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1 DECLARATION DE SOUTIEN CONTINU 
 
Boulogne-Billancourt, le 12 juin 2019 
 

 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
En signant à nouveau le Pacte Mondial des Nations Unies en juillet 2018, le Groupe Astek s’est engagé à respecter 
les 10 principes relatifs aux Droits de l’Homme, aux normes internationales du travail, à la protection de 
l’environnement et à la lutte contre la corruption. 
 
Ces 10 principes sont parfaitement en phase avec les valeurs du Groupe Astek. Tout au long de ces 12 derniers 
mois, plusieurs actions et projets ont été menés pour œuvrer dans le sens de ces 10 principes, en cohérence avec 
la stratégie globale du Groupe Astek. 
 
En particulier, sur 2019, le Groupe Astek a finalisé le déploiement de son Système de Management 
Environnemental et a obtenu en avril 2019 la certification ISO 14001. 
 
Côté RSE, en se basant sur la norme ISO 26000, plusieurs actions ont été engagées pour promouvoir les achats 
responsables auprès de nos fournisseurs, pour favoriser les partenariats avec des ESAT pour le tri et le recyclage 
de nos déchets, pour améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT) pour nos salariés et sous-traitants. 
Nous avons également engagé un partenariat avec l’entreprise Great Place To Work afin d’obtenir d’ici fin 2020 
le label associé. 
 
Vous trouverez ci-après notre communication sur le progrès (COP) qui sera également diffusée à l’ensemble de 
notre personnel. 
 
 

Sincères salutations, 
 
 
Julien GAVALDON 
Président du Directoire / CEO 
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2 PRESENTATION DU GROUPE ASTEK 

2.1 Un groupe français indépendant 

 
Spécialisée en Engineering Services et IT Services, 
Astek est un partenaire incontournable des acteurs 
industriels, télécoms et tertiaires depuis 30 ans. 
En 2018, Astek réalise un Chiffre d’Affaires de 198 
M€, dont 18% à l’International. 
Avec plus de 3 160 ingénieurs à travers le monde, 
Astek dispose des savoir-faire nécessaires pour 
accompagner ses clients dans la conception de leurs 
produits et/ou services.  
 
Son expertise s’organise selon 4 business lines : 

▪ Transformation Digitale & SI 
▪ Télécoms & Infrastructures 
▪ Systèmes intelligents 
▪ Ingénierie Produit & Process Industriels 

 
 

2.2 Une couverture mondiale 
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2.3 Notre présence sectorielle 

 

 

Le Groupe Astek accompagne plus de 500 clients en 
France et dans le monde dans tous les secteurs 
d’activité, assurant son développement pérenne et 
durable. 
 
Cette diversité sectorielle permet à ses clients de 
bénéficier des innovations et méthodologies propres 
à chaque secteur. 
 
 

 

 

2.4 Des savoir-faire identifiés 

 
Pour répondre aux enjeux de ses clients, Astek a 
construit son offre autour de 16 Assets 
technologiques. 
 
Tous les collaborateurs participent de manière 
collaborative au développement des Assets. Ils sont 
fédérés dans des centres de compétences qui 
capitalisent savoir-faire et projets de R&D.  
 
Cet écosystème permet au Groupe de s’adapter 
rapidement à l’évolution des technologies. 
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2.5 Une offre adaptée à chaque projet 

Le Groupe a développé une grande expérience en 
conduite de projets apportant expertises, gains de 
productivité et mécanismes de capitalisation. 
 
Astek adapte ses modèles de Delivery (DMx) pour 
répondre à chaque besoin : 

▪ DM1 Consulting 
Conseil, expertise 

▪ DM2 Capacity based service 
Contrat de services avec indicateurs de 
performances 

▪ DM3 Delivery based service 
Lots récurrents et unités d’œuvre à prix 
fixes. 

▪ DM4 Fixed price project 
Réalisation clé en main. 
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3 DROITS DE L’HOMME 
 

 
 

Principe n°1 
Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux Droits de 
l'Homme. 

 

Principe n°2 
Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de l'Homme. 

3.1 Richesse et diversité des ressources humaines 

Nos collaborateurs sont notre principale richesse. Ainsi, pour permettre à chacun d’évoluer dans un 
environnement stimulant, favorisant la création de valeur pour les projets que nous menons et la réalisation des 
ambitions personnelles, nous poursuivons nos engagements.  
Le Groupe Astek compte dans ses effectifs des salariés de plus de 50 nationalités différentes. 
Afin que nos équipes soient le reflet de la diversité de la société française, chacun d’entre nous doit soutenir 
l’engagement d’Astek en ne pratiquant aucune discrimination et en appliquant les principes de traitement 
équitable et d’égalité des chances en toute circonstance. 

3.2 Respect de la dignité humaine 

Chacun a droit au respect et à la dignité humaine. Tout agissement allant à l’encontre de ces principes est 
inacceptable et donnera lieu à des sanctions disciplinaires. Chacun d’entre nous doit soutenir l’engagement 
d’Astek en faveur d’un lieu de travail exempt de harcèlement et veiller à ne pas porter atteinte aux droits de 
nos collègues, à altérer leur santé ou à compromettre leur avenir. 

3.3 Respect de la vie privée 

Le respect de la vie privée est un droit reconnu à toute personne. Astek respecte la confidentialité des 
informations personnelles et ne conserve que les données nécessaires à ses activités. 
Celles et ceux d’entre nous qui sont autorisés à accéder aux données personnelles de nos salariés s’engagent à 
préserver la confidentialité des renseignements qui leur sont confiés et s’assurent de ne les transmettre qu’aux 
seules personnes habilitées. 
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3.4 Handicap 

Depuis plusieurs années, Astek met en place des actions concrètes visant à combattre les idées reçues et à faire 
évoluer les mentalités sur le sujet du handicap : 

▪ Nomination de Référents Handicap, dont le rôle est d’accompagner les salariés potentiellement 
concernés par une situation de handicap dans leurs démarches auprès des administrations.  

▪ Déploiement d’actions favorisant le maintien dans l’emploi de ses collaborateurs handicapés par 
l’amélioration de leurs conditions de travail : aménagement d’horaires, aménagements de poste, …. 

▪ Sensibilisations des salariés dans le but de leur faire prendre conscience que le handicap concerne 
tout le monde et de tester leurs connaissances sur le sujet : quiz adressé dans le cadre de la 24ème 
Journée Internationale des Personnes Handicapées, flyer remis aux salariés du Groupe et à disposition 
auprès des équipes RH. 

▪ Engagement de toute la société afin de respecter la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de 
l’emploi des travailleurs handicapés et la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

▪ Soutien concret à des associations, comme « Osons la différence » qui, par la réalisation de projets 
communs et le partage d’expériences, accompagne l’intégration des personnes en situation de 
handicap, ou à des manifestations, comme la course « Joëlettes’ orientation » (course de randonnée 
en fauteuil), parrainée par Astek et son Comité d’Entreprise depuis 2016. 

▪ Développement des partenariats de sous-traitance avec le secteur protégé (ESAT et entreprises 
adaptées) afin de favoriser le retour dans l’emploi de personnes en grande difficulté d’insertion, à qui 
sont confiés le recyclage des papiers (ELISE), l’envoi des correspondances (CAT Wendling) ou encore le 
traitement des déchets volumineux (APR2), depuis plus de 10 ans. 
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4 CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 

Principe n°3 
Les entreprises sont invitées à respecter l’exercice de la liberté d’association et à reconnaitre le droit à la 
négociation collective. 

 

Principe n°4 
Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. 

 

Principe n°5 
Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants. 

 

Principe n°6 
Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de 
profession. 

4.1 Lutte contre le travail forcé des enfants - Soutien de l’UNICEF 

En 2012, Astek décide de se focaliser sur des objets traditionnellement non recyclables : les instruments d’écriture 
usagés. Le Groupe lance donc des collectes nationales afin de détourner, ces objets du quotidien des centres 
d’enfouissement. Astek a placé des bacs de collecte dans les endroits stratégiques de chacune de ses agences. 
Pour chaque stylo collecté, Astek, en partenariat avec Bic et Terracycle, reverse 2 centimes d’euros à l’UNICEF 
pour lutter contre le travail forcé des enfants. 
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4.2 Discrimination & Diversité 

Les collaborateurs étant la principale richesse du groupe, Astek fait de la diversité une de ses valeurs phares et 
œuvre sur 3 axes clés afin d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession, et de permettre à ses 
collaborateurs d’évoluer dans un environnement stimulant, favorisant l’élaboration et la réalisation des ambitions 
personnelles 
 
DIVERSITE DES ORIGINES DES SALARIES 
Les origines diverses de nos salariés stimulent la créativité, facteur important de progrès pour l’entreprise, qui 
rassemble plus de 50 nationalités différentes. 
De ce fait, nous veillons à proscrire toute discrimination, tant à l’embauche que tout au long du parcours dans 
l’entreprise, jalonné de décisions concernant la formation, la promotion, le maintien au sein de l’entreprise ou 
tout autre aspect de la vie professionnelle, qui doivent être impartiales. 
 
A ce titre, nos équipes impliquées dans ces moments clés suivent chaque année une sensibilisation sur le sujet. 
 
PROMOTION DES FEMMES DANS L’ENTREPRISE 
Astek réaffirme chaque année la nécessité de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et 
les hommes, enjeu majeur de développement des salariés et de l’entreprise. 
Ainsi, un effort particulier est porté sur le recrutement de femmes au sein de l’entreprise, puisqu’elles 
représentent plus de 20% des effectifs de la société alors que seul 1 ingénieur sur 10 est une femme en France : 
ce chiffre place Astek dans le peloton de tête des sociétés de son secteur. 
 
L’évolution des femmes au sein de l’entreprise est aussi un axe clé de la politique d’Astek : pour preuve, le Comité 
de Direction est constitué à 25% de femmes.  
Concrètement, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle, Astek présente chaque année, 
son rapport de l’entreprise sur l’Egalité Professionnelle, analysant : 

▪ Le nombre de formations suivies par les hommes et par les femmes, ainsi que les typologies de 
formation, 

▪ Le nombre de promotions par sexe, 
▪ L’analyse des rémunérations entre les hommes et les femmes, ainsi que le nombre d’hommes et de 

femmes augmentés et le pourcentage moyen d’augmentation. 

Grâce à toutes ces actions clés, Astek a obtenu une note globale de 94/100 à l’index de l’égalité femmes/hommes. 
 
LA SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE 
La diversité, c’est aussi s’assurer la transmission des savoirs entre les générations. 
Ainsi, les jeunes embauchés disposent d’un parcours d’intégration, ce qui permet de révéler rapidement tout leur 
potentiel. 
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4.3 Le programme CARE 

 
 
La politique RH d’Astek est déclinée en un programme, intitulé CARE, qui fait partie intégrante de la stratégie du 
groupe depuis son déploiement en 2017 auprès de l’ensemble des collaborateurs. 
Ce programme anticipe la volatilité de plus en plus forte des ingénieurs et œuvre à la fidélisation des 
collaborateurs pour permettre un développement pérenne et durable du Groupe, reposant avant tout sur la 
qualité de la relation avec ses salariés. 
L’Université de formation Astek, créée en 2017, est également un axe fort de la stratégie RH.  
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5 ENVIRONNEMENT 
 

 
 

Principe n°7 
Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement. 

 

Principe n°8 
Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d'environnement. 

 

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

5.1 Mise en place du Système de Management Environnemental 

Bien que son impact environnemental soit réduit compte tenu de la nature de son activité, le Groupe Astek a tenu 
à s’engager fortement sur cet aspect par la mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME) 
complétant le Système de Management Intégré (SMI) déjà en place, concrétisé par des certifications sur les 
référentiels Qualité (ISO 9001) et Sécurité du SI (ISO 27001). 
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Dans le sillage du déploiement d’une Politique Environnementale, puis de l’analyse des enjeux environnementaux, 
5 Aspects Environnementaux Significatifs (AES) ont pu être déterminés : 

▪ Limitation des déplacements, 
▪ Rationalisation / Virtualisation des serveurs informatiques du Système d’Information du Groupe 

Astek, 
▪ Réflexion sur une politique d’hébergement externalisé (réduction de l’utilisation de climatisations 

dans les salles serveurs), 
▪ Mise en place de mesures environnementales concernant la vente et la réalisation des Projets 

Structurés, 
▪ Extension de la mesure précédente sur l’ensemble des projets chez nos clients. 

 
Un plan d’actions et un ensemble d’indicateurs avec des objectifs associés ont été définis pour suivre le 
déploiement de ce SME. 

5.2 La dimension RSE : Recyclage et valorisation 

5.2.1 Tri sélectif 
Dans le cadre du tri, de la valorisation, et du recyclage de ses déchets, Astek fait appel, depuis 2010, à ELISE, 
entreprise de sauvegarde des ressources naturelles. 
Le papier ainsi collecté au sein de notre siège social représente en moyenne 80 kg par an et par personne, soit 
environ 8 tonnes de papier, collectées, valorisées et recyclées dans la filière papetière, permettant l’économie de 
24 tonnes de bois, soit 115 arbres, 100 000 kwh d’énergie et 1 200 000 litres d’eau. 
Adopter pour le papier usagé, un schéma de recyclage et non plus l’incinération ou la mise en décharge, permet 
de multiplier par cinq le nombre d’emplois créés dans la filière traitement des papiers-cartons. 
 
Outre cet aspect important, le recours à cette entreprise à vocation sociale, catégorisée ESAT, permet la création 
de nouveaux emplois et l’accès au travail pour des personnes handicapées ou en difficulté d’insertion. 

5.2.2 Valorisation des D.E.E.E 
Pour Astek, la gestion des déchets doit se faire dans un cadre préventif en tenant compte des différents impacts 
possibles, notamment économiques et sociaux. Mais elle ne doit pas se faire au détriment d’un autre impact sur 
l’environnement : sans traitement dépolluant, certains déchets mis en décharge ou incinérés peuvent générer 
des émanations toxiques dangereuses pour l’homme et l’environnement. 
De nombreuses fractions des D.E.E.E (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) peuvent être 
valorisées afin de préserver les ressources naturelles. 
Ainsi, pour s’assurer de la conformité réglementaire dans le traitement et le recyclage de ses déchets, Astek fait 
appel, depuis plusieurs années, à APR2, spécialiste de la collecte, du démantèlement et de la valorisation des 
D.E.E.E. 
Si dans les premières années de collecte, Astek participait à la valorisation d’environ 13 tonnes de D.E.E.E, Astek 
a divisé par deux ses déchets confiés à APR2 grâce à une meilleure gestion de ses bâtiments et de ses matériels. 
Après des années de R&D, cette entreprise innovante a trouvé la formule permettant de créer un éco-matériau à 
partir des matières premières dépollués. Solution concrète aux problématiques environnementales pour réduire 
les gaz à effets de serre et l’utilisation du pétrole, cet éco-matériau participe à la diminution de la déforestation 
car il est une belle alternative aux produits industriels issus du bois et du plastique. Enfin, tout comme ELISE, APR2 
fait preuve d’une forte volonté humaniste puisqu’elle emploie plus de 50% de travailleurs handicapés ou en 
situation de rupture sociale. 
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5.2.3 Emission de CO2 
BONUS ÉCOLOGIQUE 
Depuis 2011, Astek fait la démarche de diminuer sa flotte automobile. Le parc automobile du Groupe est donc 
passé de 55 véhicules en 2010 à moins de 4 en 2018. 
En parallèle, Astek a signé un accord-cadre avec le Groupe à National Citer concernant la location de véhicules au 
titre de déplacements professionnels ou privés. 
Avec une flotte de plus de 15 000 véhicules dont 65% sont verts ou peu polluants, cela en fait le 1er loueur courte 
durée au monde à être doté d’une flotte aussi importante de véhicules 100% électriques. 
 
DIMINUTION DES VOYAGES D’AFFAIRES 
Dans sa volonté de diminuer son impact écologique, Astek a fait le choix de réduire la fréquence de ses voyages 
d’affaires au profit d’options plus respectueuses de l’environnement, telles que l’utilisation d’outils comme Skype 
ou WebEx, solutions disponibles en tout lieu et sur n’importe quel périphérique, tout en réduisant encore 
l’empreinte environnementale. 
. 
Outre le gain de temps et les économies réalisées sur les frais de transports, le recours à ces outils permet 
d’économiser au minimum chaque mois 1 400 kg de CO2 et 3 943 kg d’équivalent pétrole (estimation établie sur 
la base des déplacements moyens mensuels). 
 
REMBOURSEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN 
Afin de favoriser l’utilisation des transports en commun plutôt que celle des véhicules personnels, le Groupe 
rembourse la totalité des frais engagés pour les abonnements de transports en commun de nos collaborateurs 
intervenant chez nos clients. 
 
PROMOTION DES TRANSPORTS ÉCOLOGIQUES 
Fin 2017, Astek a signé avec les organisations syndicales un accord sur l’indemnisation des déplacements à vélo 
entre le domicile et le lieu de travail pour ses collaborateurs, leur permettant de bénéficier d’une IKV (Indemnité 
Kilométrique Vélo) est fixée à 0,25 € par kilomètre dans la limite de 35 € par mois et 350 € par an. 
Astek est l’un des précurseurs sur le sujet puisque, selon l’Observatoire de l’indemnité kilométrique vélo, seules 
82 structures en France ont mis en place ce type de remboursement, pour un peu plus de 59 000 bénéficiaires. 
Avec Astek, cela fait 2 000 bénéficiaires potentiels de plus.  

5.2.4 Les bonnes pratiques du quotidien 
IMPRIM’VERT 
Dans le cadre de notre démarche d’achats responsables, nous confions tous nos travaux d’imprimerie, depuis 
plusieurs années, à des prestataires labellisés « Imprim’Vert », aux procédés de fabrication préservant 
l’environnement. 
Dans la mesure du possible, les supports de communication sont réalisés sur du papier recyclé. Les processus 
d’achats ont été simplifiés et sont désormais effectués en ligne. De plus, nous optons pour des circuits courts, par 
exemple des imprimeries situées à proximité des lieux de livraison afin de limiter l’impact CO2 dû au transport. 
 
SENSIBILISATION 
Une sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales (économies d’énergie, consommation de papier, tri 
et récupération des déchets, promotion de fournisseurs engagés et porteurs de labels...) est réalisée 
régulièrement auprès des collaborateurs du Groupe via des communiqués internes. 
Notre objectif ? Que chacun adapte son mode de vie et ses pratiques de consommation au développement 
durable. Car ce sont ces petits gestes simples qui contribuent chaque jour à la protection de l’environnement. 
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POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES 
Astek inscrit son développement dans une démarche éthique et, en tant qu’adhérant au Pacte Mondial des 
Nations-Unies, s’engage à rendre responsable l’ensemble de sa chaîne de valeur : 

▪ Mise en place de termes contractuels équitables avec ses fournisseurs et prestataires de services 
▪ Actes d’achats respectueux de l’environnement et socialement responsables, orientés vers des 

produits et services éco-conçus 

 
AUDIT 
Les principes du Pacte Mondial, qui font référence aux Droits de l’Homme, à la règlementation du travail et au 
respect de l’environnement, s’inscrivent depuis plusieurs années dans la stratégie et la politique de notre Groupe. 
A ce titre, Astek souhaite connaître la position et les pratiques de ses partenaires en faveur du Développement 
Durable afin de pouvoir les impliquer dans une démarche conjointe éco-citoyenne. 
Nous soumettons donc à nos fournisseurs, depuis 2012, un questionnaire sur leur politique de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise. Cette démarche vise à évaluer les engagements pris dans les domaines constitutifs du 
développement durable que sont les aspects sociaux, éthiques, environnementaux et sociétaux.  
Les réponses apportées permettent la notation de chaque structure auditée sur les aspects développés ci-dessus. 
 
VIRTUALISATION 
Astek a concrétisé sa démarche de virtualisation des moyens informatiques sur ses principaux centres de services, 
et s’est engagé dans le Cloud Computing. 
Outre les gains de coût et de productivité, les bénéfices environnementaux du Cloud Computing ne sont plus à 
prouver : une étude menée par WSP Environnement & Energie a démontré que la migration vers le Cloud, avec 
l’utilisation de solutions telles que Exchange ou SharePoint, permet jusqu’à 90% d’économies d’énergie et de 
réduction des émissions de carbone.  
 
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Depuis 2013, Astek participe à la semaine mondiale du Développement Durable, une occasion d’impliquer 
l’ensemble des collaborateurs et de les inciter à agir ensemble : 

▪ Une semaine avant le début : envoi d’une communication à tous les collaborateurs, rappelant les 
enjeux de cette semaine mondiale et les gestes simples à réaliser 

▪ Chaque jour durant la semaine du développement durable : envoi d’une communication rappelant 
l’éco geste du jour. 

De nombreux témoignages de sympathie et d’enthousiasme de nos collaborateurs concluent systématiquement 
cette initiative depuis son lancement. 

5.3 L’obtention de la certification ISO 14001 

Le Groupe Astek a été audité en avril 2019 par AFNOR Certification et a obtenu la certification ISO 14001:2015 
sur le même périmètre que les deux certifications précédentes. Le Groupe Astek a également conservé ses deux 
certifications ISO 9001 et ISO 27001. 
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6 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 
 

Principe n°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. 

6.1 Conflits d’intérêts & Corruption 

Tout conflit entre intérêt personnel et obligation professionnelle peut nuire à la capacité d’agir avec impartialité 
et menace la réputation d’Astek. Quels que soient les intérêts en jeu, Astek veille à ce que ses biens ne soient pas 
utilisés à des fins de corruption, pratique illégale non compatible avec la culture Astek ; ces agissements pouvant 
donner lieu à des sanctions disciplinaires. 
 
Chacun d’entre nous doit veiller à ce que les avantages offerts ou reçus ne puissent être interprétés comme une 
tentative de corruption. 

6.2 Mise en place de mesures pour l’application de la loi SAPIN II 

La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », 
a pour ambition de porter la législation française aux meilleurs standards européens et internationaux en matière 
de lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à une image positive de la France à l’international. Le projet de 
loi a été adopté par le Parlement le 8 novembre 2016, puis validée définitivement par le Conseil constitutionnel 
le 8 décembre 2016. 
 
Cette loi est applicable au Groupe Astek. 
 
Ainsi, le Service Juridique du Groupe Astek s’assure quotidiennement que l’ensemble de ses activités sont 
conduites en conformité avec les lois applicables et en adéquation avec les valeurs de transparence, de loyauté 
et d’intégrité qui l’animent. 
 
Ont notamment été mis en œuvre : 

▪ Un Code de Conduite anti-corruption, 
▪ Une Procédure de recueil des signalements, 
▪ Une Politique cadeau. 


