
 
 
 
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

Communication annuelle sur le progrès 

Novarchive 2017 

 

 

 

 

 

Période couverte du rapport mai 2016 à mai 2017 

  



 
 
 
 

 
2 

 

Sommaire 

 

1. Déclaration de soutien continu par le Directeur Général de 

Novarchive ......................................................... 3 

 

2. Résultats et actions concernant les 10 principes du Pacte Mondial

 4 

2.1 Principes relatifs aux droits de l’homme .................... 4 

 Evaluation, politique et objectifs .......................... 4 

 Actions et engagements ...................................... 4 

 Mesure des résultats ........................................ 4 

 

2.2 Principes relatifs au droit du travail ...................... 5 

 Evaluation, politique et objectifs .......................... 5 

 Actions et engagements ...................................... 5 

 Mesure des résultats ........................................ 6 

 

2.3  Principes relatifs à l’environnement ....................... 7 

 Evaluation, politique et objectifs .......................... 7 

 Actions et engagements ...................................... 7 

 Mesure des résultats ........................................ 8 

 

2.4  Principes relatifs à la lutte contre la corruption ........ 11 

 Evaluation, politique et objectifs ......................... 11 

 Actions et engagements ..................................... 11 

 Mesure des résultats ....................................... 11 

 

A propos de Novarchive ............................................ 12 

 

  



 
 
 
 

 
3 

 

1. Déclaration de soutien continu par le Directeur Général de 

Novarchive 

 

 

 

Rosny sur Seine, le 

19/05/2017 

 

 

 

 

A l’attention de l’honorable Secrétaire-Général, 

 

 

Créé en 1991, Novarchive se veut depuis de nombreuses années, 

engagée pour devenir une entreprise responsable et citoyenne. Cet 

objectif est désormais atteint et continue d’évoluer pour favoriser 

de nouvelles initiatives relatives au respect des personnes, au 

développement durable ou encore à la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences. 

 

Cette année encore, je suis heureux de vous réaffirmer notre soutien 

continu au Pacte Mondial et notre volonté de faire progresser les 

dix principes définis en matière de droits de l’Homme, droits du 

travail, protection de l’environnement et lutte anti-corruption. 

 

Notre adhésion en mai 2013 et ce troisième rapport de communication 

sur le progrès confirment notre détermination à améliorer ces 

principes dans notre zone d’influence, et notre volonté de les 

intégrer le mieux possible à notre organisation et à notre stratégie 

de développement. 

 

 

Meilleures salutations, 

 

 

M. Jérôme Pariscoat 

Directeur Général 
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2. Résultats et actions concernant les 10 principes du 

Pacte Mondial 

2.1 Principes relatifs aux droits de l’homme 

 

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la 

protection du droit international relatif aux droits de l’homme dans leur 

sphère d’influence 

2. à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas 

complices de violations des droits de l’homme. 

 

 

 Evaluation, politique et objectifs 

Novarchive respecte les conventions et principes  internationaux en 

matière des droits de l’Homme et s’assure que ses fournisseurs et 

toutes autres parties prenantes le font aussi. Par ailleurs, la 

totalité des fournisseurs travaillant avec Novarchive ne sont pas 

situés dans les pays qui sont identifiés comme à risque. 

Novarchive assure une veille constante pour le respect de ces deux 

principes dans son fonctionnement et son organisation. 

 

 Actions et engagements 

 

- Mettre à disposition des employés et des tiers des outils pour 

signaler les réclamations potentielles, auprès de la hiérarchie, des 

représentants du personnel et de l'autorité publique. 

- Consulter régulièrement les représentants des employés au niveau 

local et national.  

- Afficher nos engagements sociétaux dans les lieux stratégiques de 

l’entreprise tels que les tableaux d’informations. 

 

 Mesure des résultats 

Aucune réclamation concernant les droits de l’homme n’a été signalée 

dans la période couverte. 
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2.2 Principes relatifs au droit du travail 

 

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à 

reconnaître le droit de négociation collective ;  

4. l’élimination de toutes formes de travail forcé ou obligatoire; 

5. l’abolition effective du travail des enfants ; 

6. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

 

 Evaluation, politique et objectifs 

 

- Novarchive s’engage à éliminer toute forme de discrimination dans 

son processus de recrutement et assure la non-discrimination 

envers ses employés (nationalité, religion, sexe, âges, etc…) 

 

- Novarchive assure le respect des obligations et des consignes 

issues du droit du travail, notamment en matière de sécurité et 

de dialogue social. 

 

- Novarchive favorise l’engagement des collaborateurs pour des 

actions solidaires. 

 

 Actions et engagements 

 

- Evaluer, chaque année par une enquête interne, la satisfaction 

des employées en ce qui concerne le bien-être au travail et la 

formation. 

- Installer des rencontres mensuelles entre la direction et un 

comité de direction d’une part et un comité de pilotage d’autre 

part. 

- Accréditer un dialogue social par une rencontre mensuelle entre 

la délégation unique du personnel et la Direction. 

- Assurer l’intégration de nouveaux collaborateurs en fonction de 

leurs compétences et qualifications et non pas en fonction 

d’éléments personnels ou individuels 

- Coordonner les recrutements entre les responsables opérationnels 

et le service RH. A ce titre, les managers sont sensibilisés au 

quotidien et au cours de chacun des recrutements à l’importance 

de la non-discrimination.  

- Diffuser auprès du personnel les consignes de sécurité et inviter 

tout nouvel employé à renvoyer le formulaire
1
 au service des 

ressources humaines daté et signé 

                                                           
1
 Annexe 1 
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- Prévenir les maladies et accidents du travail liés aux conditions 

de travail  

- Organiser un séminaire interne chaque année afin de favoriser un 

dialogue direct entre collaborateurs et Direction Générale. 

- Instaurer un système de dons d’une partie des jours de repos pour 

un(e) collègue dont un membre de la famille proche est gravement 

malade (conjoint, enfant, parent).  

- Instaurer un appel à participer à des courses solidaires comme « 

La Parisienne » ou « Les foulées de Clichy ».  

 

 Mesure des résultats 

Aucune réclamation concernant la violation des droits du travail a 

été signalé dans la période couverte. 

Novarchive maintient un haut niveau de satisfaction de ses salariés 

(avec 54% de satisfaits ou très satisfaits) 

Accidents du travail : Novarchive s’investit dans la diminution des 

risques et des accidents du travail, en agissant sur les risques 

organisationnels, physiques et en sensibilisant les manageurs 

(document d’analyse des accidents de travail rempli par le 

responsable) . 

L’ensemble du personnel d’exploitation reçoit un équipement de 

protection (chaussures et gants) et de vêtements pour le travail 

dans les dépôts (tee-shirt, pullover, veste polaire, doudoune). Ces 

équipements sont renouvelés sur demande lorsqu’ils sont abîmés. 

Les négociations, lors de la rencontre mensuelle entre la Délégation 

unique du personnel et la Direction, ont aboutis en 2017 au 

changement de la mutuelle entreprise permettant de réduire de 30% 

les dépenses des salariés en cotisation « famille avec option ». 
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2.3  Principes relatifs à l’environnement 

 

7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face 

aux problèmes touchant l’environnement; 

8. à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière d’environnement; 

9. à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 

respectueuses de l’environnement. 

 

 Evaluation, politique et objectifs 

 

- Novarchive s’engage à protéger l’environnement, à limiter son 

empreinte carbone et à maitriser ses déchets par le biais de 

partenaires engagés (spécialisés dans le recyclage, transporteurs 

locaux, etc…) ou en interne : maîtriser les consommations de 

matières premières et d’énergies et encourager le recyclage. 

 

- Novarchive propose de manière régulière des formations et des 

actions de sensibilisation aux impacts environnementaux à son 

personnel.  

 

- Novarchive met en place une politique de gestion écologique de sa 

flotte de voitures et de camionnettes pour réduire l’impact 

environnemental.  

 

 Actions et engagements 

 

- Maitriser les déchets grâce au tri et à leur valorisation. 

Novarchive est associé avec Paprec La Corbeille bleue, leader 

français du recyclage, qui collecte puis recycle aussi bien les 

archives de nos clients arrivées à péremption que nos documents 

internes.  

- Mettre en place des points de collecte pour le recyclage des 

bouteilles en plastiques, des canettes et des documents de bureau 

afin de sensibiliser le personnel aux actions de tri et de valoriser 

les déchets plastiques et aluminium. 

- Déployer la gestion de la flotte automobile pour garantir 

l’utilisation de véhicule de moins de 2 ans (moins producteurs 

d’émissions de CO2) et optimiser les plannings des chauffeurs pour 

réduire au maximum les trajets « à vide » 

- Maintenir la formation des chauffeurs à l’éco-conduite et 

développer les actions de sensibilisation auprès du personnel 

(réduction des impressions papier, impression noir et blanc et/ou 
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recto verso, réutilisation du papier imprimé en papier brouillon, 

recyclage des cartouches, etc…) 

- Garantir une exploitation des sites et des équipements conforme 

aux exigences de la DRIEE (Direction Régionale et 

Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie), notamment 

concernant le traitement des eaux pluviales et des eaux usées ou 

concernant les installations de défense et de détection des 

incendies. 

- Le siège social de Novarchive, installé également dans les locaux 

du Groupe Rousselet, a mis en place en 2016 un mur végétal de 150m². 

 Mesure des résultats 

Les archives après séparation des cartons, tri des papiers et 

extraction  d’éventuelles impuretés sont  transformées en matières 

premières secondaires. Celles-ci sont expédiées  principalement dans 

l’usine de désencrage,  Arjo Wiggins de Château Thierry (02) pour 

produire de la pâte a papiers à base de fibres recyclées. Les 

cartons sont traités dans la filière cartons pour redevenir des  

produits cartonniers. 

 

 

Reporting de l’année 2016 des archives collectées et recyclées dans 

la filière papier et cartons 

MOIS TOTAL ANNUEL MOY. PAR MOIS 

 Volume d’archives 

collectées (en tonnes)      

1076.23 89,69 

Nombre d’arbres sauvés  

18 296 1 525 

Réduction d’émission 

de CO2 (en tonnes) 

904 75 

 Réduction d’utilisation 

d’eau (en L) 

21 520 000 1 793 333 

Réduction 

d’utilisation de pétrole 

(en L) 

2 152 000 179 333 
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Le mur végétal, en plus de son aspect décoratif et esthétique, a des 

propriétés anti-pollution. Il contribue à filtrer les particules 

fines et réduit le taux de CO2 et de COV (Composés Organiques 

Volatils) en les captant par les feuilles.  

 

Mur végétal du siège social 

 

Exemple de point de collecte mis en place :  
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 Site : NOVARCHIVE NATIONAL

Période : du 1er Janvier au 31 décembre 2016

Type de déchets Tous déchets Papier/Carton Plastique PET Canettes Gobelets PP/PS Verre

Quantité collectée 1076,200 T. 1076,200 T. 0,000 T. 0,000 T. 0,000 T. 0,000 T.

Economie sur le rejet de CO2 dans l'atmosphère* 43,05 T. Eq Co² 43,05 T. Eq Co² 0,00 T. Eq Co² 0,00 T. Eq Co² 0,00 T. Eq Co² 0,0 T. Eq Co²

Economie CO2 équivalent à une distance 

parcourue en voiture de *
290 574 km 290 574 km 0 km 0 km 0 km 0 km

322 860 0 0 0 0

Ramettes de 

papier 80g/m2

Couettes 2 

personnes

Cadres de 

vélo

tonne(s) de 

plastique 

recyclé

Bouteilles en 

verre 75cl

* Source : Réseau Action Climat France en partenariat avec l'Ademe :  "Des gazs à effet de serre dans ma poubelle"

** Source : Eco emballages

REPORTING ENVIRONNEMENTAL

On obtient**
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2.4  Principes relatifs à la lutte contre la corruption 

 

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes 

ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots de- vin. 

 

 Evaluation, politique et objectifs 

 

- Novarchive est soumise aux législations françaises et 

internationales anti-corruption et elle les respecte. 

- Les principes de non-corruption sont scrupuleusement appliqués au 

sein de l’entreprise.  

- Les employés sont tenus d’avoir des relations saines et 

transparentes avec les fournisseurs, clients ou autres parties 

prenantes. 

 

 Actions et engagements 

 

- Inscrire dans les contrats de travail, un paragraphe dédié au 

rappel des principes de non-corruption. 

- Rester vigilant quant aux pratiques Achat de nos fournisseurs et 

de nos clients 

- Mettre en place des audits et contrôles internes afin de s’assurer 

du respect des procédures notamment en ce qui concerne les 

transactions et les signatures de contrats clients. 

- Permettre à nos clients d’auditer sur demande les processus de 

Novarchive liés à nos prestations. 

- Sécuriser les données à caractère confidentiel 

- Faire signer un engagement de confidentialité à l’ensemble des 

collaborateurs de Novarchive 

 

 Mesure des résultats 

 

Aucune réclamation concernant la corruption a été signalé dans la 

période couverte  

Un processus de règlement des fournisseurs et ventes aux clients est 

mis en place avec plusieurs niveaux de validation afin de limiter le 

risque de corruption. 

Les données de l’entreprise sont gérées dans un système informatique 

hautement sécurisé. 
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A propos de Novarchive 

 
Novarchive est un acteur français majeur du secteur de l’archivage papier 

et électronique depuis plus de 25 ans. Spécialiste de la conservation et la 

gestion externalisées des documents papiers et électroniques, la société 

propose 3 grands types de services :  

- l’archivage physique,  

- l’archivage électronique et la dématérialisation de documents 

- le conseil en gestion documentaire 

 
Filiale du Groupe Rousselet, fleuron français du secteur des services, 

Novarchive compte 9 sites en France et au Luxembourg, implantés dans 5 

régions (Ile-de France, Sud-ouest, Nord, Est, Rhône-Alpes), représentant 1 

500 kms linéaires de capacité de conservation d’archives. 

 

Forte d’une double certification ISO 9001 et NF Z40-350, et de l'agrément 

des archives de France pour la conservation des archives papier et 

électroniques des institutions publiques, Novarchive est également conforme 

à la norme NF Z42-013 sur l'archivage électronique.  

 

Novarchive compte plus de 3 000 clients publics et privés dans tous les 

secteurs et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 10 millions 

d’euros.  

www.novarchive.fr 

Contact : Anaïs Panhkham 

apanhkham@novarchive.fr 

  

http://www.novarchive.fr/
mailto:apanhkham@novarchive.fr
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ANNEXE 1 : CONSIGNES DE SECURITE - USAGE INTERNE 

 

 

Il est strictement interdit de fumer dans l’établissement. 

 

Maintenir les issues de secours dégagées ainsi que les extincteurs 

et RIA accessibles 

 

Ne pas entraver la fermeture des portes coupe-feu 

 

Les rideaux de quai doivent rester fermés en dehors des chargements 

et déchargements de véhicules. 

 

Le matériel de manutention doit être utilisé et rangé avec soin 

 

Tout dommage sur du matériel doit être signalé à un responsable 

ainsi que tout risque décelé pour la sécurité du personnel 

 

Il est interdit de jeter des objets des étages 

 

Les règles de manutention des charges lourdes doivent être 

respectées 

 

Les règles de circulation doivent être respectées sur le parking et 

la vitesse doit être réduite à 15 km/h 

 

Le parking se fait en stationnement « prêt à partir ». C’est-à-dire 

garé en marche arrière, véhicule verrouillé 

 

Toute personne susceptible d’utiliser un véhicule Novarchive doit 

être en possession de son permis de conduire, respecter les règles 

du code de la route et respecter la charge maximale des véhicules 

 

Les boissons alcoolisées et autres stupéfiants sont interdits dans 

l’établissement 

 

Le port de casque ou d’écouteurs est interdit dans l’établissement 

 

Le port des chaussures de sécurité et des vêtements de travail est 

obligatoire 

 

Il est interdit de boire ou de manger dans les dépôts et les salles 

d’archives 

 

http://s3.amazonaws.com/pixmac-thumbnail/interdiction-de-boire.jpg
http://direct-signaletique.com/images_produit/PhotosDirect/SecuriteIdentification/PanneauxPictogrammes/Interdiction/pic224/Zoom.jpg

