXPERIMENTER LE TELETRAVAIL OU COMMENT TRAVAILLER 
AUTREMENT  

 
►  Contexte, objectif 
 
Une réflexion sur la Qualité de Vie au Travail et la volonté d'optimiser l'efficacité de ses collaborateurs 
par un bon équilibre de vie professionnelle/personnelle ont amené SOLYSTIC à lancer, en juin 2015 et 
pour un an, l’expérimentation d'un autre mode d'organisation du travail : le télétravail. 
 
Cette expérience répondait à de nombreuses sollicitations de salariés de nos deux établissements pour 
lesquels les problématiques de temps de transport devenaient un handicap (en Ile de France avec des 
salariés ayant plus de 3 heures de transport quotidien, en région avec des domiciliations situées parfois 
à plus de 50 km du lieu de travail), tout en maximisant l'utilisation des nouvelles technologies de 
l'information et en souhaitant accompagner les managers dans ce nouveau mode de pilotage à distance.
 
► Démarche, mise en œuvre 
 
Un travail préparatoire de réflexion a été essentiel pour bien comprendre les attentes et les craintes de 
l'ensemble des parties (salariés et entreprise). Un groupe de travail a été constitué de salariés de mixité, 
d'âge, d'ancienneté, et d'expériences métiers très diverses. Ces premiers échanges ont mis en lumière 
des freins cités par les salariés eux-mêmes : la crainte d'une dilution des liens avec l'entreprise, celle 
de ne pas 'savoir' travailler en dehors d'un contexte professionnel, voire le sentiment d'une 
incompréhension des collègues de travail, comme de la sphère familiale. 
 
C'est sur cette base hétérogène que la Direction de SOLYSTIC a entamé les négociations d'un accord 
d'expérimentation pour une période de un an. cinq réunions de travail ont permis d'échanger de manière 
très ouverte avec les partenaires sociaux sur les attentes de chacun, tout en formalisant un cadre pour 
comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle organisation. 
Cet accord d'expérimentation a été signé à l'unanimité des partenaires sociaux en juin 2015, sachant 
qu'il était convenu que certains métiers étaient de facto exclus du dispositif, car réputés comme 'non 
télé-travaillables', et que les managers étaient les seuls approbateurs d'une demande de télétravail, en 
fonction de l'évaluation de la capacité de leur service à absorber cette absence physique ou bien du 
niveau d'autonomie et de confiance nécessaires au salarié pour exercer son métier dans cette 
organisation du travail. 
 
Quelques éléments qui ont permis à l'ensemble des parties d'aboutir à un consensus :  
 

� Limitation du nombre de jours télétravaillés par semaine pour maintenir un lien social avec 
l’entreprise ; 

� Possibilité de télétravailler de manière exceptionnelle, afin de faire face à des aléas non 
prévisibles : perturbations dans les transports, etc.; 

� Nécessité d'avoir au moins un an d'ancienneté afin d'avoir bien intégré le mode de 
fonctionnement de l'entreprise et ne pas se sentir ainsi isolé; 

� Existence de périodes d'adaptation et de réversibilité, officialisant la possibilité simple de 'retour 
en arrière' en cas d'insatisfaction d'une des deux parties; 

� Capacité laissée aux managers d'annuler la journée de télétravail en cas de priorité 
professionnelle avérée (demande client, réunion importante…); 

� Sécurisation des installations renforcée avec la transmission d'une attestation d'assurance; 
� Formation dispensée par un organisme extérieur, à l'ensemble des salariés télétravailleurs mais 

également à leurs managers pour que tous intègrent ce nouveau mode de fonctionnement. A 
cette occasion, ce sont les managers qui ont exprimé le plus d'appréhension par rapport à cette 
organisation et ont fait remonter leur besoin d'accompagnement pour fixer les objectifs et les 
suivre. 
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► Résultats obtenus  
 
Sur 46 demandes individuelles recensées -soit plus de 10% de l'effectif total de l'entreprise-, 35 ont été 
validées dont 12 concernaient des salariés volontaires pour exercer le télétravail en mode exceptionnel. 
Toutes les directions et services ont été représentés avec des métiers très différents (fonctionnels 
comme opérationnels), mais également des niveaux hiérarchiques très divers puisque des managers 
ont également souhaité expérimenter pour eux-mêmes cette organisation du travail. 
 
Neuf mois après sa mise en place, l'expérimentation a fait l'objet d'un questionnaire rédigé par un 
organisme extérieur, envoyé aux salariés télétravailleurs, mais également à leurs collègues de travail 
et aux managers. Le taux de participation à cette enquête a été très élevé : 77% de réponse chez les 
télétravailleurs, 55% pour leurs collègues et 80% pour les managers. La satisfaction générale vis-à-vis 
du télétravail est ainsi confirmée, avec une moyenne globale de 90% pour l'ensemble des réponses 
décomposé comme suit : 100% chez les télétravailleurs, 83% pour leurs collègues et 92% pour les 
Managers (voir graphique ci-dessous). 
 
Les principaux enseignements de cette enquête sont les suivants : 

� un impact positif sur la performance  avec 100% des managers qui estiment que la 
performance individuelle et la performance collective de leurs salariés/équipes sont 
maintenues ou améliorées; 

� des  bénéfices sur la qualité de vie au travail  mentionnés par 95% des télétravailleurs; 
� des outils de travail et de communication à distance jugés perfectibles pour une partie des 

collaborateurs; 
� une demande d'augmentation de fréquence et/ou de flexibilité relevée chez 25% des 

télétravailleurs; 
� une satisfaction très élevée  parmi les managers et les télétravailleurs sur 

l'accompagnement  pour faciliter la mise en œuvre du télétravail. 
 
Notons qu'en parallèle de cette enquête, la DRH a également consulté les membres du Comité de 
Direction qui -pour certains- pouvaient être éloignés de ce dispositif, n'ayant pas eux-mêmes
directement de salariés en télétravail. Là encore le bilan est globalement très positif, même si la mesure 
de l'efficacité semble plus difficile à réaliser et que tous s'entendent pour dire qu'une meilleure utilisation 
des nouvelles technologies représente un enjeu fort pour la réussite de cette expérimentation et peut 
ainsi contribuer au virage technologique numérique de SOLYSTIC. Ils insistent également sur la 
nécessité d'une évolution globale des mentalités côté managers comme salariés, avec pour les 
premiers une évolution de leur mode de définition des objectifs et de pilotage, et pour les seconds une 
transformation  de la 'visibilité' de leur contribution alors qu'ils ne sont pas physiquement présents dans 
les locaux de l'entreprise. 
 
Ces résultats ont été communiqués à l'ensemble des salariés et servent aujourd'hui de base de travail  
et d'amélioration, ce qui confirme que ce mode d'organisation est une avancée sociale pour SOLYSTIC.
SOLYSTIC est désormais en cours de négociation pour un accord de télétravail à durée indéterminée, 
forte de cette expérience réussie d'un an et dans une volonté renouvelée de contribuer au bien-être de 
ses salariés en optimisant leur efficacité dans un collectif de travail et une identité renforcée. Le 
télétravail constitue également un atout supplémentaire d’attractivité pour de futurs nouveaux 
embauchés… 
 

 

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 à l’environnement 
8 - Prendre 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. 
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Bonne pratique 2016 :  

DEGAGER DE NOUVELLES PISTES DE REDUCTION DES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE   

 ► Contexte, objectif  
 
Dès 2005, SOLYSTIC a souhaité mesurer ses émissions de gaz à effet de serre ; cette première initiative 
a été menée en collaboration avec un de ses clients pour estimer l'impact carbone d'un de ses produits. 
Bien que non assujettie à une réglementation en la matière, SOLYSTIC a entrepris en 2010, de façon 
volontariste, la réalisation d'un bilan exhaustif de ses émissions de gaz à effet de serre. Cet inventaire 
s'est appuyé sur l'outil et la méthodologie Bilan Carbone® développée en France par l'ADEME -Agence 
De l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie.  
Cette démarche initiée juste après la première certification ISO 14001 de 2007 a contribué à enrichir 
l'analyse des différents aspects environnementaux et à développer tout un ensemble de bonnes 
pratiques. 
Le nouveau bilan a mesuré l'efficacité des actions menées depuis 2010 et a permis de dégager de 
nouvelles pistes de réduction.   
 
► Démarche, mise en œuvre 

Réaliser un Bilan Carbone ® global 
illustrait la volonté de SOLYSTIC 
d'identifier tous les leviers d'actions 
envisageables en interne mais aussi avec 
ses parties prenantes. La démarche a 
consisté à établir la cartographie la plus 
exhaustive possible des émissions durant 
l'année 2015. 
Tous les postes potentiels d'émission ont 
été inventoriés 
� en amont du processus de réalisation

: matériaux entrants, émissions dues 
à la production et au transport de 
l'électricité,  etc.,  

� en aval : émissions dues à l'utilisation  
des  produits tout au long du cycle de 
vie jusqu'à la mise en décharge, 
livraison, installation du produit, etc. 

 
Cette approche exhaustive a conduit à l'élaboration d'un plan d'actions utile : 

� aux clients  de SOLYSTIC, en réduisant leurs émissions dues à la consommation électrique des 
machines installées ou en optimisant leur mise en décharge, 

� aux employés,  en préconisant des moyens de transport domicile/travail à la fois plus 
économiques et plus respectueux de l'environnement, 

� aux fournisseurs,  en optimisant la gestion des emballages ou en privilégiant les acteurs locaux. 
 
Ce nouveau bilan a également permis une comptabilisation plus précise des émissions internes  -ou 
sources d'émissions directes-, par ailleurs consolidées au niveau du groupe Northrop Grumman. 
 
Les données sont dispersées dans les services réception, expédition, services généraux, achats, bureau 
d'études, comptabilité, etc. Leur collecte nécessite du temps et des ressources mais elle est essentielle. 
Elle permet de se poser les bonnes questions voire d'optimiser parfois les processus.  
La précision de ces données et le choix parmi les différentes options proposées par la méthode doit en 
permanence répondre à la meilleure adéquation entre le temps nécessaire à leur obtention et le niveau 
de détail optimum pour déceler des pistes de réduction. 

Différents périmètres du Bilan Carbone® 
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Pour plus d’information, contactez 
jean-pierre.baiardi@solystic.com 

► Résultats obtenus  
 
Comparaison 2010-2015 : focus sur quelques postes correspondant au plan d’actions 2010 
 

 

 
 

 

 
Nouvelles pistes de réduction : 
 

� Remplacer la chaudière à gaz du site industriel par un dispositif à meilleur rendement, 
� Accentuer notre démarche visant à réduire l’impact environnemental de nos produits sur tout 

leur cycle de vie, 
� Analyser la possibilité d’accentuer l’utilisation de matières recyclées pour les pièces usinées, 
� Proposer à nos clients d’optimiser la mise à disposition des pièces de rechanges en 

rapprochant les lieux de stockage, 
� Favoriser l’usage du vélo pour les déplacements domicile/travail (indemnité kilométrique), 
� Offrir aux salariés la possibilité de télé-travailler. 
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� Sensibilisation des salariés à se rendre au 
travail autrement qu’en voiture individuelle 

� Utilisation de systèmes de Visio conférence 
� Préconisation de voyager en train pour la 

France  et les  pays européens limitrophes 
� Mise au point en usine avec simulateur  
� Solution de maintenance à distance 
� Covoiturage en taxi et voitures de location 

� Déménagement du siège social dans un bâtiment  
Haute Qualité Environnementale 

� Isolation extérieure de bâtiments industriels 
� Mise en place de SAS aux différents portails d’accès 

d’atelier 
� Optimisation des systèmes de climatisation 
� Fenêtres à double vitrage équipées de stores occultant 
� Remplacement des éclairages par des dispositifs à basse 

consommation 
� Sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques 

d’économie d’énergie 
� Etc. 
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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 

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 Open Line, 
� 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, 
� le trafic d'êtres humains 
� la corruption. 

 
Elle contribue à promouvoir des comportements à haut niveau d’intégrité et de responsabilité. 
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Bonne pratique 2016  : 

APPLIQUER DES PRINCIPES D'ETHIQUE POUR LA CONDUITE 
DES AFFAIRES  

 
► Contexte, objectif 
 
SOLYSTIC applique la Charte d’Ethique du groupe. Elle fixe notamment les principes et les règles de 
conduite des affaires servant de guide et de référence à chacun des salariés de SOLYSTIC dans 
l’exercice de sa mission. 
 
Chaque année, SOLYSTIC sensibilise l'ensemble de ses collaborateurs au développement d’un socle 
d’éthique solide et au travail en parfaite intégrité. 
 
Chaque année aussi, elle remet aux salariés en relation directe avec les clients ou fournisseurs, un 
questionnaire visant à : 
 

� déceler et prévenir tout conflit d’intérêts existant ou susceptible de le devenir, 
� traiter par des actions appropriées les conflits d’intérêts potentiels avant qu’ils ne débouchent 

sur une situation non-conforme aux règles d’Ethique. 
 
 
► Démarche, mise en œuvre 
 
Par l’adhésion à la Charte du groupe Northrop Grumman, SOLYSTIC s’engage à appliquer des règles 
visant à une parfaite intégrité dans la conduite des affaires, que ce soit dans la relation avec ses clients
ou celle avec ses fournisseurs . SOLYSTIC sensibilise annuellement ses salariés à la compréhension
et au respect de ces règles et les associe à cet engagement sur la base d’un questionnaire visant à 
prévenir tout risque potentiel de conflit d’intérêt . 
 
La relation avec nos clients : 

� Nous attendons d’eux qu’ils choisissent nos produits pour des raisons de qualité de service et 
de prix, nous conduisons nos affaires de façon ouverte et franche, et nous ne cherchons pas à 
influencer indûment une décision.  

 
� Tout don, ou offre de don en leur faveur, qui pourrait constituer un pot de vin ou un dessous de 

table est proscrit. 
 
La relation avec nos fournisseurs et nos sous-trait ants : 

� Nous nous efforçons de maintenir un processus d’approvisionnement honnête, objectif et 
efficace dans le respect de nos procédures. 

 
� Nos salariés s’engagent à ne solliciter ou accepter aucun don, paiement ou contrepartie auprès 

de nos fournisseurs. 
 

� Tout intérêt financier substantiel détenu par un salarié chez un fournisseur ou une entreprise 
cherchant à le devenir, doit être signalé. 

 
Prévention de tout conflit d’intérêts potentiel : 
 
Définition -extrait de la charte : ¨Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle un salarié est 
influencé ou est perçu comme étant influencé par des relations personnelles; c'est-à-dire tout conflit 
entre les intérêts privés d’un employé et son devoir, ses actions et sa loyauté vis-à-vis de la société. 
Il y a conflit d’intérêts lorsque les parties en relation reçoivent ou accordent un avantage favorable injuste 
ou un traitement préférentiel afin d’en tirer un profit personnel. ¨ 
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Sont identifiés en priorité les salariés en relation directe avec les clients ou les fournisseurs de 
SOLYSTIC, à savoir les membres des Directions Commerciale et Achats, mais aussi, par exemple, de 
la Direction des Programmes ou de la Direction Financière. 

Toute personne amenée à être en contact avec les clients ou les fournisseurs -dans le cadre de 
réponses à appels d’offres, de prospections commerciales, de négociations d’achat, de suivis d’affaires 
ou de réceptions d’équipement, etc.-, est concernée. 

Dans un second temps, chacun de ces salariés potentiellement concerné reçoit :  

� Un courrier du Président Directeur Général expliquant la notion de conflit d’intérêts ; il cite quelques 
situations pour lesquelles les intérêts personnels, financiers ou autres d’un salarié, s’opposent à 
ceux assumés par SOLYSTIC, 

� Un formulaire d’engagement individuel au respect des règles de conduite d’affaires. Sept situations 
pouvant conduire à un conflit d’intérêts sont présentées et le salarié doit répondre par ‘’oui’’ ou ‘’non’’ 
s’il est concerné : 

1. Il est salarié, représentant ou directeur d’une entité qui entretient ou cherche à entretenir des 
relations commerciales avec SOLYSTIC. 

2. Il a un intérêt financier substantiel dans une entité étant en relation commerciale avec 
SOLYSTIC ou désirant l’être. 

3. Il a reçu un avantage (cadeau, voyage, invitation, gratification, rémunération, etc.) directement 
ou indirectement, dans le cadre d’une relation commerciale ou relation commerciale potentielle.

4. Il a des relations débiteur/créditeur avec une relation d’affaire. 

5. Il a révélé des informations -propriété de l’Entreprise-, à des personnes non autorisées, ou a 
utilisé des informations -propriété de l’Entreprise-, pour promouvoir ses propres activités 
économiques ou son intérêt personnel. 

6. Il a reçu à tort ou a révélé des informations confidentielles sur des appels d’offres et des offres, 
des informations confidentielles ou des informations liées à la sélection des candidats 
appartenant à un concurrent de SOLYSTIC.  

7. Il a tout autre intérêt ou il est partie prenante à tout type d’accord pouvant conduire à violer les 
principes et règles de conduite des affaires ou qui pourrait conduire à un conflit d’intérêts réel 
ou perçu comme tel. 

A la fin du formulaire, le salarié atteste avoir compris ses responsabilités, et s’engage à appliquer 
les règles régissant la conduite des affaires. Si pour une de ces situations la réponse est ‘oui’ le 
document nécessite la signature du responsable hiérarchique. Le document est alors analysé par le 
correspondant éthique pour déterminer si un conflit d’intérêts existe réellement, et si tel est le cas, 
comment le traiter.  

 

► Résultats obtenus 

� L’ensemble  du personnel a été convié à une sensibilisation au respect des règles de conduite 
des affaires. 

 
� Pour un effectif d’environ  500 personnes, 120 collaborateurs ont été sollicités dans le cadre de

l’action de sensibilisation et de recensement de conflit d’intérêts potentiels. 
 

� Cela représente 24% de l’effectif. 
 

� Aucun  conflit d’intérêt potentiel n’a été décelé. 
 

 

 
  

Pour plus d’information, contactez 
richard.nachman@solystic.com 

 



 

18
© SOLYSTIC SAS 2016 
Pacte Mondial   -   Communication sur le progrès 2016 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 DE DEVELOPPEMENT SOCIETAL. 

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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