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LE MOT DU
PRÉSIDENT

SETELIA  Communication sur le Progrès (COP) 2018/2019

Chères parties prenantes,

2019 est une année particulière pour SETELIA, puisque
nous célébrons cette année notre 1ère année
d’adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies. J’ai à
cœur de bâtir une entreprise responsable,
économiquement, humainement et ancrée
sociétalement dans son tissu économique local.

C’est en accord avec ces valeurs que nous nous
sommes engagés à respecter et à promouvoir les 10
principes fondateurs regroupés au sein de 4 thèmes
fondamentaux : les Droits de l’Homme, les normes de
travail, l’environnement et la lutte contre la corruption
mais également à intégrer les 21 critères avancés du
Global Compact pour atteindre le niveau de
différentiation intitulé « GC Advanced ».

SETELIA publie sa première communication sur les
progrès, relatant les actions menées tout au long de
l’année 2018, en interne comme chez nos clients et
dans les relations avec nos fournisseurs, dans le
respect des exigences légales et réglementaires.

N'étant qu’au commencement des ajustements RSE
chez SETELIA, cette Communication sur le Progrès est
une réelle opportunité, pour faire un bilan annuel de
nos succès, notamment en termes de bonnes
pratiques stratégiques, de gouvernance et
d’engagement envers nos parties prenantes afin de
contribuer aux Objectifs de Développement Durable
(ODD), tout en gardant à l’esprit notre dynamique
vers l’amélioration et le progrès.

Nous avons pour ambition constante de nous
rapprocher des exigences toujours plus accrues de
nos clients et de nos donneurs d’ordre. Elever le
niveau d’excellence de ses services, fixer des objectifs
responsables et durables pour les années à venir,
constitue pour SETELIA un fil rouge jusqu’ici en phase
de croissance soutenue.

Nous comptons sur l’engagement de tous pour
accroître nos savoirfaire et poursuivre le
développement de notre entreprise, dans un monde
où nous serons tous davantage responsables.

Bien sincèrement,

Malek OUADI
Président du Groupe SETELIA
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Créée en 2005 par Malek OUADI et Charbel SEBAALI,
deux passionnés de technologie mobile et d’ingénierie,
SETELIA occupe aujourd’hui une présence stratégique
en France et en Belgique.

Fière de son ADN Télécom au service des plus grands
opérateurs et constructeurs mobiles, la société a su
évoluer au fil des ans pour devenir un acteur majeur de
la transformation digitale et de l’innovation
technologique pour tous types de sociétés.

Grâce à son développement géographique et à la
diversification de ses services en prise directe avec
l’évolution technologiques, SETELIA est en mesure de
créer et gérer de bout en bout des solutions sur mesure,
en local comme à l’international.

Les partenaires de notre écosystème, acteursclé dans
leur secteur, couvrent l’ensemble des problématiques
des mondes Télécom, IT et Digital. Ils sont les sources
d’inspiration et d’innovation qui nous aident à
concrétiser vos projets les plus complexes et inventifs.

22000055
CRÉATION

3355 MM€€
CA GROUPE 2017

440000
COLLABORATEURS

DANS LE MONDE

44
PÔLES DE

COMPÉTENCES
Télécom· Digital
BI· Infrastructure

NOS CLIENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
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LA DÉMARCHE
RSE

1. Mot du Responsable QSE/SSI

« SETELIA a volontairement souhaité mettre en
place une démarche Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) afin de poursuivre et
concrétiser son engagement au travers des
actions déjà existantes dans l’entreprise.

Nous avons beaucoup d’atouts, valorisés par
nos collaborateurs et notre façon de penser le
travail. Nos parties prenantes peuvent ainsi nous
faire confiance car nous sommes pleinement
conscients de notre impact sur la société.

Notre engagement en matière de RSE se traduit
par un esprit d’excellence qui doit nous guider
dans toutes les phases de réalisation de ce
grand ouvrage, audelà du respect des normes.
Notre métier, basé essentiellement sur la qualité
de la relation humaine, est notre priorité ».

Anouar BACHOUNDA
En charge de la RSE chez SETELIA

2. Le Rapport

Ce document présente la démarche
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) de
SETELIA, les actions menées et à venir. Il met en
avant les progrès accomplis par rapport à
l’année précédente afin de répondre aux
principes du Pacte Mondial des Nations Unies
dont SETELIA est membre depuis Juillet 2018.

Pour notre 1ère année, nous avons veillé, autant
que possible, à tenir compte des bonnes
pratiques RSE, des indicateurs suggérés par le
Global Reporting Initiative (GRI), la norme
SA8000 basée sur les conventions de l’OIT, les
conventions majeurs de l’OIT, une approche
selon l’ISO 26000, adaptés à notre chaine de
valeurs afin de pouvoir transmettre un rapport
qui reflète au plus juste l’engagement des
parties prenantes dans notre mobilisation pour
le développement durable.

La Communication sur le progrès est illustrée de
verbatim collectés auprès des différentes parties
prenantes de l’entreprise, démontrant un
dialogue constructif et permanent.

3. Périmètre

Le périmètre RSE dans ce rapport couvre les
entités de SETELIA situées en France, à savoir son
siège à Paris et son site technique (nommé aussi
laboratoire) à IssylesMoulineaux.

Ce document couvre la période du 20 juillet
2018 au 20 juillet 2019.

En 2018, nous avons intégré à notre
communication externe notre politique RSE,
grâce à l'ajout une page dédiée sur notre site
internet, disponible sur tous types de support
(PC, mobile, tablette), proposant ainsi à nos
parties prenantes un contenu de qualité
correspondant à leurs attentes : vocation du
groupe, expertises métiers, services, mais aussi
nos valeurs qui hissent les Femmes et les
Hommes à atteindre nos objectifs RSE.

Lien de la page sur le site internet SETELIA :
https://www.setelia.com/responsabilite
societaledentreprise/

Cette COP est accessible facilement à toutes
les parties intéressées via le site internet et est
distribuée activement à toutes les parties
prenantes à leur demande.

4. Un Système de Management In
tégré à la Stratégie

La RSE a été intégrée dans le Système de
Management Qualité (ISO 9001), Environnement
(ISO 14001) et Sécurité des Systèmes
d’Information (ISO 27001) audité chaque année.
Cette méthode permet de déployer les actions
dans des processus éprouvés et renforce leur
pérennité grâce à l’amélioration continue.

RAPPORT PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
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LA DÉMARCHE
RSE

Aussi de nouveaux indicateurs ont été créés et
sont suivis régulièrement. Le système de
Management ainsi enrichi s’avère robuste pour
la mise en œuvre et l’atteinte d’objectifs RSE.
Les indicateurs clés sont présentés à nos
collaborateurs, nos actionnaires et nos parties
prenantes.

SETELIA a adopté les lignes directrices de la
norme ISO 26000, relatives à la Responsabilité
Sociétale, en initiant progressivement des
transformations qui s’engagent sur 4 grands
défis issus de sa Politique Système de
Management Intégré Responsable (SMIR) :

 • Satisfaire nos clients,
 • Faire évoluer nos collaborateurs,
 • Garantir la sécurité de notre système
    d’information,
 • Poursuivre notre développement dans le
    respect de l’environnement.

Depuis son lancement, la Charte de la Diversité
incite les entreprises à garantir la promotion et le
respect de la diversité dans leurs effectifs.
SETELIA affirme son engagement dans la lutte
contre toute forme de discrimination.

5. Notre Démarche RSE

La Stratégie RSE est au cœur de notre entreprise
et de nos prises de décision. Elle est partagée
par l’ensemble des processus de SETELIA et est
supervisée par la Direction Générale. Le
Responsable QSE, quant à lui, est chargé du
pilotage, au côté du Comité de Pilotage RSE.

Mensuellement, ce Comité de Pilotage
transverse se réunit en vue de définir, proposer
et piloter les actions RSE correspondant aux
engagements prioritaires. Il est composé de 8
membres représentatifs des différentes fonctions
de l'entreprise :

 • Président,
 • Directeur Technique,
 • Directeur Commercial,
 • Responsable QSE/SSI & DPO,
 • Responsable Informatique & Sécurité,
 • Responsable RH,
 • Responsable Recrutement,
 • Office Manager.

Chaque membre est en charge d’actions
thématiques et sollicite un certain nombre de
contributeurs au sein des équipes
opérationnelles afin de mettre en œuvre les
plans d’actions et d’atteindre les objectifs fixés.

6. Engagements envers nos parties
prenantes

Le dialogue avec les parties prenantes est un
enjeu majeur en matière de responsabilité
sociétale. SETELIA a toujours construit ses projets
stratégiques à partir des attentes de ses parties
prenantes, les salariés bien évidemment mais
aussi les clients et les fournisseurs.

Les échanges sont réalisés avec le Comité de
Pilotage RSE entrainant de fortes interactions
avec ses parties prenantes. Elle repose sur :
 • Sa culture du dialogue social,
 • Ses échanges avec les communautés locales,

Suite à l’évaluation de son
système de management de la
RSE, SETELIA s’est vue attribué la
Médaille Gold par EcoVadis,
avec une note de 62/100. Notre
fiche d’évaluation est partagée
avec les clients qui nous la
demandent.

RAPPORT PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
Niveau de Confidentialité : Informations classées C0 "DIFFUSION PUBLIQUE"  Juillet 2019  V1

SETELIA  Communication sur le Progrès (COP) 2018/2019



page 7

LA DÉMARCHE
RSE

  • La volonté de SETELIA d'être à l'écoute des
attentes des parties prenantes pour leur
apporter une réponse adaptée.

Nos parties prenantes sont notamment :
 • Les clients,
 • Les collaborateurs,
 • Les fournisseurs et soustraitants,
 • La commuauté financière et extrafinancière
    (banques et agences de notation),
 • Les écoles et universités,
 • Les communautés locales du développement
    durable et de la RSE (ONG, associations...).

7. Communication

Depuis le lancement de notre démarche RSE en
2018, nous avons axé notre communication sur
deux coeurs de cible :
 • Nos clients,
 • Nos collaborateurs.

Nous communiquons régulièrement auprès de
ces derniers sur la RSE par le biais d'une
newsletter périodique.

Nos objectifs sont revus à minima une fois par an
lors de l’une de nos Revue de Direction.

Cette année, pour notre 1ère COP, les membres
du Comité de Pilotage ont été mis à
contribution pour la conception du rapport RSE,
en sélectionnant les actions à mettre en lumière
et en rédigeant la ou les parties qui les
concernent directement.

8. Comportement, Valeurs et
Ethique

SETELIA s’est doté d’un Code de Conduite,
rédigé avec la volonté de fédérer ses parties
prenantes autour de principes fondamentaux.

Nous avons ainsi privilégié un document simple,
opérationnel et exigeant sur ses valeurs clés
pour en faciliter sa lecture et par là, permettre à
chacun d'y adhérer.

Les 5 valeurs qui, selon nous, représentent au
mieux notre société sont :

Pour SETELIA, les bénéfices de l'implémentation
de la RSE seront nombreux :

   • Motiver les collaborateurs et en faire nos 1ers

ambassadeurs,
  • Attirer les talents en nous offrant une visibilité
élargie sur ces thèmes,
  • Innover encore davantage,
  • Gagner de nouveaux marchés là où la con
currence se fait de plus en plus rude,
  • Faire des économies d'énergie tout en rédui
sant notre impact environnemental.

Écoute
Traduit notre capacité à être attentif à
l'ensemble de nos parties prenantes.

Honnêteté
Fondement de nos valeurs, expression de
notre transparence et de notre bonne foi.

Respect
S'exprime à travers la considération que

nous offrons à nos interlocuteurs.

Adaptabilité
Exprime notre faculté d'adaptation aux

métier de nos clients pour coller au mieux
à leurs exigences.

Implication
Démontre notre volonté d'améliorer

constamment notre organisation et ses
processus.
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Basé sur le volontariat, le Global Compact (Pacte Mondial des Nations Unies) repose sur 10 principes fondamentaux
universellement reconnus. Il permet d'accompagner,depuis 2015, les entreprises dans la mise en œuvre des 17
objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU.

Adhérer au Pacte Mondial, c’est partager la conviction que des pratiques commerciales fondées sur un certain
nombre de principes universellement reconnus, contribueront à l’émergence d’un marché mondial plus stable et plus
équitable.
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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 ;
2. Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas
se rendre complices de violations des droits de
l’Homme.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
3. Les entreprises sont invitées à respecter la
liberté d’association et à reconnaître le droit de
négociation collective ;
4. Les entreprises sont invitées à contribuer à
l’élimination de toute forme de travail forcé ou
obligatoire ;
5. Les entreprises sont invitées à contribuer à
l’abolition effective du travail des enfants ;
6. Les entreprises sont invitées à contribuer à
l’élimination de toute discrimination en matière
d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT
7. Les entreprises sont invitées à appliquer
l’approche de précaution face aux problèmes
touchant à l’environnement ;
8. Les entreprises sont invitées à prendre des
initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement;
9. Les entreprises sont invitées à favoriser la mise
au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
10. Les entreprises invitées à agir contre la
corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les potsdevin.

LES 10 PRINCIPES DU PACTE MONDIAL



LE GLOBAL COMPACT
ET LES 21 CRITÈRES DU NIVEAU ADVANCED
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Le niveau GC Advanced est le plus haut niveau de distinction du Global Compact. Il vise à créer un standard élevé
en matière de performance RSE et encourage à la transparence. Nous avons pour ambition d'atteindre ce niveau
d'excellence en 2020.

RAPPORT PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
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IMPLANTER LES 10 PRINCIPES DANS LA STRATÉGIE ET LES OPÉRATIONS

Critère 1 : La COP décrit l'intégration dans les fonctions stratégiques et les unités opérationnelles.

Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de la valeur.

      POLITIQUES ET PROCÉDURES FIABLES CONCERNANT LES DROITS DE L'HOMME

  Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des Droits de l’Homme.

  Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des Droits de l’Homme.

  Critère 5 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés aux

                   droits de l’Homme.

      POLITIQUES ET PROCÉDURES FIABLES CONCERNANT LES NORMES DU TRAVAIL

  Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des normes du travail.

  Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs au travail.

  Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés aux

                   normes du travail.

      POLITIQUES ET PROCÉDURES FIABLES CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

  Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine du respect de

                  l’environnement.

  Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la gestion de

                    l’environnement.

  Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés à la

                     gestion durable de l’environnement.

      POLITIQUES ET PROCÉDURES FIABLES CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

  Critère 12 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine de l’anticorruption.

  Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la lutte contre la

                     corruption.

  Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés à

                     l’anticorruption.

AGIR POUR SOUTENIR LES OBJECTIFS PLUS LARGES DES NATIONS UNIES

Critère 15 : La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques plus larges de l’ONU.

Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie.

Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique publique.

Critère 18 : La COP décrit des partenariats et une action collective.

GOUVERNANCE ET LEADERSHIP DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE)
Critère 19 : La COP décrit l’engagement du Président et de la direction.

Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le Conseil d’administration et la surveillance.

Critère 21 : La COP ddécrit l’implication des parties prenantes.
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DROITS DE L'HOMME
POLITIQUES, OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE

SETELIA s’engage à respecter et à promouvoir
les Droits de l’Homme du Pacte Mondial, sa
chaîne de valeur et dans sa sphère d’influence,
à savoir :
    • 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 : A veiller à ce que leurs propres
compagnies ne se rendent pas complices de
violations des droits de l’homme.

Il en découle naturellement le respect des
principes suivants :

    • Les principes de la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
    • Les principes issus des Conventions fonda
mentales de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT), notamment les 8 conventions :

◦ C29 et C105 : Abolition du travail forcé,
◦ C138 et C182 : Abolition du travail des en
fants,
◦ C87 et C98 : Liberté d’association et de né
gociation collective,
◦ C100 : Égalité des rémunérations,
◦ C111 : Abolition des discriminations.

  • Le Code du travail.

D’une manière générale, SETELIA s’attache à
améliorer ses performances et ses résultats en la
matière en contractualisant avec des parties
prenantes qui respectent ces principes y
compris dans les pays où elle opère.

1. Engagements

BONNE PRATIQUE N°1  DISTINCTIONS

ODD n°17

SETELIA s'est engagé dans la mise en place d'un
Système de Management Intégré Responsable
(SMIR) grâce à ses nombreuses distinctions :

  • Certification ISO 9001:2015  Système de Ma
nagement de la Qualité (depuis 2014) ;

  • Certification ISO 14001:2015  Système de Ma
nagement Environnemental (depuis 2014) ;

   • Certification ISO/CEI27001:2013  Système de
Management de la Sécurité de l'Information
(depuis 2017) ;

    • Accréditation ISO/CEI 17025:2017  Compé
tence de laboratoire et d'essais (depuis 2016)

RAPPORT PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
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DROITS DE L'HOMME
POLITIQUES, OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE

BONNE PRATIQUE N°2  POLITIQUE RSE/ENGAGEMENTS

RSE

Pour la première fois en 2018 et après 8 mois de
travail, SETELIA s’est vue récompensée pour ses
engagements et résultats dans le cadre du
système de gestion de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE).

Grâce au score obtenu de 62/100, c'est le
niveau d'engagement "Gold" qui a nous a été
décerné par ECOVADIS, gestionnaire de la
première plateforme collaborative d’évaluation
de performance durable des fournisseurs. Ce
résultat place ainsi SETELIA parmi les 5% des
entreprises mondiales les mieux notées par
ECOVADIS en matière de qualité des systèmes
de gestion RSE.

BONNE PRATIQUE N°3  COLLABORATION / CHARTE DES

ACHATS RESPONSABLES

ODD n°1, 4, 8 et 10

SETELIA veille à n’être en aucun cas complice,
directement ou indirectement de violations des
Droits de l’Homme et en fait la promotion dans
sa chaîne de valeur.
Nous ne possédons pas d’établissement dans
des pays considérés comme à risque en matière
de Droits de l’Homme.

À cet effet, notre Charte des Achats
Responsables reprend les principes
fondamentaux portant sur les Droits de l’Homme
et les conditions de travail. Le but de cette
Charte est d’intégrer des critères RSE audelà de
la qualité, du délai et du prix. Ainsi, nous
collaborons uniquement avec :
            o Des clients et fournisseurs qui respectent
les droits internationaux relatifs aux Droits de
l’Homme,
        o Des partenaires commerciaux participant
à la lutte contre la pauvreté et au respect des
grands textes internationaux,

La Charte est envoyée aux fournisseurs pour

signature afin de les inciter à suivre nos bonnes
pratiques.

BONNE PRATIQUE N°4  DISPOSITIF D'ALERTE

PROFESSIONNEL

En 2018, le code anticorruption a été annexé
au règlement intérieur de SETELIA et
communiqué à nos parties prenantes.

Ce code est disponible dans la section « Enga
gements » du site internet de SETELIA.

Le dispositif d’alerte professionnelle permet à un
collaborateur de SETELIA de signaler quand il en
a eu personnellement connaissance de toute
violation grave au Code de conduite anti
corruption de SETELIA et à une règle nationale
ou internationale en vigueur ou de toute
menace au préjudice grave pour l’intérêt
général.

BONNE PRATIQUE N°5  PROTECTION DES DONNÉES

SETELIA s'efforce de se conformer aux lois et
règlements applicables en matière de
protection des données personnelles dans les
pays où la société opère, conformément à la Loi
informatique et Libertés et au Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 (Dit RGDP).
Un Délégué de la Protection de données a été
nommé pour la mise en conformité au RGPD. Il
est joignable à l'adresse :
dpo@setelia.com

2. Culture, Santé, Sécurité et Bien
être au Travail

BONNE PRATIQUE N°6  UN MANAGEMENT AGILE

ODD n°3

Du fait de sa taille et de son organisation,
SETELIA reste une structure à taille humaine, où
les managers sont très accessibles.

RAPPORT PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
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DROITS DE L'HOMME
POLITIQUES, OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE

Plusieurs éléments favorisent cette accessibilité
et notamment le fait que les managers et les
membres du Comité de Direction ne possèdent
pas de bureaux fermés ; ils sont donc
accessibles à tous, sans distinction, et à tout
moment.

Il en est de même pour les joindre via d’autres
moyens de communication : mail, téléphone,
etc.

BONNE PRATIQUE N°7  PROMOUVOIR UN MODE DE VIE

SAIN

ODD n°3, 6 et 7

Dans nos locaux, des espaces cuisine ont été
aménagés. Ces espaces, équipés a minima
d’un microonde, d'une bouilloire et d’une
fontaine à eau filtrée, permettent à chacun de
déjeuner à moindre coût. Très appréciés des
collaborateurs, ces espaces contribuent
fortement à la convivialité au sein de
l’entreprise.

BONNE PRATIQUE N°8  LE CAPITAL HUMAIN

ODD n°1 et 3

Chez SETELIA, la dimension personnelle est aussi
importante que le professionnalisme. Les
collaborateurs sont recrutés pour leur expertise,
leur sérieux et leur investissement.

En retour, il est juste de rester compréhensifs
face aux problématiques personnelles qui
peuvent intervenir à tout moment dans la vie
d’un collaborateur :

     • Acompte sur salaire
Du fait de la proximité et de la confiance
établie avec les collaborateurs, l’entreprise leur
apporte son soutien en cas de difficultés
financières passagères.

  • Congés anticipés
En cas de difficultés personnelles, les
collaborateurs peuvent demander à prendre

leurs congés en anticipé. Ainsi, SETELIA s’assure
de la bonne santé de ses salariés.

BONNE PRATIQUE N°9  DOCUMENT UNIQUE

ODD n°3

Ce document réglementaire est un outil de
prévention des risques professionnels. Chez
SETELIA, il a été construit grâce à l’implication
des collaborateurs et est destiné à être
amélioré. Il est à disposition de tous les
collaborateurs qui souhaitent le consulter ou y
apporter leur contribution.

A ce jour, plusieurs actions de prévention ont
été mises en oeuvres pour diminuer les risques
potentiels :

   • Chaises de bureau ergonomiques pour tous
les collaborateurs,
  • Supports d'ordinateurs portables pour le
confort visuel,
   • Repose pied.

Enfin nos locaux ont été décorés pour proposer
à nos collaborateurs de travailler dans des
conditions encore plus agréables.

BONNE PRATIQUE N°10  RESPECT DU DROIT HUMAIN

Quelle que soit la filiale, SETELIA n’a aucun
conflit à gérer relatif à une entorse aux droits de
l’Homme.

BONNE PRATIQUE N°11  ACTION LOGEMENT

SETELIA verse une Participation des Employeurs à
l’Effort de Construction (PEEC) pour
accompagner ses collaborateurs dans leur
mobilité résidentielle et professionnelle.

Un partenariat a été mis en place avec Action
Logement qui est un organisme rattaché à l’Etat
proposant des services et gérant, paritairement,
la participation des employeurs à l’effort de
construction.

RAPPORT PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
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DROITS DE L'HOMME
POLITIQUES, OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE

BONNE PRATIQUE N°12  VILLES ET COMMUNAUTÉ

DURABLE

ODD n°11

Nous avons, en 2018, encore peu d’influence sur
cet ODD mais comptons améliorer nos engage
ments à ce sujet dès l'année 2020.

BONNE PRATIQUE N°13  COMMUNICATION SUR LA

DISCRIMINATION ET LE HARCÈLEMENT

ODD n°5

SETELIA veille à ce que ses salariés soient
informés et jouissent de leurs droits dans le cadre
de leur activité professionnelle. L'information à
ce sujet leur est donnée sur l’affichage
obligatoire, mis à jour sur chacun de nos sites
concernant l'Interdiction des discriminations et le
harcèlement. Ces informations se retrouvent
également dans notre Règlement Intérieur.

RAPPORT PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
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SETELIA s’engage à respecter les principes dé
coulant du thème des normes internationales
du travail consacré par le Pacte Mondial, à sa
voir :
   • Principe 3 : Les entreprises sont invitées à res
pecter la liberté d’association et à reconnaître
le droit de négociation collective,
   • Principe 4 : l’élimination de toutes les formes
de travail forcé ou obligatoire,
   • Principe 5 : l’abolition effective du travail des
enfants,
     • Principe 6 : l’élimination de la discrimination
en matière d'emploi et de profession.

Fort de son engagement légal et réglementaire
quant au respect des droits de l’Homme et du
droit du travail, SETELIA ne pratique aucune
distinction dans l’accès à l’emploi en s’oppo
sant à toutes formes de discrimination.

De plus, les délégués du personnel viennent
contribuer et renforcer la vie sociale de la socié
té avec la conclusion d’accords qui améliorent
continuellement les conditions de travail des
collaborateurs.

SETELIA est signataire de la Charte de la Diversité
depuis le 29 mai 2019. Ce texte d’engagement
est proposé à la signature de tout employeur qui
souhaite, par une démarche volontariste, agir
en faveur de la diversité et dépasser ainsi le
cadre légal et juridique de la lutte contre les dis
criminations.

La lutte contre toute forme de discrimination
aussi bien dans le processus de recrutement que
sur les lieux de travail avec pour objectif de ga
rantir l’égalité des chances ; plus particulière
ment, la parité HommeFemme est une
préoccupation essentielle pour SETELIA, avec un
objectif d’amélioration continue.

SETELIA formalise son engagement en faveur de
la diversité en signant les 6 points qui composent
la Charte de la Diversité :

     1) Sensibiliser et former nos dirigeants et ma
nagers impliqués dans le recrutement, la forma
tion et la gestion des carrières, puis
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progressivement l'ensemble des collaborateurs,
aux enjeux de la nondiscrimination et de la di
versité.

2) Promouvoir l'application du principe de non
discrimination sous toutes ses formes dans tous
les actes de management et de décision de
l'entreprise ou de l'organisation, et en particulier
dans toutes les étapes de la gestion des
ressources humaines.

3) Favoriser la représentation de la diversité de
la société française dans toutes ses différences
et ses richesses, les composantes culturelle,
ethnique et sociale, au sein des effectifs et à
tous les niveaux de responsabilité.

4) Communiquer sur notre engagement auprès
de l'ensemble de nos collaborateurs ainsi que
de nos clients, partenaires et fournisseurs, afin de
les encourager au respect et au déploiement
de ces principes.

5) Faire de l'élaboration et de la mise en œuvre
de la politique de diversité un objet de dialogue
social avec les représentants du personnel.

6) Evaluer régulièrement les progrès réalisés,
informer en interne comme en externe des
résultats pratiques résultant de la mise en œuvre
de nos engagements.

1. Une Entreprise Citoyenne

L’équilibre social, le respect de la diversité,
l’égalité des chances, la santé et la qualité de
vie au travail sont les fondements de nos enga
gements.

BONNE PRATIQUE N°1  CONTRAT DE TRAVAIL

ODD n°3

Chaque personne qui travaille dans le groupe
bénéficie d’un contrat de travail à durée
indéterminée à l’exception des stagiaires qui
intègrent sous convention de stage rémunérée.

94% de notre effectif bénéficie de contrats à
durée indéterminée à temps complet (en 2018).
Les contrats à durée déterminée sont
exclusivement dédiés à des missions ponctuelles,
de remplacement ou de renfort. Nous affirmons
également notre volonté de créer de l’emploi
au plus près de nos sites clients, en favorisant le
recrutement et l’insertion professionnelle locale.

BONNE PRATIQUE N°2  CONDITIONS DE TRAVAIL

SETELIA applique systématiquement les accords
collectifs de sa branche et notamment la
convention collective du SYNTEC :
   • Accord de participation d’entreprise depuis
2011,
    • Accord d’entreprise sur l’astreinte depuis
2017,
    • Accord d’entreprise sur les Heures supplé
mentaires et le travail exceptionnel de nuit de
puis 2017,
    • Plan d’action en faveur de l’emploi des
jeunes et des seniors au sein de SETELIA depuis
2017,
    • Charte unilatérale sur le droit à la décon
nexion depuis 2019.

BONNE PRATIQUE N°3  ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI

DES COLLABORATEURS

ODD n°4, 8 et 10

  • Gestion de carrière
Dans notre démarche, nous portons une
attention particulière à l’intégration et au suivi
de nos collaborateurs. Des rencontres et des
points réguliers sont organisés à travers différents
entretiens.

  • Bilan de période d'essai
SETELIA accompagne les collaborateurs dès leur
arrivée pour faciliter leur intégration et leur
acclimatation. Les premiers mois sont cruciaux
et nous accordons une attention particulière à
cette période. L'échéance des trois premiers
mois est marquée par un point mensuel avec le
collaborateur pour aborder les éventuelles
difficultés rencontrées. Si la période d’essai est
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prolongée, le suivi se fait deux fois sur une
nouvelle période de trois mois afin de pouvoir
apprécier l’évolution du salarié, tout en restant
à l’écoute de ses difficultés et de son besoin
d'échanger davantage par rapport à sa situa
tion. 

  • Entretien de suivi mission
Réalisés par l’ensemble des managers, ils
permettent de faire le bilan des activités
pendant la période écoulée, d’apprécier les
points forts et les points à améliorer et de définir
des objectifs d’action pour la période à venir.

  • Bilan de période d'intercontrat
En cas d’intercontrat, un bilan est réalisé, à
l'issue de cette période entre notre RRH et le
collaborateur, afin de nous aider à progresser
dans la gestion de cette phase sensible, en
tenant compte des pistes d’amélioration
proposées par les collaborateurs.

  • Entretiens individuels
Conformément à la loi française, SETELIA
effectue un entretien annuel avec chacun de
ses collaborateurs. Cette rencontre permet
d'échanger sur la projection à long terme du
salarié dans la société et sur l’appui que peut
apporter SETELIA grâce à des formations
spécifiques. Des entretiens professionnels sont,
quant à eux, proposés tous les deux ans à
l'ensemble des salariés

BONNE PRATIQUE N°4  INTÉGRATION DES NOUVEAUX

ENTRANTS

ODD n°3

A l'arrivée d'un nouveau collaborateur,
différents documents sont remis dématérialisés
sur clé USB à savoir :

    • Le Règlement Intérieur  audelà d’autres
dispositions, il fait état du respect des libertés
individuelles et des droits des salariés. Il a été
actualisé pour prendre en compte les
dispositions du Code du Travail portant sur la
préservation de la santé des salariés, celles de

la loi Sapin II et sur la lutte contre la corruption. Il
est remis avec le Code de conduite
Anticorruption.
   • Le Livret d’Accueil  il facilite l’intégration du
collaborateur sur les aspects techniques du
métier mais également des aspects plus « soft »
(intégration au sein de l’équipe, bienêtre du
consultant,…).

Chaque nouvel arrivant est confié à un mentor
(consultant sénior) et un volontaire pour lui
apporter appui, écoute et conseil durant sa
période d’intégration. Le mentor et le volontaire
s’assurent de la bonne adaptation du nouvel
arrivant à son poste en réalisant des points
mensuels durant les premiers mois.

BONNE PRATIQUE N°5  LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET

DROIT DE NÉGOCIATION COLLECTIVE

ODD n°17

SETELIA respecte la liberté d’association et le
droit de négociation collective. Ces dispositions
sont rappelées dans la charte des achats
Responsables. Elle assure à l’instance
représentative du personnel tous les droits
prévus par la réglementation en vigueur.

•La Délégation unique des représentants du
personnel aux attributions élargies au CHSCT :
Cette instance unique négocie les principaux
enjeux avec l’entreprise au nom et pour le
compte des salariés. Elle exerce, entre autres,
des missions liées à la prévention, la protection
de la santé physique et mentale et la sécurité
des salariés. Elle est consultée pour toute
décision d’aménagement important modifiant
les conditions de santé, de sécurité ou de travail
des salariés.
Les représentants du personnel ont été élus le 27
juin 2017.

BONNE PRATIQUE N°6  PRISE EN COMPTE DES ATTENTES

DES SALARIÉS

L’équipe RH est la garante des bonnes
conditions de travail. Elle gère les entretiens
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professionnel annuel qui valident que les
attentes des salariés sont bien prises en compte.

BONNE PRATIQUE N°7  RECRUTEMENT SANS

DISCRIMINATION

ODD n°5 et 10

Pour lutter contre toutes discriminations
d’embauche et de traitement de ses
collaborateurs, en contribuant à la valorisation
de la diversité de profils et d’expertises, sans
tenir compte des genres, origines, croyances
religieuses ou orientations sexuelles, SETELIA a
mis en œuvre les actions suivantes :

    • La diversification des sources : l’équipe de
recrutement utilise des canaux de sourcing va
riés (CVthèques, relations écoles, réseaux
sociaux,…) afin de donner leur chance à des
candidats au profil et cursus hétérogène.

    • L’accompagnement de jeunes diplômés
d’origine étrangère dans leur démarche de
changement de statut : le recrutement de SETE
LIA est centré sur les compétences et la person
nalité d’un candidat.

    • Le recrutement multigénérationnel : Nous
encourageons le recrutement de personnes
senior pour provoquer un esprit d’émulation
dans les groupes de travail.

Les entretiens de recrutement, entièrement
internalisés sont assurés par notre équipe de
recrutement et tous nos managers sont sensibi
lisés aux principes de nondiscrimination. SETELIA
n’applique aucune discrimination de sexe ou
d’origine dans le choix et le traitement de ses
collaborateurs.

Nous sommes convaincus que l’accueil de
personnes d’horizons différents (Nationalité,
cursus, culture) est une valeur ajoutée pour
l’entreprise.

Pyramide des âges en 2018

BONNE PRATIQUE N°8  ANCIENNETÉ DES

COLLABORATEURS

ODD n°10

Grâce à notre politique de gestion des
collaborateurs, l’ancienneté dans l’entreprise est
très satisfaisante pour notre secteur d'activité.

BONNE PRATIQUE N°9  PARITÉ FEMME/HOMME

ODD n°5 et 10

Bien que SETELIA ne commette aucune
discrimination en termes de recrutement, le
marché des métiers des télécommunications,
de l’IT et du digital sont majoritairement
masculin.

Les dernières statistiques de la répartition
hommes/femmes en 2018 montrent :
  • 14% de femmes

HOMMES

FEMMES
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  • 86% d’hommes
Les affichages obligatoires ont récemment été
mis à jour sur chacun de nos sites concernant
l'égalité salariale et de traitement
hommes/femmes.

BONNE PRATIQUE N°10  FAVORISER LA VIE SOCIALE DE

LA SOCIÉTÉ

ODD n°3

Des événements professionnels et non
professionnels sont organisés régulièrement afin
de partager les changements intervenus dans la
société mais aussi dans la vie des salariés
(mariages, enfants, anniversaires, etc,…),
favorisant ainsi une bonne culture d’entreprise
et les échanges entre les personnes. On
retrouve notamment :

    • Le repas de fin d’année : Dans le but
d’améliorer la cohésion d’équipe nous
organisons chaque année un repas de fin
d’année avec la distribution de cadeaux et les
vœux du président.

    • Les petits déjeuners sont organisés une fois
par semaine. L’objectif est de se réunir autour
de pâtisseries et d’une boisson. Durant ce petit
déjeuner un collaborateur raconte son métier,
son quotidien et les difficultés qu’il peut
rencontrer. L’objectif est de permettre à
l’ensemble des collaborateurs de comprendre
mieux ce que fait son voisin et ainsi d’être plus
indulgent en cas de demandes.

BONNE PRATIQUE N°11  FORMATION DES

COLLABORATEURS

ODD n°4

Nous encourageons la formation de nos salariés.
Ceuxci peuvent prétendre à des actions de
formation une fois par an à l’occasion de
l’élaboration du plan de formation via des
formulaires transmis par le service RH à cet effet.

BONNE PRATIQUE N°12  DROIT À LA DÉCONNEXION

SETELIA a adopté, en 2019, une charte
unilatérale sur le droit à la déconnexion afin
d’assurer l’équilibre des temps de vie en
assurant notamment un droit à la déconnexion.

BONNE PRATIQUE N°13  MARQUE EMPLOYEUR

En fin d’année 2018, nous avons invité
l’ensemble des collaborateurs de SETELIA à
remplir un questionnaire en ligne pour la «
Marque employeur et la Qualité de Vie au
Travail (QVT) », primordiales pour la création
d’une culture d’entreprise fédératrice.
C’est l’un de nos objectifs prioritaire en 2019.

BONNE PRATIQUE N°14  FICHE DE PROGRÈS

ODD n°4

Une boite mail qse@setelia.com est mise à
disposition de l’ensemble des parties prenantes
afin :
   • D’apporter des axes d’améliorations,
  • De mettre en avant un litige,

   • De féliciter ou à l'inverse mettre un point de
vigilance sur l’un de nos fournisseurs,
  • De communiquer autour d’un sujet ou d’une
thématique,
  • De faire une demande globale pour l’entre
prise.

2. Maintien et Développement du
Dialogue Social

BONNE PRATIQUE N°15  FAVORISER LES EMPLOIS

DURABLES ET L'ÉGALITÉ DES CHANCES

ODD n°1, 8 et 5

Dans une démarche de confiance et de
valorisation des compétences et personnes qui
constituent notre entreprise, nous apportons un
soin particulier à recruter la majorité de nos ef
fectifs en CDI pour apporter une stabilité à nos
équipe. Setelia n'emploie ni salarié en contrat
d'intérim, ni stagiaire non conventionné.

31% 35
Nombre de salariés

formés en 2018
Nombre de formations

réalisées en 2018
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Nous tenons fermement à éviter toutes formes
de discrimination (ethniques, sociales, sexuelles,
etc..) lors de ses recrutements en interne suivant
l’article L.11321 du Code du Travail (Principe de
nondiscrimination). Dès le recrutement, nous
respectons l'égalité des chances. Seules
l'expérience, les compétences et la personnalité
des candidats président aux décisions de
recrutement. L'information des origines raciales,
ethniques ou socioculturelles n'est jamais
demandée. À chaque nouveau collaborateur
est remis le règlement intérieur incluant la
sensibilisation aux discriminations.

Quelques chiffres en 2018

BONNE PRATIQUE N°16  FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL

ODD n°8

SETELIA reste mobilisé dans le domaine de
l’insertion dans la vie professionnelle des jeunes
diplômés en participant aux forums dédiés aux
entreprises. C’est l’occasion pour l’équipe de
recrutement de SETELIA d’échanger avec les
étudiants et jeunes diplômés, mais aussi de
recruter de nouveaux talents.
Ainsi en 2018, SETELIA a rencontré des jeunes
diplômés au cours de 3 forums :

BONNE PRATIQUE N°17  ENTREPRISE D'INSERTION /
HANDICAP

ODD n°1 et 8

Depuis 2017, nous collaborons avec deux
Entreprises Adaptées ("EA") :

TRIETHIC, prestataire externe pour le tri de nos
déchets et le recyclage du papier, travaille
avec des entreprises d'insertion sociale et
professionnelle. C’est une entreprise adaptée où
plus de 80% de leur effectif d'exploitation est en
situation de handicap.

LES PAPILLONS DU JOUR, agence de
communication que nous sollicitons pour
l'impression de l'ensemble de nos supports de
communication papier (cartes de visite,
plaquettes de présentation...).

94%
de nos collaborateurs

sont en CDI

36%
de nos collaborateurs

sont de nationalité
étrangère

*contre 8% en 2017

11%
de nos collabora

teurs sont des colla
boratrices*

Les 11/01/2018 et
20/09/2018

Le 21/06/2018
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BONNE PRATIQUE N°18  LE BIENÊTRE AU TRAVAIL

ODD n°2, 3, 7 et 8

Le bien être des collaborateurs de SETELIA est
essentiel. Plusieurs actions ont été mises en
œuvre pour procurer à tous les meilleures
conditions de travail possibles :
  • Accueil des nouveaux collaborateurs,
Lors de chaque recrutement, un mail
d’information est envoyé à l’ensemble des
collaborateurs de SETELIA pour prévenir de
l’arrivée d’un nouveau salarié. Dès lors, une
période d’intégration est prévue (formation,
parrainage...) afin de permettre à chaque
nouvel entrant de se familiariser avec l’équipe,
la politique de SETELIA et son poste.
  • Comité d'Entreprise (CE),
En 2018, le Comité d’Entreprise de SETELIA a mis
à disposition des collaborateurs la plateforme «
HelloCE » afin de faire bénéficier d’offres
promotionnelles à chacun.
  • Outils informatiques,
Seules certaines fonctions sont équipées de
postes fixes. Avec un équipement mobile, les
collaborateurs sont libres dans leurs
déplacements.
  • Les écrans de travail,
Ils sont changés au fur et à mesure pour
atteindre une taille de 22 pouces, permettant
ainsi un meilleur confort visuel.
  • Salles de réunion fermées,
En openspace, le niveau sonore peut vite
devenir très élevé et perturber la concentration

des collaborateurs. Des salles de réunion closes
sont mises à disposition pour assurer la tranquillité
de tous.
  • Télétravail,
  • Système de rémunération variable,
En fonction des objectifs définis.
  • Café pour tous,
Depuis 2017, SETELIA s'est doté de machines à
cafés automatiques sur l'ensemble de ses 2 sites,
alimentées uniquement en grains de café bio et
équitables.

BONNE PRATIQUE N°19  RELATIONS SOCIALES ET

LIBERTÉ D'EXPRESSION

ODD n°3, 16 et 17

SETELIA entretient le dialogue avec les instances
représentatives du personnel comme le Comité
d’entreprise et les autres représentants des
salariés dans le cadre des procédures de
représentation dictées par la législation.

Le personnel de SETELIA est informé de notre
engagement grâce à différents canaux de
communication :
  • Site internet de SETELIA,
  • Réseaux Sociaux,
  • Newsletters,
  • Evénements internes,
  • Réunions d'équipe,
  • Instances représentatives du personnel.
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SETELIA s’engage à respecter les principes
découlant du thème de l’environnement
consacré par le Pacte Mondial, à savoir :

  • Principe 7 : Les entreprises sont invitées à ap
pliquer l’approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement,
  • Principe 8 : A entreprendre des initiatives ten
dant à promouvoir une plus grande responsabili
té en matière d’environnement,
   • Principe 9 : A favoriser la mise au point et la
diffusion de technologies respectueuses de l’en
vironnement.

L’environnement et le développement durable
passe par :
    • Le respect environnemental à travers la
gestion de nos déchets, la réduction à la source
de nos consommations, le management de
l’énergie et la réduction de notre impact
concernant les transports,
   • Une stratégie de réduction de nos émissions
de CO2 et notre gestion des approvisionne
ments.

1. La gestion des déchets

BONNE PRATIQUE N°1  SYSTÈME DE MANAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL (SME)  CERTIFICATION ISO
14001
ODD n°9 et 17

En 2014, SETELIA a reçu sa première certification
ISO 14001 qui a été renouvelée tous les ans par
la suite. En 2017, le renouvellement de la
certification s'est engagé sur la version 2015 du
référentiel, qui met en avant une approche par
les risques.

Cet effort sera poursuivi en 2019 lors d’un audit
de suivi. Une analyse de l’ensemble des risques
représentés par l’activité de la société a donc
été lancée. Cela permet de lancer des actions
préventives (visant à diminuer la probabilité
d’apparition du risque) ainsi que des actions
correctives (visant à diminuer la gravité des
conséquences de ce risque).

BONNE PRATIQUE N°2  POLLUTION ET TRI SÉLECTIF

ODD n°12, 14 et 15

Au vu son activité, SETELIA ne considère pas
comme pertinente la prise en compte des
nuisances sonores et de toute autre forme de
pollution des sols. Le groupe n’a aucun sol hors
bureau. L’activité de service de SETELIA ne
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provoque aucun rejet dans l’air, l’eau ou le sol
pouvant affecter gravement l’environnement.

En revanche, SETELIA s’organise pour effectuer
le recyclage et l’élimination de ses déchets
(papier, toner et matériels informatiques).
Depuis 2017, nous avons mis en place un
système de tri et de recyclage avec la société
Triethic pour la collecte des papiers, piles, stylos,
cartouches, ampoules et DEEE (Déchets
d’Equipement Electrique Electronique). Des
poubelles collectives dédiées au tri des déchets
sont mises à disposition. Chaque année, le
prestataire effectue un reporting annuel sur les
quantités collectées. Pour chaque tonne de
déchet collecté, un arbre est replanté par ses
partenaires situés en France.

BONNE PRATIQUE N°3  ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ODD n°9 et 12

SETELIA ne conçoit pas de biens physiques et ne
peut concevoir le recyclage des services ven

dus. N'étant qu’un maillon dans la vie des
matières consommées et des matériels utilisés,
SETELIA n’intervient principalement que dans le
recyclage du papier, stylo, ampoules et des
DEEE.

2. Réduction des consommations
d'énergie et d'émission de GES

BONNE PRATIQUE N°4  ACHATS RESPONSABLES

ODD n°12

Nous avons décidés de favoriser les achats
répondant aux normes :

    • PEFC & FSC : Le programme de reconnais
sance des certifications forestières pour l’achat
de papier et d’enveloppes,
    • Produit composé partiellement de matériau
recyclé : achats bureautique,
  • Produit écolabellisés : SETELIA veille à utiliser
et agir avec des produits écolabellisés présen
tant des caractéristiques équivalentes,
  • Café issu de l’agriculture biologique : SETELIA
a choisi d’offrir la consommation de boissons
chaudes à ses salariés. L’essentiel de la consom
mation concernant le café, SETELIA propose de
puis 2018 exclusivement du café équitable,
  • Gobelet en carton : SETELIA propose doréna
vant des gobelets en carton recyclé depuis 2019
pour la consommation des boissons chaudes
(thé et café). Leur usage a été généralisé à
l’ensemble des boissons afin de se substituer dé
finitivement aux gobelets en plastique.

BONNE PRATIQUE N°5  CONSOMMATION RESPONSABLE

ODD n°12

Nous sensibilisons régulièrement nos
collaborateurs aux bonnes pratiques
environnementales à mener au quotidien sur
leur lieu de travail (en interne ou chez nos
clients) :

ENVIRONNEMENT
POLITIQUES, OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE

Newsletter communiquée à nos collaborateurs et
en externe sur notre page LinkedIn.

75%
Pourcentage de produits
verts utilisés chez SETELIA.
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ENVIRONNEMENT
POLITIQUES, OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE

  • Veiller à l'extinction des éclairages et des cli
matisations quand les locaux sont vides ;

    • Réutiliser son gobelet tout au long de la
journée dans la mesure du possible ;

  • Utiliser des mugs lavables plutôt que des go
belets jetables : Après une prise de conscience
en 2017 de l’augmentation alarmante du
nombre de gobelets plastiques consommés
dans l’entreprise, SETELIA a pris la décision de
doter chacun des collaborateurs d’une tasse
nominative en céramique. Chacun se l’est ap
propriée et l’utilise à la place des gobelets pour
la consommation de boissons chaudes. Des
commandes de tasses sont réalisées plusieurs
fois par an pour les nouveaux arrivants.

    • Imprimer en noir et blanc recto/verso, pré
férence pour les modes d’impression écono
mique, échange de documents électroniques,
etc....

    • Récupération du papier pour en faire des «
brouillons »,

    • Application du BYOP (« Bring Your Own
Phone ») : les collaborateurs acceptent d’utiliser
leurs téléphones personnels au travail, évitant
ainsi l’achat supplémentaire de smartphones
(composée de métaux rares) ;

    • Mise à disposition de matériel de visio
conférence dans toutes les salles de réunion
pour diminuer nos déplacements ;

    • SETELIA utilise le moteur de recherche soli
daire ECOSIA.ORG. Il reverse 80% de ses béné
fices selon un programme de reforestation
présent partout dans le monde. Ecosia plante
des arbres au Burkina Faso, au Pérou, en Tan
zanie et à Madagascar. L’entreprise, certifiée B
corporation, travaille avec différents partenaires
: WeForest et OZG au Burkina Faso, PUR Projet au
Pérou et Eden Projects à Madagascar. En avril
2017, plus de 7 millions d'arbres avaient été

plantés depuis sa création, ce qui représente
plus d’1 milliard de recherches au total, à raison
de 45 recherches en moyenne pour planter un
arbre.

   • Dans le même esprit d’engagement pour la
planète, nous avons décidé d’alléger au
maximum le poids de nos signatures mail et de
proscrire toute photo dans nos signatures, tout
en rappelant à nos destinataires qu'il est
préférable d'éviter l'impression des mails lorsque
faire se peut, grâce à la mention : N'imprimez
que si nécessaire ! Depuis 2014, 100% des
courriels de SETELIA sensibilisent à la réduction
de l’empreinte écologique.

SETELIA insiste pour que l’ensemble de ses
fournisseurs adoptent des bonnes pratiques
environnementales.

Dans ce but, nous avons affiché dans nos
locaux les bons réflexes écologiques et des
messages sont régulièrement envoyés pour
communiquer sur les différents dispositifs mis en
place en interne via des Newsletters.

BONNE PRATIQUE N°6  CONSOMMATION EN EAU

ODD n°6

En 2019, nous avons remplacé la fontaine
bonbonne de notre siège par une fontaine à
eau reliée au réseau d'eau s'avérant être une
véritable source d'avantages tant
économiques qu'écologiques.

BONNE PRATIQUE N°7  CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ÉMISSION DE GES

ODD n°9 et 13

SETELIA s'attache à diminuer son empreinte
environnementale en concentrant ses effort sur
la réduction de l'empreinte carbone. Nous affic
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hons une moyenne de 116g/km de CO2, relatifs
à l’utilisation d'un véhicule dans le cadre de nos
campagnes de tests.

Nous incitons par ailleurs l'ensemble de nos col
laborateurs à l'utilisation des transports en
commun. Nos locaux sont bien desservis par les
transports en commun notamment notre siège
à Paris (10 lignes de bus, 6 lignes de métro et 1
ligne de RER). Dans le cadre de leurs missions,
nous demandons aux consultants de préférer les
déplacements en transports en commun plutôt
qu'en véhicule individuel ainsi qu'en train plutôt
qu'en avion. Ainsi, plus de 98% (Collaborateurs
utilisant le Pass Navigo financé en partie par
SETELIA) de nos déplacements sont effectués en
transports en commun. Le télétravail est
également envisagé dans le cas où il n'est pas
nécessaire d'être physiquement présent.

Nous encourageant également tout au long de
l’année nos collaborateurs à privilégier :
  • Les réunions en visio ou téléconférence,
  • Le covoiturage,
  • L’écoconduite.

BONNE PRATIQUE N°8  ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE/ÉNERGIE RENOUVELABLE

ODD n°7 et 12

S’engager pour la transition énergétique, c’est
d’abord réduire les consommations
énergétiques de nos sites dans le cadre du
management environnemental (ISO 14001) mais

également du management de l’énergie (ISO
50001) et enfin, lorsque c’est possible, de
recouvrir aux énergies renouvelables.

SETELIA s'engage dans des démarches
environnementales afin d'améliorer ses
performances environnementales et
énergétiques :

    • L'ensemble de l'éclairage de SETELIA est
composé d'éclairage LED de catégorie A et B.

   • Equipement informatique : Nous prêtons une
grande attention au renouvellement de notre
parc informatique. Le choix de fournisseurs
responsables a guidé toute notre démarche.
Nos PC sont achetés chez DELL, partenaire
d’Energy Star.

    • Virtualisation des serveurs : SETELIA investit
dans la virtualisation de ses serveurs. L’objectif
est de mutualiser les capacités de chaque
serveur, permettant à l’entreprise de réaliser des
économies et de réduire les investissements en
infrastructures physiques. SETELIA consomme
ainsi les ressources dont elle a réellement besoin
et réalise ainsi des économies non négligeables.

BONNE PRATIQUE N°9  PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

ODD n°14 et 15

De par son activité, SETELIA n’a pas d’action
significative pour préserver ou développer la
biodiversité.

ENVIRONNEMENT
POLITIQUES, OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE
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SETELIA s’engage à respecter le sujet de l’anti
corruption consacré par le Pacte Mondial à
savoir :

    • Principe 10 : Les entreprises sont invitées à
agir contre la corruption sous toutes ses formes,
y compris l’extorsion de fonds et les potsdevin.

SETELIA respecte la Convention de l’ONU et les
principes fondamentaux de l’OCDE
(Organisation de Coopération et de
Développement Economique) en matière de
corruption. L’ensemble des entités composant
SETELIA s’attache à développer des relations
commerciales fondées sur l’éthique et la
transparence.

Sous l’impulsion du Président et du Directeur
Commercial, SETELIA a instauré une organisation
commerciale visant à nommer des
Responsables d'Unités Commerciales,
gestionnaires des principaux comptes client et
garant de la probité des démarches
commerciales.

Sont ainsi partagées les bonnes pratiques et
interdits tous cadeaux ou invitations spontanées
de nature suspecte. Le reporting sur les relations

clients est strict, précis et suivi avec une grande
régularité pour éviter notamment toute forme
de dysfonctionnement éthique.

Depuis sa création en 2005, aucune procédure
judiciaire n'a été engagée contre SETELIA pour
une infraction relative à l'éthique des affaires.

1. Éthique et Intégrité

BONNE PRATIQUE N°1  CODE DE DÉONTOLOGIE

ODD n°3

Un code de déontologie professionnel a été
rédigé contenant les règles suivantes :

  • Compétences,
  • Formation,
  • Impartialité,
  • Indépendance du jugement,
  • Attitude envers la profession,
  • Ethique commerciale,
  • Responsabilité visàvis de la société.

Il est disponible sur notre site internet dans la
section « Engagements ».

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION

POLITIQUES, OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE
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BONNE PRATIQUE N°2  ÉTHIQUE COMMERCIALE

ODD n°10

SETELIA refuse d'offrir ou de recevoir un
avantage quelconque dans le seul but d'obtenir
une transaction commerciale ou une
quelconque facilité ou faveur impliquant la
transgression d'une réglementation. Ainsi SETELIA
entretient une image de respect et de droiture
dans ses relations commerciales. Ces
engagements ne se limitent pas à des écrits.
Nous les mettons en pratique. Par exemple, les
présents de fin d’année que nous envoyons à
nos clients, en remerciement des échanges
commerciaux de l'année écoulée, sont très
raisonnables : Chocolats et bouteille de
champagne.

Dans le cadre de ses activités professionnelles,
SETELIA s’attache à pratiquer des relations
commerciales justes et intègres. Dans chaque
filiale, une procédure interne de contrôle est
mise en place lors des opérations de chiffrage
et lors des signatures de contrats clients.

2. Lutte AntiCorruption

BONNE PRATIQUE N°3  PLAN DE CONFORMITÉ EN

MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ODD n°3, 10 et 16

En 2018, nous avons instauré plusieurs mesures
de détection et de prévention des faits de
corruption ou de trafic d’influence sur
l’ensemble de ses activités nationales ou
internationales, telles que prévues par l’article
17 de la loi Sapin II.

Un plan de conformité a ainsi été engagé :

   • Cartographie des risques anticorruption : Les
risques majeurs d’exposition des faits de
corruption ont été recensés ;

    • La préparation et la diffusion d’un code de
conduite anticorruption applicable à

l’ensemble des collaborateurs et annexé au
règlement intérieur ;

    • La sensibilisation des collaborateurs au
travers de son code de conduite anticorruption,
SETELIA sensibilise tous les managers et
collaborateur à adopter un comportement
éthique les uns envers les autres dans leurs
relations professionnelles. Lors du recrutement,
une attention particulière est portée sur la
sélection de profils sensibilisés au respect de
pratiques éthiques fortes. Afin de traduire les
mots en actes, tous les managers de SETELIA ont
été formés contre la corruption, sur la base d’un
support de formation conçu par Transparency
International en 2019. Retrouvez le support de
formation sur :
www.fairedesaffairessanscorruption.com

    • La mise en place d’un dispositif d’alerte :
SETELIA applique la Loi du 9 décembre 2016
relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie
économique, dite « loi Sapin 2 », qui créé
différentes obligations pour les entreprises d’au
moins 50 salariés. Il s'agit d'une procédure de
recueil des signalements émis par les membres
du personnel ou par des collaborateurs
extérieurs et occasionnels (article 8 III de la loi).
Dans le cadre de notre procédure d’alerte,
nous avons désigné un Responsable Ethique, en
tant que délégataire de la personne morale
employeur. Il s’agit de notre Responsable QSE.
L’adresse mail de contact est la suivante :
lanceur@setelia.com

    • Respect de la propriété intellectuelle : Les
prestations que nous effectuons sont
extrêmement contrôlées. La confidentialité des
données est un enjeu majeur pour nos clients.
Tout contrat comprend un ou plusieurs clauses
protégeant ainsi leurs intérêts : les consultants
signent en ce sens un engagement de
confidentialité avant chaque mission et sont
incités à rester extrêmement vigilants à ce sujet.
Les bonnes pratiques sont rappelées dans leur
ordre de mission.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
POLITIQUES, OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE
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LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION

POLITIQUES, OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE

3. Transparence et Contrôle

BONNE PRATIQUE N°4  CONTRÔLE DES COMPTES/PRO
CESSUS DE FACTURATION

ODD n°17

Le contrôle des comptes est effectué
annuellement par un tiers indépendant et notre
processus de facturation s'achève mensuelle
ment avec l'appui d’un expertcomptable
externe.
Ce procédé permet une double vérification des
documents ainsi qu’une complémentarité par
rapport aux informations concernant les
consultants en mission et la comptabilité. Cette
action nous permet de vérifier les différents flux
entrants et sortants durant l’année, d’un point
de vue impartial et dans le respect de la
législation française.

Des audits internes sont par ailleurs réalisés
régulièrement conformément à la norme ISO
9001:2015, relative au Système de Management
de la Qualité.

4. Protection et Confidentialité des
données

BONNE PRATIQUE N°5  PROTECTION DES DONNÉES

PERSONNELLES

ODD n°16

L’ensemble des collaborateurs de SETELIA signe,
dès l'entrée dans la société, un engagement de
confidentialité précisant les obligations légales
inhérentes à leur fonction. SETELIA s’engage,
dans le cadre de ses activités et conformément
à la législation en vigueur en France et en
Europe, à assurer la protection, la confidentialité
et la sécurité des données à caractère
personnel de ses clients et de ses salariés, ainsi
qu’à respecter leur vie privée.

La certification ISO 27001 garantit que notre
Système de Management de l’Information est
fiable. Obtenue en septembre 2017, elle en
globe l’ensemble des activités de SETELIA.

Bien entendu, nous protégeons la vie privée de
nos clients et de nos collaborateurs conformé
ment à l'application du RGPD. Ceuxci sont
informés des données que nous collectons et de
leur durée de conservation. Nous respectons en
tout point leur volonté de ne pas être
importunés par nos actions commerciales.

Lien internet :
https://www.setelia.com/mentionslegales/
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NOS ACTIONS POUR LA PÉRIODE À VENIR

1) Améliorer notre notation ECOVADIS au cours de l’évaluation que l'organisme éponyme réalisera en Août
2019,

2) Organiser les élections du Comité Social et Economique (CSE), la date butoir étant fixée au 1er janvier
2020,

3) Explorer la possibilité de partenariats avec des associations,

4) Améliorer le recueil des données via la numérisation progressive de la société grâce notamment au
nouvel ERP qui devrait nous permettre d’avoir un suivi plus fin de toutes les données,

5) Publier la COP au niveau GC Advanced en 2020 et réaliser la revue par les pairs.

CONCLUSION
Les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies sont pour nous un cadre de référence. SETELIA a mis en place, sur
la base de la norme ISO 26000, des indicateurs sociaux, environnementaux, éthiques et liés aux achats, assimilés à
notre Système de Management Intégré Responsable (SMIR). Ces indicateurs font l’objet d’un suivi régulier et d’un
rapport annuel qui est accessible à l’ensemble de nos parties prenantes.

Notre démarche RSE est évaluée annuellement par EcoVadis et sa notation nous permet de suivre la progression de
notre démarche.

REMERCIEMENTS
Nous remercions l’ensemble des collaborateurs de SETELIA pour leur implication dans la démarche RSE de notre
société.
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Nous continuerons évidemment, au cours de l'année 2019 puis en 2020, les actions mises en place dernièrement. Nous
envisageons également de nouvelles actions :
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En signant le Global Compact, nous nous sommes engagés à intégrer dans notre stratégie et opérations les 10
principes détaillés précédemment, à progresser tous les ans sur ces principes et à communiquer annuellement nos

bonnes pratiques sur le site Internet du Global Compact, en publiant ce document dédié.

Merci, pour votre lecture.
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