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

Chaque année, nous faisons notre possible pour soutenir des associations par le biais de nos com-
mandes de fournitures ou dans le choix de nos prestataires de services. 

2.1 Soutien aux associations humanitaires : Lunettes sans frontières 

En 2015, 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. 

En 2016, nous avons collecté 50 paires de lunettes. A ce jour, nous avons collecté une 20aine. 

 

2.2 Achats responsables : poursuite de nos engagements  

En 2017, nous avons poursuivi nos engagements en cours en termes d’chats responsables. 

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. 

Nous alternons nos commandes de papiers entre plusieurs prestataires :  

• La Feuillade : Installée dans la Zone Industrielle Nord de Limoges depuis 1990, L’Entreprise 
Adaptée LA FEUILLADE emploie à ce jour 10 travailleurs handicapés, qui sont tous sous con-
trat à durée indéterminée. 

• L’Arlequin : Cette E.A. est ouverte depuis 2012 et accueille 12 personnes reconnues travail-
leurs handicapés. Elle est située dans la ville de Bourg-Achard (Eure) 

• Les ateliers Montguichet : Centre d’Activité par le Travail qui emploie des personnes handica-
pées à Gagny (93) 

Nous commandons 7500 euros de fournitures par an auprès de ces prestataires. 
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3. Principes relatifs au droit du travail 

En France, la sécurité et la santé au travail sont une obligation pour l’entreprise, mais Business At 
Work est conscient que l’on peut faire toujours plus en faveur de la santé et la sécurité de ses collabo-
rateurs.  En 2015, nous avons investi dans la sécurité et la prévention, 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. 

Dans la rédaction du cahier des charges, nous avons donné la parole à nos collaborateurs afin 
d’améliorer leur bien-être au travail : Tout un espace des nouveaux locaux sera consacré au repos et 
loisirs des collaborateurs. Un espace cafétéria confortable sera aménagé en fonction de leurs de-
mandes et une agora sera mise à disposition des collaborateurs pour le repos ou travailler au calme 
s’ils le souhaitent.  

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 mars 2018 

 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 mars 2018, nous souhaitons maintenir la part des plus de 50 ans dans nos effectifs à au moins 
7% 

3.2 Mise en place de la Marque Employeur 

Business At Work est depuis sa création, une entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs 
au travail. Conscients dans l’enjeu et des efforts à fournir pour atteindre notre objectif, nous avons 
souhaité nous faire accompagner. 

En 2017 nous sommes entrés en contact avec le prestataire « Best Place to Work » afin d’être ac-
compagnés dans notre démarche. 

3.3 Santé du collaborateur 

Nous prévoyons un renouvellement de notre parc informatique courant 2017-2018. Une grande partie 
de nos collaborateurs est amenée à se déplacer avec son matériel, c’est la raison pour laquelle nous 
avons axé notre principal critère sur le poids des nouveaux ordinateurs. 
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Afin de prévenir les problèmes de santé comme le mal de dos, nous avons opté pour des ordinateurs 
les plus légers possibles. 
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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 Gestion des déchets 

Nous sensibilisons depuis plusieurs années nos collaborateurs au recyclage de nos déchets papiers. 
Nous avons mis à leur disposition des Dropzones (espaces de stockage de déchets) où ils peuvent y 
déposer le papier à recycler. 

Notre prestataire, Direct Environnement, se charge de la collecte et du recyclage des déchets papier.  

En 2016, nous avons recyclé 360 kilos de papier. 

4.2 Renouvellement de notre parc d’imprimantes 

En 2017, nous avons renouvelé notre parc d’imprimantes (5 machines au total) et opté pour des ma-
chines moins consommatrices d’énergie. 

Nous avons mis en place un système d’utilisation par badge nominatif avec un quota de volume par 
personne. Le système de badge pour impression a été mis en place avant tout dans le but de dissua-
der nos collaborateurs d’imprimer inutilement et dans lancer des impressions sans jamais venir les 
récupérer, entrainant ainsi un gaspillage de papier et d’encre. 

Ce système de badge s’est avéré très efficace, les impressions oubliées sur l’imprimante se font ex-
trêmement rares désormais. 

4.3 Renouvellement de notre parc informatique 

En 2017, nous allons renouveler notre parc informatique (ordinateurs portables). Nous avons opté 
pour des modèles plus performants et économes avec des batteries plus efficientes et respectueuses 
de l’environnement. 

4.4 Rénovation des locaux parisiens 

Dans notre plan de rénovation des locaux en cours, nous attachons une grande importance au sujet 
de respect de l’environnement. En ce sens, nous avons pris les mesures suivantes :  

 Diminution de notre salle serveur vers des prestataires « cloud » avec une démarche plus respec-
tueuse de l’environnement dans des data centers optimisés.  

 Reduction des câbles et connectiques informatique 

 Optimisation de la lumière naturelle et éclairage LED 

 Espaces et installations dédiés au recyclage des déchets 
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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 

En 2016, 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. 

A ce jour, nous n’avons relevé aucun incident 

5.2 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. 

A ce jour, nous n’avons relevé aucun incident. 

 

 

 


