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Ceci est notre Communication sur le Progrès 
sur la mise en œuvre des principes du Pacte 
mondial des Nations Unies. 

 
Nous apprécions vos commentaires sur son 
contenu. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Cabinet de conseil et d’ingénierie informatique, à l’expertise 
reconnue, nous accompagnons nos clients dans le développement 
et la mise en œuvre de leurs systèmes d’informations. 
  
Notre stratégie cible des secteurs de pointe, exigeants et à forte 
valeur ajoutée. Nous intervenons notamment pour le secteur 
financier (BFI, Asset Management, Assurance…) mais aussi sur le 
secteur de la convergence numérique (chaînes TV, Mass Média, 
Télécom…), dans lesquels nous avons acquis des références 
significatives. 
  
 
 

 
Alors que les nouvelles technologies redessinent nos sociétés, 42 Consulting place les problématiques de 
responsabilité sociétale et environnementale au cœur de son projet d’entreprise. Le Groupe, par la façon 
dont il mène ses activités, entend bâtir une croissance durable, respectueuse des grands équilibres 
environnementaux, sociaux et sociétaux.  
  
L’année 2020 en est l’exemple parfait. Elle marque les esprits par son contexte sanitaire mondial.                            
42 Consulting a su faire face à l’épidémie du Covid-19 en mettant en place des mesures pour protéger ses 
salariés et permettre la continuité de ses activités. L’intégration de la filiale SixFoisSept, spécialiste de la 
Smart Data, au cours de cette année témoigne de la réussite de ces mesures.  
  
Dans cette démarche, j’ai le plaisir de vous informer que 42 Consulting réitère son soutien envers les Dix 
principes du Global Compact des Nations Unies dans les domaines des Droits de l’Homme, du travail, de 
l’environnement et de la lutte contre la corruption. 
  
Dans cette communication annuelle sur les progrès, nous décrivons les actions que nous mettons en œuvre 
pour améliorer constamment l’intégration du Global Compact et de ses principes à la stratégie, à la culture 
et aux opérations journalières de notre entreprise. 
  
Nous nous engageons également à partager ces informations avec nos parties prenantes, par le biais 
de nos principaux canaux de communication. 
 

Bien cordialement 
 

Stephane Laurent 
CEO 42 Consulting 
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LES DROITS DE L’HOMME 
 

 

 
 

 
 

Notre politique 
42 Consulting  porte  une  attention  particulière  aux  principes  de  la  Déclaration Universelle  des  Droits  de 
l’Homme de 1948, et de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), afin de s’assurer du bon déroulement 
de son activité dans un environnement respectueux de ces droits. 
Les prestataires et sous-traitants sont soumis au droit français et se doivent de le respecter également. 

 
Nos actions en termes de recrutement et leurs résultats 
42 Consulting s’engage particulièrement à faire de la transparence l’axe majeur de sa politique de recrute- 
ment dans le but d’éviter toute forme de discrimination. 

 
Charte de la Diversité 

Depuis 2016, 42 Consulting est signataire de la Charte de la Diversité et met donc en avant la diversité cultu- 
relle, ethnique et sociale dans ses recrutements. 

 
 

 
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protec- 
tion du droit international relatif aux droits de l’Homme. 

 
Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l’Homme. 

Résultats 
Depuis sa création, 42 Consulting n’a commis aucune violation des droits de l’Homme et aucune procé- 
dure judiciaire, ou sanction, n’a été enregistrée à ce jour. 
42 Consulting communique auprès de toutes les parties prenantes au travers  médias de com- 
munication interne et externe sur son adhésion à la Charte de la Diversité. 
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LES DROITS DE L’HOMME 
 

 

 
 
 

Critères de recrutement 
Les critères de recrutement, sur lesquels s’appuient l’équipe RH de 42 Consulting, sont complètement  
objectifs et liés aux compétences des candidats. En effet, une réelle importance est portée aux 
connaissances techniques et fonctionnelles, mais également à l’adéquation entre le discours du candidat lors 
de l’entretien et celui tenu dans son CV. 
D’autre part, en interne, les CV des candidats sont anonymisés par les RH lorsqu’ils sont transmis aux  
services qui assurent la pré-sélection de ces derniers. 
Chaque année, 42 Consulting se fixe des objectifs de recrutement pour chaque pôle, et assure le suivi de ces 
derniers afin de les réaliser au mieux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 
En 2019, 42 Consulting a réalisé 95% de ses objectifs. Pour l’année 2020, 42 Consulting prévoit de recruter 
40 personnes au total, c’est-à-dire un peu moins que l’année précédente car, l’entreprise souhaitant 
poursuivre sa restructuration afin de garantir à ses collaborateurs un accompagnement personnalisé. 

 
À ce jour, l’entreprise a déjà réalisé 80% de ses objectifs fixés en recrutement. 
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LES DROITS DE L’HOMME 
 

 

 

 

 

Anti-discrimination 
42 Consulting garantit le respect de l’article L.1132-1 du Code du Travail, interdisant toute distinction entre 
salariés et candidats fondée sur : 

 
• L’origine 
• Le sexe 
• L’orientation sexuelle 
• La situation de famille ou la grossesse 
• L’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie / nation 
• Les opinions politiques 
• Les activités syndicales ou mutualistes 
• Les convictions religieuses 
• L’apparence physique 
• Le nom de famille ou le lieu de résidence 
• L’état de santé ou le handicap 
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LES DROITS DE L’HOMME 
 

 

 

 
Ainsi, aucun de ces motifs ne peut être invoqué pour écarter une personne d’une procédure 
de recrutement, pour sanctionner, licencier ou décider d’une mesure discriminatoire contre 
un salarié. 

 
L’égal accès aux emplois, pour les femmes et les hommes, fait aussi partie intégrante de sa politique. 
Ainsi, 42 Consulting applique l’adage « à poste égal, salaire égal », et sensibilise l’ensemble de ses salariés 
sur la discrimination, à travers des communications réalisées sur les canaux de communication et pendant 
les réunions. 
Enfin, les locaux de 42 Consulting sont conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes atteintes 
d’handicap. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretiens en toutes objectivité 
Chez 42 Consulting, les entretiens sont effectués à plusieurs et en trois étapes afin de lutter contre toute 
forme de subjectivé. 
Le processus de recrutement au sein de 42 Consulting est le suivant : 

 
• Étape 1 : 1ER entretien avec un RH et un commercial 
• Étape 2 : test technique / fonctionnel 
• Étape 3 : 2EME entretien avec un Manager 

 
En amont, le candidat est informé de cette procédure, et un suivi est mis en place entre chacune de ces 
étapes. Le RH indique au candidat l’étape dans laquelle il se trouve. 
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LES DROITS DE L’HOMME 
 

 

 
 
 

Anti-harcèlement et respect des candidats / salariés 
Les employés de 42 Consulting sont traités dans le respect et la dignité. La maltraitance physique 
ou ver- bale, le harcèlement sexuel, les abus sexuels ou toute autre forme de harcèlement sont 
strictement inter- dits. Il en va de même pour les menaces ou toute autre forme d’intimidation. 
 

 

 
 
Recrutement de statuts divers 

42 Consulting favorise le recrutement des jeunes mais aussi des seniors, et les accompagne dans 
leur inser- tion professionnelle. 
En effet, les jeunes étudiants étrangers ainsi que les salariés étrangers sont aidés dans leurs 
démarches ad- ministratives (changement de statut / introduction) pour leur permettre 
l’obtention d’un titre de séjour les autorisant à travailler en France. 
De plus, 42 Consulting est très ouvert au recrutement de stagiaires et d’alternants. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ensemble des 

salariés. 

Résultats 
À ce jour, du fait de son recrutement de statuts divers, l’entreprise compte au total 4 stagiaires et 5 
alternants au sein de ses diverses entités. Parmi eux, 7 sont passés du statut étudiant au statut salarié 
et 4 procédures d’introduction sont en cours. 42 Consulting est donc à 78% de transformation en CDI. 
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LES DROITS DE L’HOMME 
 

 

 
 
 
Soutien aux associations 

 
Sponsor de l’équipe « Les filles buissonnières » qui participera à la 29EME édition du Rallye Aicha des   
Gazelles, en mars 2019. Ce rallye réunit des femmes de 18 à 71 ans dans le désert marocain et s’inscrit 
dans une démarche responsable. Son objectif est de partager des valeurs de tolérance, de solidarité 
et de persévérance avec toutes ses participantes, tout en respectant l’environnement puisque ce rallye 
est certifié norme ISO 14001. De plus, 20 % des fonds récoltés en sponsoring seront versés à 
l’association Imagine for Margo, qui lutte contre le cancer des enfan

Résultats 
 

Le soutien aux associations a permis à 42 Consulting de s’engager auprès de causes importantes, tout 
en associant son image à des actions et événements à la fois valorisants mais aussi dynamiques. 
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LES NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 

 

 

 

 
 

 
 

Notre politique 
42  Consulting  respecte  et  applique  le  Code  du Travail  français,  et  notamment  la  convention  collective 
SYNTEC NUMERIQUE, à laquelle le Groupe est rattaché. 
Par ailleurs, 42 Consulting apporte beaucoup d’importance au bien-être de ses salariés et place ce sujet au 
cœur de ses préoccupations quotidiennes. 

 
Nos actions pour le bien-être des salariés et leurs résultats 
42 Consulting a la volonté de s’impliquer pour que ses salariés se sentent à l’aise en son sein, notamment 
par l’acquisition de nouveaux locaux dotés d’espace de réunion et la mise en place d’une stratégie d’accueil 
pour favoriser l’intégration des collaborateurs. 

 
Gouvernance agile 

Depuis quelques années, 42 Consulting a fait le choix d’adopter une méthode de gouvernance permettant 
d’optimiser et de dépasser les limites des modèles préexistants. En effet, l’entreprise s’oriente vers l’appli- 
cation d’une gouvernance agile qui place ses collaborateurs au centre de leur projet professionnel. 
Ainsi, cette gouvernance repose sur plusieurs piliers, dont : 

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

 
Principe 4: Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire. 

Principe 5: Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du 
travail des enfants. 

 
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi et de profession. 
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LES NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Canaux de communication 

Afin de privilégier la liberté d’expression, 42 Consulting a mis en place différents canaux de  
communication pour encourager les échanges interactifs de ses collaborateurs : 
• Planner : Outil de gestion de projet en ligne 
• Teams et Zoom : messagerie instantanée et visioconférence 
• Retex : Retour d’expérience sur les projets majeurs 
• Réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube 
• Livret d’accueil digitalisé : transmis à chaque collaborateur à son arrivée 
• Newsletter 

 
 

 

Résultats 
La mise en œuvre d’une organisation agile a diverses conséquences sur la productivité et l’  des 
salariés. Grâce à cette gouvernance, 42 Consulting a remarqué l’émergence d’une capacité d’innovation 
et d’un potentiel collectif d’organisation. Une notable accélération des processus de décision a été rele- 
vée, ainsi qu’une amélioration de l’  des réunions. 

Conciliation entre vie privée et professionnelle 
42   Consulting      une   souplesse   des   modalités   de   travail 
et des horaires en fonction des  contraintes  qui  se  présentent à   
ses   collaborateurs.   Elle   met   également   en   œuvre   le   télé- 
travail  et  le  droit  à  la  déconnexion.  Ce dernier  vise  à  assurer 
le  respect  des  temps  de  repos  et  de  congés  ainsi  que  
l’équilibre   entre   vie   professionnelle   et   vie   personnelle   et   
familiale. Cet enjeu est essentiel pour 42 Consulting car elle veille 
au bien- 
être   des   salariés   et   permet   donc   une   meilleure productivité. 

Résultats 
La mise en place du télétravail a permis aux salariés de travailler chez eux en période de canicule, de 
grand froid, de grève des transports, de pandémie ou de contraintes personnelles. Cela évite d’être 
confronté à des situations réduisant la productivité et la concentration, ou augmentant les risques sur le 
trajet. Grâce au droit à la déconnexion, les salariés sont moins « connectés » en dehors des heures de 
bureau, et la frontière entre vie professionnelle et personnelle réapparaît. 
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LES NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 

 

 

 
 

 
 

 
Politique salariale 

42 Consulting applique une politique de rémunération supérieure aux minima conventionnels et dans la 
fourchette haute de son domaine d’activité. 
D’autre part, les salariés bénéficient aussi d’avantages sociaux, avec la prise en charge de l’entreprise de : 
• 50% de la mutuelle 
• 50% des chèques-déjeuner 
• 50% du titre de transport 
• Équipements : ordinateur portable & GSM 
42 Consulting adopte une politique salariale intégrant la reconnaissance et le développement personnel 
de ses salariés, afin de contribuer à leur épanouissement et leur motivation par une prime variable.  
L’objectif est de remercier les collaborateurs pour l’implication qu’ils ont démontrée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 
Les différents canaux de communication facilitent l’intégration de chaque membre et libèrent la circu- 
lation de l’information, ce qui permet le développement des échanges entre salariés. Il est vrai que les 
réponses sont plus courtes et plus rapides, permettant donc d’éviter les tensions entre collaborateurs et 
de minimiser le stress. Les systèmes de visioconférence, comme Zoom, Facetime ou Skype, permettent 
un gain de temps et d’éviter la fatigue générée par les déplacements inter-sites. 

Résultats 
Ces avantages sociaux améliorent la qualité de vie ainsi que la situation  des collaborateurs de 
42 Consulting. Ils conduisent les salariés à participer activement à la croissance du groupe, et fait qu’ils 
n’hésitent pas à la recommander lors de cooptations. 
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LES NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 

 

 

 

 

 

Santé et sécurité des salariés 
Veillant     à     l’épanouissement     de     ses     salariés, 42     Consulting     s’engage     à     mettre     en     place les    
dispositifs    et    les    aides    nécessaires    à    l’optimisation    de    leur    santé    et    de    leur    sécurité. 42 
Consulting respecte la  mise  en  place  obligatoire  de  la  visite  médicale,  et  instaure  une  trousse de  premier  
secours,  un  défibrillateur  automatisé  externe  ainsi  qu’un  extincteur.  Une  importance  parti- culière est 
portée à la gestion du bruit, notamment avec l’équipement des bureaux de fenêtres à double vitrage  et  
l’installation  de  cloisons  anti-bruit  afin  de  limiter  l’exposition  au  bruit  dans  l’open-space. 

Les préoccupations et les actions de 42 Consulting sont donc multiples à ce sujet : 
• Évaluer les risques 
• Former le personnel à anticiper et gérer les dangers 
• Respecter les règles et normes de sécurité 

 
 
 

 

Résultats 
Cette année, aucun accident du travail n’est survenu au sein de 42 Consulting, à 
noter aussi que la salle de pause aura atteint son objectif de servir de coin repos 
aux salariés. 
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LES NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 

 

 

  

  
 
 
 Les mesures spécifiques au Covid-19  
 
Afin d’assurer la sécurité de ses employés, 42 Consulting a mis en place des mesures strictes et nécessaire 
pour lutter contre la crise sanitaire du Covid-19. Voici comment s’est articulé le plan d’action :  
  
Rassurer  
Dès le 17 mars 2020, l’ensemble des employés a adopté le télétravail. Afin d’instaurer un climat de 
confiance et de transparence sur le sujet une boite mail spécifique covid19@42consulting.fr a été mis en 
place. L’objectif, faciliter la communication et permettre à l’ensemble des employés de pouvoir poser 
toutes les questions liées au contexte et dans le cadre des activités communes.  
Aussi la Direction des Ressources Humaines s’est chargée de communiquer de façon régulière sur 
l’évolution de la situation au sein de l’entreprise. Les employés ont ainsi pu continuer à travailler de chez 
eux en restant en sécurité.  
  
Agir  
Afin d’assurer l’activité, la Direction des Ressources Humaines a communiqué un plan de continuité 
d’activité destiné aux salariés, aux clients mais aussi aux partenaires.  
Ce plan de continuité d’activité s’inscrit dans les démarches de prévention et de lutte contre l’épidémie 
Covid-19. 
  
Ce plan a permis de répondre à une double exigence : celle de maintenir l’activité et les contrats en cours 
pour les prestataires susceptibles de se déplacer en clientèle, et également de garantir la sécurité des 
personnels impliqués. Voici les principales mesures qui ont communiquées  
  
• Mise en place d’une cellule de gouvernance et d’informations 
• Création d’un service de continuité des activités 
• Communication interne, externe, et partenaire 
• Mesures spécifiques barrières  
• Processus de remplacement des intervenants le cas échéant 
• Déport des activités hors des locaux clients 
  
Protéger : 
La crise étant toujours en cours, 42 Consulting garantie la protection de ses salariés en maintenant le 
télétravail. Cependant, si les salariés souhaitent revenir dans les locaux, ils doivent respecter un certain 
nombre de mesure :  
• Port du masque obligatoire au sein des locaux  
• Respect des plannings pour éviter d’avoir trop de monde en contact.  
• Gels antibactériens présent dans toutes les salles du bâtiment, 
• Respects des distances de sécurités 
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LES NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 

 

 

 
 
 
Accompagnement des collaborateurs 
 

Les collaborateurs de 42 Consulting bénéficient d’un accompagnement personnalisé à plusieurs 
niveaux. En effet, avant l’arrivée du collaborateur dans les équipes, une  présentation  de 
l’entreprise est  préparée et des outils de suivi sont mis en place. De plus, une fois que le 
collaborateur a rejoint 42 Consulting, un point trimestriel avec le manager et un suivi mensuel par 
les ingénieurs d’affaires sont également réalisés. 

 
Les employés peuvent également profiter de formations.  Chaque salarié du Groupe est 
accompagné par un manager dans sa progression et sa montée en compétence tout au long de 
son parcours.      Cela se formalise par des points trimestriels durant lesquels sont passés en revue 
différents points : bien-être, qualité des projets, besoin en formation,  et  sont  fixés  les  objectifs  
du  trimestre  suivant. 

 
Par ailleurs, depuis début 2018, 42 Consulting offre la possibilité de financer des projets personnels en 
donnant l’opportunité à ses collaborateurs, de proposer des projets innovants. 

 
En effet, lorsqu’un consultant a une idée de projet, il lui suffit de le formaliser et d’échanger 
avec le responsable des  opérations,  de  la  recherche  et  du  développement.  De façon logique,  
ces  projets  doivent avoir  un  lien  avec  la  mission  et  l’activité  de  42  Consulting,  et  ainsi  
contribuer  à  son  développement. 
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LES NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 

 

 

 
 
 
 
 

42 Consulting C’est : 

 
 

Un accompagnement individuel et continu axé sur le 
développement personnel 

Des feedbacks réguliers 

 

  
 

Des points de suivis trimestriel Des objectifs de progression trimest
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LES NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 

 

 

 
Parcours annuel 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 
L’accompagnement des collaborateurs permet : 

Une intégration rapide des collaborateurs 
Un fort sentiment d’appartenance au Groupe 42 Consulting 
Un taux de turn-over faible chez 42 Consulting : 16 % en 2019 
Une initiative d’innovation collaborative 
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LES NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 

 

 

 
 
Esprit d’équipe 

Différents événements sont organisés dans l’objectif de créer du lien entre les différents collaborateurs : 
une soirée chaque semestre, des soirées de pôle, des déjeuners d’équipe, et des séminaires sont organisés 
 

 

 
 

 
 

Séminaire au Maroc - 42 Consulting Groupe
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LES NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 

 

 

 

Il y a également les réunions Retex (retour d’experience ) effectuées dans le but d’avoir un retour 
d’expérience sur les projets majeurs, et aussi des réunions techniques organisées par les collaborateurs 
volontaires. 

 

Contre le travail des enfants et le travail forcé 
42 Consulting respecte les règles en vigueur dans la réglementation française et européenne concernant le 
travail forcé et le travail des enfants, et les intègre dans sa politique. 

 
Les points fondamentaux pris en compte par 42 Consulting sont les suivants : 
• Le respect de l’âge minimum légal pour travailler : 16 ans 
• Le type de travail exercé : léger, non dangereux pour la santé et le développement de l’enfant 
• La rémunération de l’activité 
• La conformité des fournisseurs et sous-traitants aux conventions sur le travail forcé ou obligatoire 

des enfants 
 

 

Résultats 
Le taux de présence était de 90% à la soirée annuelle du Groupe en mars 2020. Ce qui témoigne du 
bien-être et d’un esprit d’équipe entre les collaborateurs.  
Le taux de présence aux présentation d’  mensuelle est de 83%. Ce qui montre l’envie des salariés 
de s’impliquer dans l’entreprise. 

Résultats 
Chez 42 Consulting, chaque contrat cadre signé, avec les fournisseurs et les clients, contient une clause 
sociétale reprenant les engagements au sujet du travail des enfants et du travail forcé. 
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LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 
 
 
 

 
 
 

Notre politique 
Soucieuse   de   l’avenir   de   la   planète   et   consciente   que   la   pérennisation   de   l’entreprise   doit   s’inscrire   
dans   un   contexte   de   développement   durable, 42   Consulting   a   mis   en   place   une   politique   
RSE.   Il   lui   apparaît   donc   évident   de   privilégier   un   mode   de   gestion   qui   améliore   les   rapports   
internes   et   externes, permettant   de   lier   les   aspects   économiques, écologiques   et   sociaux. 

 
Nos actions pour protéger l’environnement et leurs résultats 
42 Consulting a la volonté de s’impliquer pour que ses salariés se sentent à l’aise en son sein, notamment par 
l’acquisition de nouveaux locaux dotés d’espace de réunion et la mise en place d’une stratégie d’accueil pour 
favoriser leur intégration. 

 
Green IT 

42   Consulting   a   mis   en   place   une   politique   Green   IT   se   focalisant   sur   l’efficacité   énergétique     
des     équipements     informatiques     et     intègre     l’éco-conception, c’est-à-dire     l’amélioration   du   
cycle   de   vie   des   composants   matériels   des   produits.   Il   s’agit   simplement   de   concilier   
développement   durable   et   technologies   de   l’information   et   de   la   communication (TIC). 

 
 

Poste de travail 
Les postes de travail sont adaptés aux usages métier, et le matériel d’occasion est privilégié avant 
de considérer des équipements neufs. 
• Le renouvellement des ordinateurs portables est dissocié de celui des accessoires (clavier, 

chargeur, souris, etc). 
• Les équipements sont upgradés au lieu d’être remplacés. 
• Les postes de travail sont éteints la nuit et le week-end. 
• Les ordinateurs sont entretenus pour éviter le ralentissement et l’instabilité. 
• La fonction « économie d’énergie » des équipements est activée. 

 
 

Téléphonie 
• Le BYOD (Bring Your Own Device) est déployé pour les consultants qui en 

font la demande. 
• Les opérateurs qui favorisent le réemploi des équipements sont privilégiés. 
• Nos opérateurs prennent en charge le matériel obsoléte, ils se chargent de la 

collecte et du recyclage de celui-ci . 

 
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution 
face aux problèmes touchant à l’environnement. 

Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à pro- 
mouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement. 

Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffu- 
sion de technologies respectueuses de l’environnement. 
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Impression 
• Les imprimantes sont paramétrées par défaut en « mode économie » (noir & blanc, 

brouillon, voire recto-verso). 
• Les utilisateurs sont sensibilisés aux gestes clés de l’impression écoresponsable 

(imprimer uniquement en cas de nécessité, favoriser le recto/verso...). 
• Les imprimantes individuelles ont été supprimées au profit des copieurs multifonctions 

mutualisés. 
 

 
Logiciels informatiques 
• Les logiciels inutilisés sont désinstallés régulièrement. 
• La mise à jour des logiciels est réalisée uniquement en cas de réel besoin.. 

 

 
Messagerie éléctronique 
• Le stockage de mail est limité à 1/10EME. 
• La signature des mails est suivie de la mention « N’imprimez ce message que si né- 

cessaire, pensez à l’environnement ». 
• Les utilisateurs sont sensibilisés à envoyer des mails avec la fonction « copie » ou 

«copie cachée » uniquement en cas de nécessité. 
• L’utilisation de messagerie instantanée comme Teams est priorisée. 

 
 

 

Gestion et non pollution de l’eau 
Chez 42 Consulting, toute personne ayant bu de l’eau ou s’étant lavé les mains a le devoir de fermer les ro- 
binets après leur utilisation. De plus, les fuites doivent être considérées et signalées à la hiérarchie dans les 
meilleurs délais. 

 
Concernant le nettoyage des locaux, 42 Consulting fait appel à la société de nettoyage « Cleanset », qui 
utilise des produits non impactant quant à la pollution de l’eau. 

Résultats 
L’entreprise communique régulièrement sur l’adoption d’« écogestes » quotidiens, notamment par 
l’affichage d’un message, sur le mur des locaux, concernant les postes de travail et ce qu’il faut faire en 
cas de non-utilisation. 

80% des salariés de 42 Consulting sont équipés en ordinateurs portables, ce qui permet à l’entreprise 
de réduire sa consommation d’énergie. 

Résultats 
Ces actions mises en place par 42 Consulting permettent de ne pas gaspiller l’eau, de ne pas la polluer 
et de réduire sa consommation d’énergie. 
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Gestion des déchets 

 
42 Consulting applique une ambitieuse politique de gestion des dé- 
chets  portant  sur  la  prévention,  le  recyclage  et  la  réutilisation  des 
déchets.  Les  déchets  de  l’entreprise  sont  constitués  à  76%  de  dé- 
chets réutilisables et recyclables. 

 
D’autre part, l’installation d’un sèche-mains automatique permet 
une réduction significative de l’utilisation d’essuie-mains papier ou 
tissu. 

 

 
 

Gestion des consommables 
 

Cartouches d’encre 
Dans ses locaux, 42 Consulting a mis à disposition de ses salariés un emplacement desti- 
né au dépôt de cartouches vides. 

 
De plus, 42 Consulting fait appel au service « L’éco Point Mobile », pensé par la ville de 
Paris et consistant au recyclage bimestriel des cartouches d’encre. 

 

Fourniture & équipements 
42 Consulting apporte également les équipements IT détériorés au service mis en place 
par la ville de Paris, « L’éco Point Mobile », afin de les recycler. 

Gobelets 
Pour 42 Consulting, inciter ses collaborateurs aux bonnes pratiques, c’est également les 
encourager à limiter leur consommation de gobelets (carton ou plastique). C’est pour- 
quoi l’entreprise a offert à chacun de ses collaborateurs une tasse destinée à leur lieu de 
travail. 
D’autre part, lors d’organisation d’afterworks mensuels dans ses locaux, 42 Consulting 
privilégie l’achat de vaisselle jetable, recyclable et/ou biodégradable. 

Papier 
42 Consulting a mis en œuvre une démarche papier plus respectueuse de l’environne- 
ment, afin de participer à une économie circulaire aboutissant au retraitement des ma- 
tériaux. Le Groupe traque le gaspillage, et consomme le papier de façon raisonnée. Par 
exemple, les bulletins de paie sont au maximum remis en mains propres afin d’éviter les 
envois postaux et les mises sous pli. 

Résultats 
Au sein du Groupe, 90% de la communication se fait à travers des technologies de partage de 
connaissances (messagerie, partage de fichier, réseaux sociaux, audioconférences…) 
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Publicité pour la carte marque de carte à 
puce utilisé par 42 Consulting. 

 
 
 
 
 

Réduction des émissions CO2 et gaz à effet de serre 
Afin de réduire ses émissions de CO2, liée au voyage d’affaires, 42 Consulting privilégie les outils 
numériques suivants : 
• Teams et Zoom pour faciliter les réunions grâce aux visioconférences entre Paris et 

Casablanca. 
• ou encore des pont-conférences (numéro gratuit composé d’un code pour accéder aux réunions 

téléphoniques de façon sécurisé). 

Par ailleurs, pour réduire signicativement son émission  de gaz à effets de serre, 42 Consulting utilise de 
moins en moins d’énergies issues du pétrole. En effet, l’entreprise s’engage à utiliser des énergies 
renouvelables et propres. 
Cela passe notamment par un usage moindre des mails, ayant secondairement un fort impact sur la produc- 
tion des gaz à effets de serre. 

De plus, hormis les commerciaux, les collaborateurs ne disposent d’aucun véhicule de fonction ni d’aucune 
place de parking. Ce choix les incite naturellement à utiliser les moyens de transports ayant un moindre 
impact  sur  l’environnement.  42  Consulting  participe  au  remboursement  de  50%  des  frais  de  transport. 

Pour  réduire  l’empreinte  en  dioxyde  de  carbone  émise,  42  Consulting  se  soucis  du  choix  de  ses  véhi- 
cules  de  société  lors  de  leur  achat.  Les  commerciaux  et  membres  de  la  direction  sont  d’ailleurs  équipés 
de véhicule entièrement électrique, ou de véhicule hybride. Concernant le Rallye Aicha des Gazelles, l’en- 
gagement  est  clair  puisque  c’est  le  premier  raid  à  s’inscrire  dans  une  démarche  environnementale  et  ci- 
toyenne.  En  effet,  depuis  2010,  ce  rallye  a  sa  certification  ISO  14001,  cette  certification  est  un  repère 
permanent  pour  évaluer  la  pollution  de  l’environnement  et  donc  d’adopter  une  stratégie  corrective. 

Résultats 
42 Consulting s’allie à 80% avec des fournisseurs de consommables produisant uniquement des pro- 
duits certifiés par le label environnemental FSC. 
75% des consommables sont recyclés au sein de 42 Consulting. 
La dématérialisation des chèques-déjeuner permet de réduire la consommation en papier de 42 Consul- 
ting. En effet, les chèques papier sont remplacés par une carte à puce pérenne. 
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Achats responsables 
 

42  Consulting  fait  appel  à  des  entreprises  françaises  et 
écoresponsables, et souhaite que cela devienne une  
habitude. 
Ainsi, l’entreprise a fait le choix de commander des goodies 
écologiques auprès du prestataire Cadoetik : 
• des stylos-stylets en bambou, 
• et des tote bags en coton recyclé. 

 
De  plus,  afin  d’être  en  cohérence  avec  sa  politique  et  ses 
objectifs  en  termes  de  protection  de  l’environnement,  42 
Consulting a acheté un véhicule hybride. 

 

De plus, afin d’être en cohérence avec sa politique et ses objectifs en termes de protection de l’environne- 
ment, 42 Consulting a acheté un véhicule hybride et une voiture éléctrique. 

 
 

Résultats 
80% des collaborateurs utilisent les transports en commun. Cela permet au Groupe de réduire considé- 
rablement son impact carbone. 
D’autant plus que les locaux 42 Consulting sont situés à proximité des transports en commun. 

 
Grâce au sponsoring réalisé dans le cadre du Rallye Aicha des Gazelles, 42 Consulting se lie à une action 
responsable et diminue son impact sur l’environnement. 
Le rallye réduit ses émissions de CO2, sa consommation d’eau, d’énergie et ses déchets. De plus, les 
émissions de CO2  compensées auprès de l’Association Action Carbone de Yann Arthus Bertrand, 
ce qui permet le  de projets de développement durable, et les déchets sont ramassés puis 
incinérés. 
Cette initiative adopte une charte de Responsabilité Sociétale et Environnementale. 

Résultats 

Les goodies achetés répondent au besoin de 42 Consulting qui est de communiquer de façon respon- 
sable et respectueuse de l’environnement. 
Le véhicule hybride, à basse consommation et à moindre rejet de CO2, dispose de la vignette Crit’Air 1, 
étant peu polluant et donc autorisé à circuler dans Paris. 
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Notre politique 
42 Consulting agit en toute transparence quant à ses pratiques, ce qui inclut un rejet systématique de tout 
procédé s’apparentant de près ou de loin à de la corruption. 

 
L’équipe commerciale est dévouée à suivre une éthique parfaite dans les contrats établis entre fournisseurs 
et clients. 

 
42 Consulting respecte les règles fiscales et déontologiques sur les cadeaux d’entreprises aux clients, de 
même que les obligations légales sur chaque déclaration et versement aux organismes sociaux. 

 
Dans le cadre du droit du travail, 42 Consulting respecte la confidentialité des informations échangées pour 
faire valoir la liberté intellectuelle. 
42 Consulting évite tout conflit d’intérêts et travaille de manière honnête et transparente. 

 
Nos actions pour une activité transparente et leurs résultats 
42 Consulting s’engage particulièrement à faire de la transparence l’axe majeur de sa politique de recrute- 
ment dans le but d’éviter toute forme de discrimination. 

 
Anti-Corruption 

Pour lutter contre la corruption, 42 Consulting s’engage au travers de ses contrats clients à respecter la lé- 
gislation en vigueur. 
Les collaborateurs ne sont ni corrompus ni confrontés à la corruption dans leurs activités. 

 

Contre le blanchiment 
En concordance avec son respect de la condition humaine, de la morale et de l’éthique, 42 Consulting n’est 
en aucun cas liée à une activité de dissimulation d’argent obtenu de manière illicite. 

 

 
 
 

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. 

Résultats 
Aucun jugement ni aucune amende ou ordonnance dans le domaine de la corruption, de l’extorsion ou 
autre domaine frauduleux n’a été émis à l’encontre de 42 Consulting. 

Résultats 

Chaque année, tous les comptes sont soumis à vérification auprès d’un expert-comptable et d’un 
commissaire au compte. 
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Pratique anti-concurentielle 
Soucieuse de  son  impact  sur  les  différents  marchés  économiques,  42 
Consulting surveille de près les interactions avec la potentielle concur- 
rence et les autres acteurs du marché, afin ne pas constituer de mono- 
poles abusifs. 

 

 

Traitement des données nominatives 
 

42 Consulting adopte la réglementation européenne mettant en place de nouveaux droits et de nouvelles 
obligations concernant les données personnelles sensibles. 
Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) remplace la Directive de 1995 et s’applique 
depuis le 25 mai 2018. 

 
 

Résultats 
42 Consulting pratique son activité avec éthique et respectuosité. 

Résultats 
Dans le cadre du RGPD, 42 Consulting a procédé à la mise en conformité de ses données, du traite- 
ment, de la sécurité et de la collecte de ces dernières. À la date de publication de ce rapport, 100% des 
collaborateurs concernés par les règlementations européennes ont fait part de leur accord au docu- 
ment du RGPD préparé en interne. 
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LES OBJECTIFS 2021 
 

À présent, 42 Consulting souhaite se fixer des objectifs à atteindre durant l’année qui arrive mais également 
celles qui vont suivre. 
Pour l’année 2021, 42 Consulting s’engage à devenir plus responsable, et donc à développer ses actions en 
termes de responsabilité sociale, sociétale, et environnementale. 
Ainsi, l’entreprise a des objectifs chiffrés précis qu’elle désire accomplir dans les 4 thèmes qui regroupent les 
10 principes évoqués précédemment : droits de l’Homme, normes internationales du travail, protection de 
l’environnement et lutte contre la corruption. 

 
Les droits de l’Homme 
• Atteindre un ratio plus équilibré entre la part des hommes et des femmes dans l’entreprise :  
• Rester entre 70% et 80% pour les changements de statut étudiant en statut salarié. 
• Tenter d’équilibrer les tranches d’âges. 
• Réaliser 97% des objectifs fixés en recrutement. 
• S’engager auprès d’une association supplémentaire. 

 
 

Les normes internationales du travail 
• Avoir un taux de présence supérieur à 90% lors de nos événements interne 
• Aménager de meilleurs espaces pour les salariés 
• Baisser le taux de turn-over à 10% 

 
La protection de l’environnement 
• Mesurer l’impact sur l’environnement avec Action Carbone. 
• Maintenir 90% de la communication passant par des technologies. 
• Atteindre 78% de consommable recyclés. 
• Passer une certification ISO 


