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1 INTRODUCTION 

1.1 OBJET DU DOCUMENT 

Ce document constitue la communication sur le progrès (coP) de la société Alliacom dans l’intégration des dix principes 
du pacte mondial. 

1.2 CONTENU DU DOCUMENT 

Outre cette introduction, le document comprend les sections suivantes : 

• Une brève présentation de la société Alliacom, 

• La déclaration de renouvellement de l’engagement de l’entreprise à respecter et à mettre en œuvre les dix principes 
du Pacte Mondial, 

• La description détaillée des actions mises en place sur les différents principes, 

• Les résultats des actions obtenus ou attendus. 

1.3 VERSIONS DU DOCUMENT 

Numéro de 

version 

Date Auteur(s) Nature des modifications 

0.1 Déc. 2010  Création 

0.2 Déc. 2010  Ajout des formations 

1.0 Déc 2011  Ajout de 2 actions 

2.0 Déc 2012  Ajout de 2 actions 

3.0 Déc. 2013  Ajout d’actions concernant les principes non couverts 
précédemment 

4.0 Déc. 2014  Ajout de 2 actions 

5.0 Déc. 2015  Ajout de 2 actions 

6.0 

7.0 

Déc. 2016 

Déc.2017 

 Ajout de 2 actions 

Ajout de 2 actions 
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2 CONTEXTE 

Alliacom a exprimé son engagement à soutenir les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies concernant les droits 
de l’Homme, les droits du travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption. 
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3 PRESENTATION DE LA SOCIETE ALLIACOM 

3.1 ALLIACOM EN QUELQUES POINTS 

ALLIACOM a été créée en 1994 sur le constat d’un fort besoin de conseil aux entreprises couvrant, de façon transversale, les 
télécoms, les réseaux et systèmes. 

L’effectif ALLIACOM se compose de directeurs de missions, de chefs de projets et d’experts techniques, d’ingénieurs d’affaires 
et d’assistantes. 

3.2 UNE COUVERTURE COMPLETE DES DOMAINES TECHNIQUES DES INFRASTRUCTURES 

DU S.I. 

ALLIACOM intervient : 

• en mode projets pour les mises en œuvre ou les évolutions des infrastructures du Système d’Information (SI) : 
télécoms, réseaux, systèmes et sécurité, 

• auprès des directions études ou des directions opérationnelles en charge de l’exploitation des infrastructures du 
SI, afin d’organiser, de réorganiser, de cadrer, de négocier les prestations de services associées. 

Les approches et les engagements ALLIACOM reposent sur : 

• une maîtrise de tous les domaines techniques des infrastructures du SI, 

• une connaissance des contraintes des environnements de production et d’exploitation. 
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3.3 CARTE D’IDENTITE ALLIACOM 

ALLIACOM, SARL au capital de 160.000 €uros 

RCS Nanterre B 397 975 475 APE : 6202A 

N° de TVA intra communautaire : FR 94 397 975 475 

Implantations : 

 

 

242, Bureaux de la colline Tel : +33 1 55 38 98 98 

92213 Saint-Cloud Cedex Fax : +33 1 48 25 42 65 

Directeurs : 
Thierry Balian thierry.balian@alliacom.com 

Jacques Szpiro jacques.szpiro@alliacom.com 

 

ALLIACOM est un organisme de Formation Professionnelle agréé, enregistré sous le n° 11920766092 auprès de la Préfecture 
de Région d'Ile de France. 

3.4 DONNEES FINANCIERES 

Le tableau suivant résume les données financières des derniers exercices de la société ALLIACOM : 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(prévisions) 

Chiffre d’affaires 
5,4M€ 5,6M€ 6,3M€ 6.1M€ 6.1M€ XM€ 

Effectif global 
35 35 35 34 31 32 
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4 DECLARATION DE RENOUVELLEMENT 

Nous soutenons les dix principes du Pacte Mondial et exprimons notre volonté de faire progresser ces principes dans notre 
domaine et nous engageons à continuer de les intégrer dans la stratégie de notre compagnie, sa culture commerciale et 
ses modes opératoires.  

Depuis notre engagement en 2008, ALLIACOM a axé son action sur la sensibilisation interne de ses collaborateurs aux dix 
principes en se focalisant notamment sur les problématiques liées au développement durable. 

 

Thierry Balian, Gérant 
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5 PRINCIPES ET ACTIONS 

En 2010, ALLIACOM avait concentré son action sur la mise en œuvre et le développement des principes suivants : 

• Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi 
et de profession, 

• Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses 
de l'environnement. 

En 2011, ALLIACOM a continué à développer  les actions mises en place l’année précédente et initié le développement des 
principes suivants : 

• Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi 
et de profession, 

• Principe 8 : Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement. 

En 2012, ALLIACOM a continué à développer les actions mises en place et à appliquer les principes suivants : 

• Principe 4 et 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou obligatoire et les 
entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants, 

• Principe 8 : Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement. 

En 2013, ALLIACOM a développé les actions déjà en place et a formalisé les principes suivants : 

• Principe 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, 

• Principe 2 : À veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de 
l'Homme, 

• Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation 
collective, 

• Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant 
l'environnement, 

• Principe 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. 

En 2014, ALLIACOM a continué à développer les actions en place et développer certains principes : 

• Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi 
et de profession, 

• Principe 8 : Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement. 

En 2015, ALLIACOM a développé les actions en place et développé certains principes : 
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• Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi 
et de profession, 

• Principe 8 : Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement. 

En 2016, ALLIACOM a développé les actions en place et développé certains principes : 

• Principe 8 : Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement. 

En 2017 ALLIACOM a développé les actions mises en place et développé certains principes :  

• Principe 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 
 

• Principe 2 : veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de 
l’homme 
 

• Principe 3 : Les entreprises sont invitées à appliquer la liberté d’association et à reconnaitre le droit de la 
négociation collective. 
 

• Principe 4 : l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 
 

5.1 PRINCIPE 1 2 ET 4 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A PROMOUVOIR ET A 

RESPECTER LA PROTECTION DU DROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE 

L’HOMMES DANS LEUR SPHERE D’INFLUENCE, A VEILLER A CE QUE LEURS PROPRES 

COMPAGNIES NE SE RENDENT PAS COMPLICES DE VIOLATIONS DES DROITS DE 

L’HOMME, A PROMOUVOIR L’ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE TRAVAIL 

FORCE OU OBLIGATOIRE (2017). 

5.1.1 ACTION  

En 2017, la Direction d’Alliacom France a effectué plusieurs visites au sein de sa société soutraitante en Tunisie, afin de 
s’assurer que les règles sociales et les droits fondamentaux sont bien respectés. 

5.1.2 RESULTATS  

4 visites ont été effectuées à Tunis. 

5.2 PRINCIPES 3 RESPECTER LA LIBERTE D’ASSOCIATION ET LE DROIT DE NEGOCIATION 

COLLECTIVE. ( 2016-2017) 

5.2.1 ACTION 



 

CoP 2017 Le Pacte Mondial - Engagements et communications 07/12/2017 

 

 

11  

 www.alliacom.com 

Depuis sa création, Alliacom a toujours respecté les obligations liées aux instances représentatives du personnel. Des 
élections ont eu lieu fin 2015 afin de renouveler les Délégués du personnel chargés de porter devant l’employeur les 
réclamations individuelles et/ou collectives liées à l’application du droit du travail. 

Par ailleurs, Alliacom a élaboré un règlement intérieur, approuvé par les délégués du personnel et qui a pour objet de 
préciser l’application à l’entreprise de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, de déterminer les règles 
générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions applicables, de rappeler les 
garanties de procédure dont jouissent les salariés en matière de sanctions disciplinaires. Ce document est affiché dans les 
locaux et a été envoyé à chaque collaborateur. 

5.2.2 RESULTATS 

L’ensemble des collaborateurs a accès à l’information concernant les règles en matière d’hygiène, de discipline et de 
sécurité. 

L’ensemble des collaborateurs dispose d’interlocuteurs pour faire valoir leurs droits, et la Direction d’interlocuteurs pour 
négocier des accords d’entreprise. 

5.3 PRINCIPES 4 ET 5 : LUTTER CONTRE LE TRAVAIL FORCE ET LE TRAVAIL DES ENFANTS 

5.3.1 ACTION 

Depuis de nombreuses années, Alliacom s’emploie à lutter contre le travail forcé ou obligatoire et le travail des enfants. 

Alliacom demande à ces partenaires de fournir un certain nombre de pièces justificatives permettant d’attester de leur 
implication dans cette lutte. Cette demande est formulée au travers du contrat de service. 

Cet engagement doit être renouvelé tous les 6 mois pour les contrats de longue durée. 

Par ailleurs Alliacom s’assure qu’aucune personne mineure n’est employée au sein de sa filiale tunisienne, et que chaque 
salarié bénéficie d’un contrat de travail écrit. 

5.3.2 RESULTATS 

L’ensemble de nos partenaires a fourni les documents demandés. 

Chaque salarié de la filiale bénéficie d’un contrat écrit. 

5.4 PRINCIPE 6 : LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION : FAVORISER 

L’INSERTION ET LE TRAVAIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

5.4.1 ACTIONS 

Depuis 2011, ALLIACOM a  souhaité promouvoir le travail des handicapés. Alliacom travaille avec deux centres de 
travailleurs handicapés (VIDEONET et AAAL), pour ses commandes de fournitures de bureau.  

Alliacom a également signé un partenariat avec l’association CER FORMA (partenaire AGEFIPH), organisme de conseil pour 
favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées. 
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En 2017, Alliacom a effectué une action de sensibilisation auprès de ses collaborateurs pour amener les personnes 
susceptibles d’’être concernées, à se déclarer comme travailleur handicapé. 

5.4.2 RESULTATS 

27% des fournitures administratives ont été acquises auprès de VIDEONET et AAAL, contre 19% l’année précédente.  

Bien que le partenariat avec l’association CER FORMA n’a pas encore abouti à un résultat concret, cette action montre la 
volonté d’Alliacom de s’impliquer dans cette cause. 

En septembre 2012, Alliacom a embauché un collaborateur en situation de handicap, avant même qu’il ne soit reconnu 
comme RQTH. Il a été reconnu RQTH en fin d’année 2013. 

En 2016, Alliacom a embauché une collaboratrice à temps partiel choisi, bénéficiaire de la qualité de travaillé handicapé ( 
RQTH). 

5.5 PRINCIPE 6 : LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION : FAVORISER LA 

DIVERSITE 

5.5.1 ACTIONS 

La société Alliacom s’emploie depuis de nombreuses années à lutter contre toutes formes de discrimination (origine raciale, 
sexe, etc.). Elle emploie régulièrement, depuis sa fondation en 1994, des personnes issues de tous horizons et de toutes 
nationalités.  

Les embauches en 2016 ont été de 16 dont 19% sont de nationalité étrangère. En 2017, 7 personnes ont été recrutées dont 
28% sont de nationalité étrangère. 

Alliacom attache une importance toute particulière à la diversité dans sa politique de recrutement aux niveaux du parcours 
professionnel et des formations dont sont issus ses futurs collaborateurs (Auto-formation, école d’ingénieur, parcours 
universitaire, etc.) ainsi qu’au développement personnel à travers la formation continue.  

Par ailleurs, Alliacom est attentive à promouvoir la formation des jeunes en recrutant, tous les ans, des jeunes en contrat 
de professionnalisation. 

5.5.2 RESULTATS 

La répartition des effectifs en 2017 : 

• 29% de ses effectifs est de nationalité étrangère (contre 14% en 2012). 

• 29 % de femmes (contre 14 % en 2012). 

Le taux de féminisation d’Alliacom est en forte augmentation depuis  2012 et les femmes sont réparties à tous niveaux de 
la hiérarchie, malgré la faible féminisation du secteur d’activité. La part des salariés de nationalité étrangère a aussi 
fortement augmenté. 

Enfin, ces deux  dernières années, Alliacom a recruté en contrat de professionnalisation 4 jeunes  (deux chargés de 
recrutement et 2 consultants juniors en sécurité informatique) . 
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5.6 PRINCIPE 7 : APPLIQUER L’APPROCHE DE PRECAUTION FACE AUX PROBLEMES 

TOUCHANT L’ENVIRONNEMENT 

5.6.1 ACTION 1 

En complément des actions menées les années précédentes, Alliacom a décidé de favoriser, les achats répondant aux 
normes : 

• Easy on the planet - ce produit fait partie de la gamme CSR (Corporate Social Responsibility) et répond à des 
critères rigoureux en matière de respect de l´environnement, 

•  Le programme de reconnaissance des certifications forestières, 

• produit composé partiellement de matériau recyclé, 

• Nordic swan. 

5.6.2 RESULTATS 1 

Les fournitures concernées par ces labels sont : 

• Pour Easy on the planet : des intercalaires , des DVD, des marqueurs à tableau blanc 

• Pour PEFC : tous les formats d’enveloppe utilisés par la société 

• Pour les produits recyclés : du matériel de bureau (calculatrice, perforateur..), des classeurs, des surligneurs, des porte-
mines 

• Pour Nordic swan : des piles 

5.6.3 ACTION 2 

Dans le cadre du renouvellement de son mobilier de bureau, Alliacom attache une importance particulière aux achats éco 
responsables. Son parc de bureau récemment renouvelé a été fabriqué en France, limitant ainsi les émissions de CO2 lié au 
transport et certifié PEFC. 

Depuis plus d’un an, Alliacom se fourni en papier éco responsable reconnu TCF (totalement sans chlore) mécaniquement 
et biologiquement dégradable et recyclable à 100%. La société Multicopy Original est détentrice du label Nordic Swan qui 
est le label garant de faibles taux d'émissions polluantes dans la nature (traitement des déchets utilisation de produits 
chimiques écologiques et mise en application d'un système de gestion environnementale). 

5.6.4 RESULTATS 2 

100% des nouveaux bureaux sont éco responsables. 

100% du papier blanc utilisé par Alliacom dans les imprimantes est éco responsable. 

5.7 PRINCIPE 8 : ENTREPRENDRE DES INITIATIVES TENDANT A PROMOUVOIR UNE PLUS 

GRANDE RESPONSABILITE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 
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5.7.1 ACTIONS 

1. En 2015, Alliacom renvoie ses tokens usagés (équipement d’authentification forte) à l’éditeur pour recyclage. 
 

2. Alliacom a mis en place un logiciel permettant de récupérer les fax directement dans une boîte de messagerie 
afin de limiter l’utilisation de papier. La plupart des fax reçus sont des publicités. 
 

3. Depuis 2011, la société Alliacom a mis en place une campagne de communication auprès de ses salariés afin de 
les sensibiliser aux impacts environnementaux de l’utilisation massive de gobelets jetables. La majorité des 
collaborateurs d’Alliacom utilisent désormais des tasses lavables. Les gobelets jetables étant essentiellement 
réservés aux partenaires de passage sur site pour des questions d’hygiène et de logistique. 
 

4. Début 2012, Alliacom a changé de siège social. Le déménagement a été réalisé par la société DMAX. Cette société 
s’engage dans le développement durable. La charte est en annexe de ce document. 

Une de ses actions majeure par rapport à ses client est de mettre à la disposition des DBOX de transport en 
matières recyclées et réutilisables 30 fois, pour le transport des affaires. Le descriptif de la DBOX est disponible à 
l’adresse : http://www.d-max.fr/D-Box. 

5. En 2016, Alliacom a mis à disposition de ses collaborateurs un bac de collecte pour le recyclage des piles usagées. 
Ces piles sont ensuite déposées dans les bacs de collecte de la ville. 
 

6. En 2016, Alliacom propose régulièrement des petits déjeuners à ses visiteurs (viennoiseries, jus d’orange) dans ses 
locaux.  Ces petits déjeuners offerts sont livrés dans des contenants réutilisables : le jus d’orange pressé le matin 
par le fournisseur (fruits frais) est directement fourni dans des pichets en verre récupérés le soir par le fournisseur. 
Les viennoiseries sont directement récupérées sur plateau que le fournisseur récupère le soir afin d’éviter 
l’utilisation de sachets jetables.  Le fournisseur se trouve dans les mêmes locaux qu’Alliacom (pas de transport). 

5.7.2 RESULTATS 

1. 32 tokens ont été renvoyés cette année à l’éditeur RSA. 
 

2. Alliacom reçoit en moyenne 5 publicités par fax par jour soit environ 2000 par an. En un an, l’impression de 2000 
feuilles de papier a pu être évité grâce à cette solution. 
 
 

3. La consommation de gobelet en plastique a diminué de près de 50% en un an. Le constat est le suivant : pour 
6816 cafés consommés, seuls 3600 gobelets ont été utilisés. Bien que ce taux reste encore relativement élevé, il 
est essentiellement dû à l’utilisation de gobelets par les partenaires (clients, fournisseurs,…). 
 

4. Alliacom a utilisé 200 DBOX pour son déménagement, ce qui a permis d’économiser autant en boîtes en carton 
et l’équivalent de 14 rouleaux d’adhésif.  
 

5. Une centaine de piles ont été déposées en un an. 
 

6. Cela correspond en moyenne à 30 litres de boissons par an et 15 plateaux de viennoiseries soit une économie de 
30 bouteilles en plastiques et d’une trentaine de sachets. 
 

5.8  PRINCIPE 9 : FAVORISER LA DIFFUSION DE TECHNOLOGIES RESPECTUEUSES DE 

L’ENVIRONNEMENT : MISE EN PLACE DE LA COLLECTE DES TONERS USAGES 
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5.8.1 ACTION 

Depuis 2008, la société Alliacom s’emploie à faire recycler les toners de l’ensemble du parc d’imprimantes de son siège.  

Alliacom a fait appel la société Collectors pour réaliser la collecte et le retraitement de ceux-ci. 

La société Collectors1 est spécialisée dans la collecte et le retraitement de tous types de cartouches jet d'encre ou laser 
usagées, vides ou périmées. Cette société, certifiée ISO 14001, garantit un bon retraitement en tant qu’acteur responsable 
du futur de notre planète.  

Une boîte de collecte est présente dans les locaux d’Alliacom en libre accès afin de permettre à tout employé de la société 
d’y déposer les cartouches. Via une campagne interne de sensibilisation, Alliacom a attiré l’attention de ses employés sur 
l’utilité de recycler ces éléments. Les collaborateurs sont également invités à y déposer les toners personnels usagés afin 
qu’ils soient également traités. 

5.8.2 RESULTATS 

Grâce à cette action, la société Alliacom permet le recyclage d’une quinzaine de toners par an en moyenne (les relevés 
étant effectués seulement une fois que le conteneur est plein afin de limiter le transport, à savoir tous les 2 ans et demi). 

5.9 PRINCIPE 10: AGIR CONTRE LA CORRUPTION, PRINCIPES 1 ET 2 CONCERNANT LES 

DROITS DE L’HOMME,  PRINCIPE 3 CONCERNANT LE DROIT DU TRAVAIL  

5.9.1 ACTION 

Depuis sa création, Alliacom a toujours lutté contre la corruption et en faveur des droits de l’Homme et des travailleurs. 

Alliacom a rédigé un code de conduite à destination des fournisseurs afin de communiquer sa volonté de travailler dans 
les meilleures conditions avec ses partenaires. 

Outre ce code de conduite, un guide de prévention concernant la lutte contre la corruption dans les PME écrit par 
l’Association Transparence-International (France) ainsi qu’un certain nombre de liens ont été publiés sur une page dédiée 
au Pacte Mondial sur l’intranet, notamment le lien vers la déclaration universelle des droits de l’homme, afin d’informer les 
collaborateurs. 

Cette communication a été relayée dans le bulletin interne hebdomadaire d’Alliacom, envoyé par courriel à tous les 
collaborateurs. 

5.9.2 RESULTATS 

L’ensemble des collaborateurs a accès à l’information concernant la lutte contre la corruption ainsi qu’à leurs droits 
fondamentaux. Cette page permet également aux collaborateurs de poser leurs questions ou laisser un commentaire 
concernant le Pacte Mondial. 

 

 

                                                           

1  http://www.collectors.fr/societe/societe.php 
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6 ANNEXE : CHARTE DEVELOPPEMENT DURABLE D MAX 

 


