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Un éléphant soucieux
 de son empreinte

Le Book RSE d’Attineos (COP pour le Global Compact)
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Nos engagements1
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Attineos a toujours eu l’ambition de jouer toutes les par-
titions qui devraient être celles d’une entreprise respon-
sable, et a toujours agi dans ce sens.

L’attitude de l’entreprise et de ses forces vives est un 
révélateur de son engagement social et environnemen-
tal et nous portons cet engagement dans notre nom : 
Attineos. Atti pour Attitude, Neo pour Nouvelle, S 
pour Service, pour Social, Sauvegarde, Solidaire. 
Une nouvelle attitude au service de nos collaborateurs, 
de nos clients, de la planète, de la société dans son 
ensemble, pour aller au-delà de nos ambitions écono-
miques.

C’est pourquoi, fidèles à ses convictions, et en par-
faite cohérence avec la démarche RSE initiée depuis 
sa naissance en 2014, Attineos soutient pleinement 
les dix Principes du Global Compact des Nations 
Unies concernant le respect des droits de l’Homme, des 
normes internationales du travail, la protection de l’envi-
ronnement et la lutte contre la corruption.

Veiller à respecter et à intégrer ces principes dans la 
stratégie de notre entreprise, sa culture, ses opérations 
quotidiennes, et à les faire progresser dans notre zone 
d’influence, est un engagement essentiel aux yeux de 
chacun des collaborateurs d’Attineos.

En totale transparence, notre participation au Global 
Compact donnera lieu chaque année à la publication 
d’une Communication sur le Progrès qui, au-delà de 
renouveler notre engagement, décrira les actions me-
nées et planifiées et les efforts constants de notre entre-
prise dans l’intégration des dix principes.

Nous sommes heureux d’en publier aujourd’hui 
la première édition.

         
       Stéphane Mérai, Directeur Général

Lettre d’engagement
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Promouvoir et respecter la protection du droit 
international relatif aux Droits de l’Homme

Droits de l’Homme

Respect des principes du Pacte Mondial de l’ONU

1
Veiller à ne pas se rendre complice de violations 
des Droits de l’Homme2

Normes internationales du travail

Respecter la liberté d’association et reconnaître le 
droit de négociation collective3

Contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi6

Contribuer à l’abolition effective 
du travail des enfants5

Contribuer à l’élimination de toutes formes 
de travail forcé ou obligatoire4

Appliquer l’approche de précaution face 
aux problèmes touchant l’environnement.

Environnement

7
Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement8
Favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l’environnement9

Agir contre la corruption sous toutes ses 
formes y compris l’extorsion de fonds 
et les pots-de-vin

Lutte contre la corruption

10
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Attineos, un éléphant responsable

Depuis sa création en 2014, Attineos est por-
teuse de valeurs qui en font une « ESN (Entre-
prise de Services du Numérique) pas comme 
les autres ». Nos collaborateurs (les « Tinéos ») 
marient savoir-faire et savoir-être comme 
deux leviers essentiels à notre équilibre, qu’il 
soit collectif ou personnel.

Car Attineos n’est pas seulement un acteur 
économique, c’est aussi un acteur de la socié-
té, de la planète, un lieu de vie.

Et nous avons à cœur d’intégrer pleinement la 
démarche RSE dans notre quotidien. 

Notre objectif est d’agir et de sensibiliser nos 
collaborateurs, nos clients, nos partenaires 
sans discontinuer. Dans cette communication 
pour le progrès, nous présentons quelques-
unes de nos actions à vocation sociales, 
environnementales et citoyennes. C’est une 
première version qui sera régulièrement mise 
à jour. 

« Un éléphant soucieux de son empreinte »

Notre sloganNotre logo RSE
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Nos réalisations2

Attineos, acteur social
S’engager au service 
de l’intérêt général

Limiter notre 
empreinte
environnementale

Attineos, acteur 
économique engagé
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Attineos, acteur social
Nos chartes, pour une 
ATTItude engageante

Un environnement de 
travail agréable et sécurisé

Une communication 
interne : libérée et régulière

Favoriser le développement 
professionnel des Tinéos

Des événements et des 
animations au service de la 
cohésion et du partage

1

2

3

4

5
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Nos chartes, pour une ATTItude engageante

Ancrée dans la philosophie de notre entre-
prise, l’Attitude est un des piliers de notre 
modèle et de sa réussite. Elle engage nos 
collaborateurs, quelles que soient leurs res-
ponsabilités. Elle est le fondement de notre 
fonctionnement : dans la collaboration, le 
management, le recrutement, l’entraide…

Dans un secteur d’activité où l’électricité est la 
ressource énergétique première, nous adop-
tons progressivement nos comportements 
pour limiter notre production d’énergie. Et 
nous sensibilisons nos salariés à ces nouvelles 
habitudes.

La Charte du b.a-ba de 
la « Bonne Attitude »

La Charte de 
développement durable

La Charte Ethique

La Charte d’utilisation du web 
et des outils informatiques

1

Cette charte engage chaque collaborateur At-
tineos à respecter des principes et des règles 
de bonne conduite, respectueuses des valeurs 
humaines, morales, environnementales et so-
ciétales, qui sont fondamentales au sein de notre 
organisation.

Cette charte informe les collaborateurs Attineos 
des règles d’usage à respecter pour une utilisa-
tion responsable, légale et sécurisée des ou-
tils mis à leur disposition.

Tout ce qui suit dans ce book est pensé, mis en oeuvre, amélioré de manière continue, dans le 
strict respect des principes et valeurs édictées par ces Chartes. 
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Un environnement de travail agréable 
et sécurisé

Nous avons mis en place depuis la création 
d’Attineos une démarche d’amélioration 
continue de qualité de vie au travail.

Le déménagement dans de nouveaux lo-
caux, en 2019, en est un exemple : ils sont 
situés à proximité des transports en commun, 
de lieux de loisirs, de restaurants. En plus de 
sa localisation intéressante, notre nouveau 
Centre de Services offre des aménagements 
favorisant le bien-être de nos collabora-
teurs. Par exemple :

Tous ces espaces se prêtent à des temps 
personnels et professionnels en fonction des 
agendas et des heures de la journée. 

Nos locaux

Des bureaux lumineux

Une gestion optimisée de la 
température dans les locaux

Une cabane

Une cuisine pour déjeuner et organiser 
des évènements

Un coin canapé

Un espace «théâtre» pour échanger, 
faire des présentations, pour jouer aux 
jeux vidéo

Une table de réunion qui se transforme 
en table de ping-pong

Nos postes de travail

Chaque poste de travail peut être équipé, selon la 
demande du collaborateur, d’un repose pied, d’un 
double-écran, d’un support pour PC portable, d’une 
boule de yoga. Les bureaux sont tous équipés de 
cloisons insonorisées. 

2

...
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Depuis 2019 et notre arrivée dans le quartier Lu-
ciline, un plan d’action de prévention et mesures 
de sécurité a été mis en place. 

Une formation Sauveteur Secouriste du Travail 
nous a permis de faire certifier 6 collaborateurs 
SST habilités à intervenir en cas de nécessité. 
Nous avons également mis en place un affichage 
de sensibilisation sur le centre de services. 

Action Premiers Secours

Affichage « Premiers secours, les gestes qui sauvent » 
& « Premiers secours, les réflexes qui sauvent » accro-
ché sur l’openspace.

Le télétravail

Aujourd’hui, le télétravail fait partie intégrante de notre 
quotidien et nous modulons l’application pour une 
gestion optimale de nos projets et une meilleure quali-
té de vie pour nos collaborateurs. 

Et en cette période de crise sanitaire, dès qu’il s’agit 
de se rendre dans nos locaux ou chez nos clients, une 
charte de déconfinement, régulièrement mise à jour, 
précise les règles et principes à respecter par chacun 
des Tineos pour évoluer en toute sécurité.

Afin d’assurer la sécurité et la santé de nos équipes, le 
télétravail a été généralisé cette année, dès le début du 
confinement déclenché par la crise sanitaire Covid-19. 
Nous avons parié sur la confiance et sur le maintien 
d’un lien fort entre nos équipes. Pour plus de fluidité, 
une note d’informations sur l’utilisation des outils à 
distance a été envoyée à l’ensemble des Tineos. 

Cette nouvelle organisation nous a permis de mainte-
nir l’activité de tous nos projets, d’assurer la péren-
nité d’Attineos ou en garantissant la santé et la sé-
curité de nos collaborateurs, clients et partenaires.
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Nous sommes à l’écoute de nos Tinéos et atten-
tifs à ce qui peut participer à leur bien-être. Nous 
pensons qu’il s’agit de mixer trois éléments clés :

Bien-être et équilibre de vie

L’intérêt professionnel 

Des conditions de travail adaptées

Un état d’esprit perceptible dans toute 
l’entreprise, gage d’engagement auprès 
de la société, de l’environnement, de nos 
salariés et bien entendu de nos collabora-
teurs.

En 2019, un sondage réalisé auprès de nos colla-
borateurs, nous a permis d’évaluer le niveau de 
bien-être ressenti chez Attineos :

79,5%

78,7%
pensent qu’il y a une
bonne cohésion d’équipe

des Tineos sont heureux 
chez nous
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En 2018, nous avons lancé notre première 
plateforme de communication interne, 
intégralement développée par nos Tinéos : 
l’Extraneos. Cette dernière nous permet no-
tamment de disposer du trombinoscope de 
tous les collaborateurs, d’une galerie multimé-
dia (photos, base documentaire, liens utiles) et 
du calendrier des évènements Attineos avec la 
possibilité pour chacun de s’inscrire.

Une communication interne : libérée 
et régulière

3

Les réunions : multiples !

L’Extraneos

Afin d’assurer un bon niveau d’information à 
nos Tineos, nous communiquons via notre 
messagerie Outlook, via Slack, notre messa-
gerie instantanée, via notre Extraneos. 

Aux côtés de ces communications écrites, 
nous organisons, régulièrement et à la de-
mande des Tineos, des réunions d’informa-
tions afin de répondre aux questions concer-
nant la vie de l’entreprise. 

Elles peuvent concerner un projet de l’entreprise, un repor-
ting sur notre activité, une actualité forte. 

Et depuis cette année, nous mettons également en place des 
réunions Teams régulières afin de permettre à la direction et 
aux collaborateurs qui le souhaitaient, d’échanger librement 
et au fil de l’eau sur l’actualité, ses impacts sur l’entreprise, sur 
l’évolution de notre organisation et de notre actualité.
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L’Attinews, qui est notre Newsletter interne, 
nous permet de communiquer de façon plus 
exhaustive sur la vie de l’entreprise. Elle est 
envoyée par mail à tous les Tineos. Nous abor-
dons des sujets tels que :

L’arrivée de nouveaux collaborateurs

Les nouveaux clients et les projets en 
cours
Les sujets du LAB

L’actualité de la vie de l’entreprise:
RH, administratif, direction...

L’AttiNews

En temps normal, l’Attinews est éditée tous 
les trois mois. Pendant toute la période de 
crise sanitaire et de télétravail, nous avons 
augmenté le nombre de parutions des news-
letters afin de maintenir une proximité et 
une communication régulière avec les 
Tineos en communiquant, par exemple, sur 
les actions menées, les projets des col-
laborateurs et des clients, sur la mise en 
oeuvre du télétravail (conseils et astuces 
pour bien vivre son confinement en télétra-
vail).

Adapter nos modes de communication
La communication orale ! Dans la 
cuisine, les canapés, les bureaux...

Les innovations RSE

Elle est essentielle chez Attineos. Cela peut-être le 
matin dans la cuisine, au moment du café, le midi 
pendant le déjeuner ou entre deux rendez-vous 
dans le coin canapé ou l’espace théâtre, si besoin est. 
Chaque Tineos, quel que soit son rôle, sa fonction, est 
accessible pour les autres. Et ces échanges spontanés 
sont une mine d’or pour l’entreprise.
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Des événements et des animations au service 
de la cohésion et du partage

Au-delà d’un environnement de travail agréable 
et efficace, nous organisons des événements 
et des animations. Avec l’ambition de renforcer 
la cohésion d’équipe et de communiquer sur 
différents thèmes de travail.

Candy bar à l’occasion de la crémaillère

Préparation au canyoning pendant le 
séminaire à la montagne

Des événements à thème

Soirée de Noël et son détail choc

Une initiation au golf pendant un sémi-
naire à Poses

4

La crémaillère pour fêter notre déménage-
ment et les 5 ans d’Attineos,
Les soirées de fin d’année, 
Des réunions d’information assorties d’activi-
té diverses.

Pour joindre l’utile à l’agréable, nous organisons 
des séminaires à vocation professionnelle visant 
l’information et la formation de nos équipes, en 
y intégrant des activités extraprofessionnelles, 
gages de cohésion : week-end sportif ULM, 
équitation, accrobranche, week-end «eaux 
vives» canyoning, week-end ski, week-end 
plein air au complexe de Poses : golf, téléski, tir 
à l’arc, paddle...

Des séminaires
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Pour garder le lien avec les collaborateurs et via notre 
messagerie instantanée « Slack », nous organisons des 
défis hebdomadaires simples et rapides. 

Par exemple : le « selfie » télétravail, la « chanson » du 
télétineos, le « GIF » du déconfiné…

Réinventer notre quotidien

Notre quotidien, chez Attineos, est rythmé par des 
évènements réguliers, des sorties sportives, une am-
biance conviviale (déjeuner et prendre le café en-
semble dans la cuisine, jouer le midi à la console, au 
baby-foot, aux jeux de sociétés…). Avec la crise sani-
taire et la montée en puissance du télétravail, il nous a 
fallu réinventer notre quotidien. 

Des jeux, des défis, 
des événements virtuels 

Souvent en lien avec l’actualité, nous proposi-
tions de jeux et autres concours agrémentent 
le quotidien de nos Tineos : un concours de 
selfie pendant l’Armada : #défietonmarin, une 
journée déguisée à Halloween, #défietonboss 
au babyfoot, Escape Game virtuel, spécial Tour 
de France Journée déguisée à l’occasion 

d’Halloween.

Des journées «bien-être»

Afin de contribuer à l’équilibre de nos collabo-
rateurs, nous mettons également en place des 
journées « bien-être » : journée de massage 
avec une réflexologue, journée de sophrologie... 

Journée bien-être : réflexologie des 
pieds ou des mains pour les Tineos

Armada 2019 : concours de selfie avec 
les marins suivi d’une photo de groupe
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Favoriser le développement professionnel 
des Tinéos

Nous sommes convaincus que la qualité de vie au travail passe avant tout par la mise en œuvre de pro-
cessus professionnels de qualité, par un suivi au plus près de la carrière de chacun, par une expérience 
collaborateur positive, de l’embauche à la sortie de l’entreprise. 

Nous favorisons des moments d’échanges 
et de partages lors de l’intégration de tout 
nouveau collaborateur : lors du recrute-
ment, puis après son arrivée, des rencontres 
jalonnent cette période clé. Pour favoriser une 
montée en puissance rapide, lutter contre les 
phénomènes d’isolement parfois rencontrés 
lors de l’arrivée dans une nouvelle entreprise, 
présenter les interlocuteurs clés, etc. 

La montée à bord

5

Avant d’être un Tineos

Pour agrandir la tribu Attineos, nous misons 
sur différents « viviers » :

Le recrutement «classique»

Les stagiaires

La cooptation par les Tineos

Et quelle que soit la source des candidatures, 
nous assurons un traitement égalitaire et impar-
tial de chacune d’entre elles, en refusant toute 
forme de discrimination.

Notre politique de recrutement est respectueuse 
de cet engagement essentiel et notre équipe RH 
s’assure de rencontrer tous les candidat(e)s sus-
ceptibles de correspondre au

profil du poste recherché et elle veille à appor-
ter une réponse à chaque candidat qu’elle soit 
positive ou négative. 

Et si nous aboutissons à l’embauche d’un 
nouveau Tineos, c’est à coup sûr en signant 
avec lui un contrat à durée indéterminée. 
Nous misons sur des engagements durables.

12% des personnes recrutées 
sont issues de la cooptation
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Différentes rencontres sont prévues pour permettre 
des échanges à intervalles réguliers entre les Tinéos et 
leurs leaders : entretiens annuels et professionnels, 
par exemple. Mais la vie chez Attineos est également 
ponctuée d’autres types d’échanges, afin de veiller à la 
progression technique, méthodologique, voire relation-
nelle des Tinéos : ateliers techniques, séminaires, 
rencontres RH, formations etc. Le partage de connais-
sances entre collaborateurs fait partie de notre état d’es-
prit : un blog est par exemple alimenté régulièrement par 
les consultants Attineos.

Nous veillons à assurer une communication de proxi-
mité également avec nos collaborateurs qu’ils inter-
viennent dans nos murs ou chez nos clients : déjeuners 
mensuels avec les commerciaux et les RH, échanges 
téléphoniques, visites régulières, organisations de pe-
tits-déjeuners…

Le suivi de carrière

Nous donnons accès à des plateformes de formation toute 
l’année. Nos collaborateurs ont la possibilité de participer à des 
conférences techniques telles que Devoxx, Codeurs en Seine, 
Symfony Live etc. Le choix des conférences peut varier d’une 
année à l’autre, en fonction des demandes des Tineos. Enfin, 
pendant son entretien professionnel ou à un autre moment de 
l’année, sur proposition du responsable ou du collaborateur, ce 
dernier peut obtenir une formation présentielle. 

LES PLATEFORMES
DE FORMATION 

LES CONFERENCES LES FORMATIONS 
PRESENTIELLES

La montée en compétences
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Responsabilisation et implication de toutes et tous

Nous faisons en sorte d’impliquer nos collaborateurs 
dans le développement de l’entreprise, en favorisant, par 
exemple, les nouveaux projets internes ou externes dont 
ils sont à l’initiative, ou en sollicitant leur contribution au 
développement de nos offres, à la promotion de notre 
expertise. 

Nous pouvons, par exemple, compter sur leur veille 
technologique pour alimenter nos réseaux sociaux, notre 
blog ainsi que notre chaîne YouTube. 

La prise d’initiative encouragée

Nous favorisons une communication de proximité 
entre les collaborateurs et leur manager. De cette 
façon, la communication est plus régulière. Une hié-
rarchie très « à plat », des contacts très fréquents for-
mels ou informels sont autant de leviers favorables.

La jeunesse et le manque d’expérience n’est donc pas 
une barrière pour évoluer chez Attineos. L’implication, 
l’envie et la rigueur sont des accélérateurs. C’est le 
Tineos qui fait son parcours.

Via une communication de proximité

Le LAB est notre incubateur d’idées interne. Chaque an-
née, nous mettons au défi les Tineos de proposer un pro-
jet innovant. Chaque projet est soumis à une délibération 
du jury, puis à un vote de l’ensemble des collaborateurs. 
Le projet retenu bénéficie d’un soutien matériel et hu-
main sur toute la durée de développement de ce dernier. 

Depuis que le LAB est en place, il nous a, par exemple, 
permis de faire éclore :

Egalité Femmes/Hommes

L’index professionnel d’égalité Femmes/Hommes 
permet d’apprécier les actions menées par l’entre-
prise en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Ce dernier prend en compte 4 indicateurs 

L’écart de rémunération femmes-hommes,

L’écart de répartition des augmentations 
individuelles,

Le nombre de salariés augmentées à leur 
retour de congé de maternité
La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Avec un score de 86 points sur 100 possibles, nous 
démontrons que chez Attineos, vous pouvez être une 
femme ou un homme. Peu nous importe ! Dans les 
deux cas, vous disposez du même potentiel : respon-
sabilisé(e) et impliqué(e), nous comptons sur vous !

L’Extraneos,

Atticoin (cryptomonnaie), 

Attisport (paris sportifs), 

atti-components (bibliothèque opensource de 
composants React)
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S’engager au service de l’intérêt général



Page 20Duplication et diffusion interdite sans l’autorisation d’Attineos.

Habituellement, notre monnaie virtuelle, l’Atticoin permet 
à un Tineos de gagner des goodies inédits, des confé-
rences techniques, des actions solidaires telles que « plan-
ter un arbre » etc. 

Pour soutenir l’effort citoyen pendant la crise sanitaire, 
nous avons permis à nos collaborateurs d’utiliser leur 
Atticoins en faveur d’associations particulièrement 
concernées par l’actualité et Attineos a transformé leur 
Atticoins en dons réels.

Via notre Store Atticoin

Attineos n’est pas qu’un acteur autocentré sur son activité et ses équipes. C’est dans notre ADN que d’aller au-delà. 
Chaque année, nous soutenons l’activité d’associations œuvrant contre la pauvreté, l’isolement, la maladie.
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L’association des Blouses Roses intervient principalement 
auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées 
en Ehpad. Depuis 75 ans, elles écoutent, réconfortent, 
distraient les malades et apportent de la joie dans un 
quotidien de solitude et de soins. 5 200 bénévoles et 4 
personnes salariées au siège national œuvrent quotidien-
nement pour apporter leurs sourires et leur soutien à plus 
d’un million de bénéficiaires.

C’est un partenariat récent. Notre première action a été de 
mobiliser des collaborateurs et des clients de notre en-
treprise afin de participer à la course Seine Marathon de 
Rouen. Le nombre de kilomètres parcouru, converti 
en euros, était reversés à l’association. Les participants 
avaient le choix de leur course : 5km, 10km, semi-mara-
thon et marathon. Au final, nous avons mobilisé 22 cou-
reurs et 500€ ont été collectés pour l’association.

L’association en quelques mots

Courir pour la bonne cause

Editions 2018 et 2019 : course et remise du 
chèque à l’association

La collecte de jouets

Les Blouses Roses sont très présentes dans les hôpitaux pour enfants au moment des fêtes 
de fin d’année. En décembre 2019, nous avons décidé d’apporter notre soutien à l’association 
en organisant une collecte de jouets auprès de nos collaborateurs. De nombreux sacs de 
jouets, de peluches ont été collectés et ont pu être redistribués aux enfants.

Les Blouses Roses
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La Rivière Rose est une marche/course chro-
nométrée qui réunit : plaisir du sport, bien-
être, féminité et partage. Lors de cette jour-
née, toutes les femmes sont mises à l’honneur 
et vêtues de rose. Depuis sa création en 2011, 
ce sont plus de 85 000 euros que la rivière 
rose a permis de récolter au profit de la lutte 
contre le cancer du sein.

Fiers de nos attitudes sportives, nous avons 
mobilisé les femmes d’Attineos pour une pre-
mière édition en 2018.

Qu’est-ce que la Rivière Rose ?

Mobiliser les femmes de notre 
entreprise

La rivière rose
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Nous sensibilisons régulièrement nos collabo-
rateurs à participer à un don de sang. D’autant 
plus dernièrement, avec la crise sanitaire, les 
établissements français du sang avaient plus 
que besoin de nouveaux dons.

Dons du sang

La période Covid-19 a considérablement augmenté la 
charge de travail de l’Institut Pasteur, tant au niveau scien-
tifique que numérique. Afin de les assister à notre manière, 
nous leur avons proposé de les accompagner et de les 
soutenir pendant quelques semaines en leur mettant 
à disposition, bénévolement, une ressource supplé-
mentaire.

Institut Pasteur
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Depuis bientôt 10 ans, l’association Madilo 
vient en aide au village Malgache d’Ankify 
Doany et les villages alentours, au nord-ouest 
de l’île rouge en territoire Sakalava. L’objectif 
de l’association est d’apporter son aide sur des 
sujets sensibles, grâce aux dons, à ses actions 
et à ses partenaires :

Au-delà de notre soutien financier, nous 
mobilisons nos collaborateurs lors d’évène-
ments sportifs organisés par l’association. Par 
exemple, plusieurs de nos collaborateurs se 
sont mobilisés pour participer au tournoi de 
basket annuel organisé en faveur de l’associa-
tion.

L’association en quelques mots Du basket pour collecter des fonds

Construction d’établissements sco-
laires : une école primaire et les collèges 
alentours permettent d’accueillir au-
jourd’hui près de 250 élèves.

Construction d’un puit : la mise en place 
et la maintenance d’un réseau d’eau po-
table permet de récupérer l’eau de la col-
line et d’être redistribuée grâce à 6 fon-
taines.

Construction d’un pôle de santé : en 
mars 2018, Madilo a ouvert son premier 
Centre de Soin au cœur du village avec 2 
infirmiers.

L’aide aux personnes âgées.

Madilo, un village, des enfants, une école
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A Prendre en main est une association de loi 
1901, dont l’objet est de promouvoir et sou-
tenir l’aide au développement économique 
et social des populations défavorisées en 
prônant leur autonomie. Les projets menés 
auront pour ambition de favoriser l’éducation 
des jeunes et/ou de participer à l’essor so-
cio-économique des populations. 

Elle a été créée en janvier 2016 à l’initiative de 
Loïc Basseeck (notre collaborateur), Cédric 
Tchamen et Fabien Buchet. 

Le quartier de Mandjab se compose de 5000 
habitants et se situe dans le Nord Est de Doua-
la. C’est également dans cette ville que se 
situe le plus grand port du pays et l’un des plus 
importants d’Afrique Centrale. L’agglomération 
s’étend sur deux rives du fleuve Wouri. 80% 
des habitants ne sont pas connectés au 
réseau de distribution d’eau potable.

Comme l’année dernière, nous 
avons versé une aide financière. 
Grâce aux dons et aux contribu-
tions de ses partenaires, l’équipe 
de l’association a pu se rendre 
à Mandja, au Cameroun, pour 
construire une pompe d’eau 
potable pour 1600 personnes.

L’association en quelques mots

Exemple de réalisation

A prendre en main
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La petite Zoé est atteinte du syndrome de 
« Prader Wili », qui se traduit par une absence 
de satiété. En clair, Zoé a toujours faim. Elle 
vit au quotidien avec des règles strictes, pour 
éviter les crises. C’est une maladie rare et mé-
connue qui touche une personne sur 20 000 à 
travers le monde.

Ce sont ses parents qui ont monté cette as-
sociation afin de faire connaître la maladie 
de leur fille et lever des fonds pour la re-
cherche médicale. 

De nombreux évènements sportifs sont organisés en faveur de cette association, afin de récol-
ter des fonds, pour aider la famille et les professionnels de santé. 

Le papa de Zoé s’est dernièrement donné le défi de parcourir 800km à pied, pour rallier Tou-
louse, en partant de Rouen. Epaulé par une dizaine de copains, il devait parcourir ces kilo-
mètres en cinq jours. Pari réussi ! En plus d’arriver à terminer cette course, il a levé 35 000€.

Le syndrome de Prader-Wili

Une course pour faire connaître la 
maladie de sa fille

Un défi pour Zoé
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Le 4L Trophy est un rallye d’orientation réservé aux 
jeunes de 18 à 28 ans. 

Le but ? parcourir 3 pays dans une vieille 4L : France, 
Espagne, puis les dunes marocaines. En participant à 
cette course, les participants prennent part à une mis-
sion engagée et durable auprès de l’association En-
fants du désert et de la Croix Rouge française.

Pour soutenir Enfants du désert, les 4L partent le 
coffre rempli de fournitures scolaires, matériels 
médicaux et informatiques, équipements sportifs, 
vêtements, jouets etc. L’acheminement de ces fourni-
tures se fait dans les zones les plus reculées de la région 
sud-marocaine.

Quant au soutien à la Croix Rouge française, chaque 
équipage est tenu d’acheminer 10kg de denrées ali-
mentaires. Grâce à cette aide, chaque année plus de 
20 000 repas sont redistribués à des familles françaises 
dans le besoin.

Nous apportons notre contribution financière 
à un équipage pour la réalisation de ce projet.

Raid 4L Trophy
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Limiter notre empreinte environnementale

Maîtriser notre 
production de déchets

Les collecter et les recycler

Optimiser nos 
déplacements

1

2

3Des locaux 
éco-responsables

4

Penser aux gestes 
du quotidien

5

Des achats toujours plus 
responsables

6
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Limiter notre empreinte environnementale
Des locaux éco-responsables

Début 2019, nous avons intégré nos nou-
veaux locaux, neufs et éco-responsables. 
Nous nous sommes installés dans l’écoquartier 
Luciline, à Rouen. Ce projet a notamment été 
pensé autour des énergies renouvelables : la 
géothermie utilisant la nappe phréatique 
pour le chauffage, l’énergie solaire pour 
la production d’eau chaude, la gestion des 
eaux pluviales. 

En effet, l’eau à 16° provenant de la nappe 
phréatique permet de chauffer les logements, 
commerces, bureaux pendant l’hiver et de les 
rafraîchir l’été. Ce système permet d’atteindre 
un taux de 60% d’énergies renouvelables pour 
les besoins de chaleur du quartier.

Nos locaux respectent les normes d’accessibi-
lité aux handicapés.

1
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Optimiser nos déplacements

A l’arrivée d’un nouveau collaborateur, un vélo ou une 
trottinette lui est attribué pour ses usages profes-
sionnels et/ou personnels. Nous sensibilisons éga-
lement l’ensemble de nos collaborateurs à utiliser les 
transports en commun pour les petits déplacements.

Promouvoir une mobilité verte

Nous favorisons les modes de transport alternatifs à la voi-
ture individuelle, c’est pourquoi, nous avons mis en place, 
depuis 2017, le plan de mobilité au sein d’Attineos. 

2

Encourager les réunions à distance

Déjà largement utilisées avant la crise sanitaire de 2020, 
les réunions organisées par téléphone ou par visio se 
multiplient cette année. Nos salles de réunion et nos 
Tineos sont équipées des matériels et logiciels néces-
saires. 

Quels que soit les motifs justifiant un déplacement en 
voiture, nous sensibilisons et invitons les collaborateurs à 
favoriser le covoiturage. 

Encourager le covoiturage

Comme déjà évoqué, le télétravail prend une prépon-
dérance dans notre organisation. Au-delà des atouts de 
ce mode de travail, il participe fortement à la diminution 
des déplacements générateurs de pollution.

Télétravailler
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Penser aux gestes 
du quotidien

Lors du processus d’intégration d’un nouveau 
collaborateur, nous lui faisons lire et signer, 
entre autres, notre charte de développement 
durable. Cela nous permet de sensibiliser, dès 
le début, notre nouveau salarié sur les prin-
cipes et valeurs qui nous tiennent à cœur. 

Nous avons installé un espace RSE sur le 
Centre de Services afin d’aider à sensibiliser 
les Tinéos aux gestes responsables. Les bacs 
de collecte de bouchons et de piles y sont 
installés par exemple. Ainsi qu’une affiche qui 
reprend des exemples de réflexes à avoir au 
quotidien.

Les baies vitrées apportent une grande luminosité. 
Éteignons les éclairages lorsqu’ils ne sont 

pas nécessaires. Privilégions la lumière naturelle.

Les cartouches, les piles et les bouchons, 
nous les recyclons. Ceux de la maison aussi ! 
Utilisons les bacs de collecte du CDS.

10 litres d’eau sont nécessaires pour produire une 
feuille de papier. En prenant l’habitude  
d’utiliser le verso d’une page déjà imprimée, 
nous économisons cette ressource.

Le saviez-vous ? 40% de ce que nous jetons au 
quotidien est recyclable. Servons-nous de la 

poubelle de recyclage de la cuisine.

Pour les consommations d’eau, de cafés, de thés, 
nous utilisons les tasses et les écocups. Ou encore 
la Gobi gourde, elle remplace 4kg de gobelets et 
bouteilles jetables par an.

La marche, le vélo, la trottinette et les transports 
en commun pour venir au bureau : 

bon pour nous et bon pour la planète.

Attineos, des tinéos responsables.indd   1 07/11/2019   10:05:42

3
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Maîtriser notre production de déchets

Nous sensibilisons extrêmement nos collabo-
rateurs à l’utilisation modérée du papier et 
à son recyclage . Nous travaillons à limiter les 
impressions et à encourager la dématérialisa-
tion et le partage sécurisé sur le cloud. 

Et nous exploitons  notre signature mail dans 
ce sens : un message d’éco-attitude y a été 
ajouté « Adoptez l’éco-Attitude ! N’impri-
mez ce mail que si c’est vraiment néces-
saire ». 

Nous utilisons des tasses, des éco-cups et plus récemment, des gourdes, 
plutôt que des gobelets en plastique. Nous nous sommes équipés de cafe-
tières professionnelles alimentées par du café moulu ou en grain. De cette 
façon, nous ne consommons pas de dosettes ou de capsules à café. De 
plus, nous achetons le café auprès d’un torréfacteur local rouennais dans une 
logique de proximité. 

Nous veillons également à n’utiliser que des piles rechargeables pour 
notre matériel informatique. S’il nous arrive de retrouver des piles non re-
chargeables, nous les collectons et les déposons dans les bacs de collecte des 
grandes surfaces.  

La rationalisation de 
nos impressions Limiter l’usage des consommables

4
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Les collecter et les recycler

En tant qu’Entreprise de Services du Numérique, notre 
principal outil de travail se compose d’ordinateurs. Afin 
de réduire notre production de déchets, nous nous 
associons aux Restos du Cœur pour donner une 
nouvelle vie à notre matériel informatique. Ordina-
teurs, souris, claviers, imprimantes, sont réutilisés dans 
les centres Restos du Cœur de Normandie, ou envoyés 
dans un centre de recyclage.

Restos du coeur : une deuxième vie 
pour notre matériel informatique

Collectes

Nos collaborateurs bénéficient d’écocups, 
de gourdes et de tasses pour boire. Cepen-
dant, il arrive que des bouteilles en plas-
tiques se faufilent dans notre quotidien. 
Nous nous associons donc aux Bouchons 
76, une association normande, qui collecte 
les bouchons en plastique, pour transfor-
mer cette ressource en aide financière 
aux personnes handicapées.

5

Bouchons 76 : collecter nos bouchons

Collecte de piles

Nous favorisons l’utilisation de piles rechargeables pour 
notre matériel informatique. Cependant, nous mettons 
tout de même à disposition des collaborateurs un bac de 
collecte, pour les piles non rechargeables.

Recyclage de nos toners d’imprimante

Nous avons mis en place un système de collecte de nos 
toners d’imprimante usagés favorisant ainsi le recyclage 
de ces derniers.
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La Charte Ethique Attineos reflète notre volonté d’adopter en 
toutes circonstances l’attitude adaptée, respectueuse d’au-
trui et de tout cadre règlementaire en vigueur.

Nous veillons ainsi à sensibiliser les fournisseurs avec les-
quels nous travaillons de notre souhait d’une démarche 
responsable. Nous favorisons les entreprises françaises, idéa-
lement locales, les commerces de proximité tout comme nous 
sélectionnons plutôt le Made in France et les matériaux recy-
clés pour nos fournitures de produits et de services (entretien, 
bureau, cuisine…).  

Des achats toujours plus responsables6

Par exemple, pour sélectionner nos goodies, nous nous ef-
forçons chaque année d’adopter une attitude toujours plus 
responsable. Nous choisissons avec exigences les fournisseurs 
avec qui nous travaillons, en portant une grande importance 
à la composition, la provenance et l’utilité du goodies : des 
cache-cams pour sécuriser l’utilisation des webcams, les balles 
anti-stress biodégradables, des clés anti-covid …
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Attineos, acteur économique engagé

Attineos, lieu d’éveil pour les collé-
giens et tremplin pour les stagiaires

Acteur de proximité, créateur 
d’emplois en région1

2

3

4 Pour une démarche lisible et  
transparente

L’éthique et l’engagement au service 
de relations d’affaires durables
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Acteur de proximité, 
créateur d’emplois en région

1

Rouen & Reims

Nos dirigeants ont eu à cœur d’installer notre premier Centre de 
Services, à Rouen. C’est une ville à taille humaine, dans la-
quelle il fait bon vivre et à seulement 1h10 de Paris en train et 
1h30 en voiture. Cette proximité avec l’île de France nous permet 
de créer des emplois en région, en assurant à nos collabo-
rateurs une belle qualité de vie, passant notamment par un 
respect marqué de l’équilibre entre les temps personnels et les 
temps professionnels.

En 2020, Attineos a fait le choix d’ouvrir un autre centre à Reims. 
La philosophie est la même : rester proches de Paris - Reims 
dispose de deux gares TGV plaçant la capitale à 40 et 45 minutes 
- pour attirer les projets d’Ile de France et créer de belles opportu-
nités de carrières dans des droits réputés pour leur qualité de vie. 
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Attineos, lieu d’éveil pour les collégiens et 
tremplin pour les stagiaires

2

Bien ancré dans son berceau rouennais, Attineos a à cœur de 
travailler aux côtés des écoles et universités locales. Ainsi chaque 
année, nous accueillons plus d’une quinzaine de stagiaires et 
alternants.

Pour la plupart, les stages ou alternances de fin d’étude sont 
convertis en CDI. 

Plus en amont, pour les aider à réfléchir à leur future orientation, 
nous accueillons avec plaisir les élèves de 3ème pour leur per-
mettre de vivre quelques jours au rythme de l’entreprise.

Offre de stage
Attineos, en quelques mots...
Attitude & aptitudes, c’est une question d’équilibre 

Convaincus que la réussite d’un projet n’est pas que l’ad-
dition de compétences et d’expertises, nous misons aussi 
sur l’attitude et le sens du service de nos consultants, les 
Tineos, pour accompagner la transformation numérique de 
nos clients : Applications logicielles spécifiques, portails In-
tranet-Extranet, sites Internet & Mobiles, Applications de Bu-
siness Intelligence ...

Gatling . Spark . Gitlab . React . Symfony . React Native . Angular . 
Sonarqube . Jenkins . Cassandra . Spring Boot . Talend

Notre métier : conseils et expertises techniques, conceptions et développements, tests 
etc., nous sommes au service de la transformation numérique de nos clients grands 
comptes, start-ups de tout secteur d’activité.

Pour accompagner notre développement et renforcer le potentiel de nos équipes, nous recrutons 
10 ingénieur(e)s, stagiaires de fin d’études. Immergé(e) au sein de nos équipes, pleinement res-
ponsabilisé(e), vous participerez à nos projets internes et clients :

Votre stage chez nous

Tests industrialisés 
des nouveaux développements

Analyse et spécification des 
architectures logicielles et des 
fonctionnalités attendues

Conception et développement 
des solutions applicatives

Veille pour l’amélioration continue de 
nos pratiques, de nos chaînes d’outils, 
de la qualité de nos réalisations

ROUEN .  PARIS  .  REIMS

Nous vous proposerons de transformer ce 
stage en une embauche (CDI) pour nous 
engager à long terme dans les projets de 
nos clients, grands comptes et start-ups.

Et après ?
Venez nous aider à relever nos challenges ! 
Postulez ! Ecrivez-nous à :

recrutement-rouen@attineos.com
recrutement-paris@attineos.com
recrutement-reims@attineos.com

Vous vous reconnaissez ?

Marion CHALOINE
Responsable RH

Julie CHAUVET
Chargée de recrutement

Rouen

Philomène MENDY
Chargée de recrutement & 
Responsable des relations 

écoles

Jade Rouquenelle
Chargée de recrutement

Paris

Retrouvez Hugo en vidéo, 
stagiaire chez nous en 2018, 
qui a été embauché en CDI 
en août 2019 ! 
Il suffit de cliquer !

Déjeuner de fin de stage, promo 2018.



Page 38Duplication et diffusion interdite sans l’autorisation d’Attineos.

L’éthique et l’engagement au service de 
relations d’affaires durables

3

Notre Charte éthique porte en elle des valeurs essentielles à des 
relations d’affaires saines : 

Nous prévenons et luttons contre toute forme de 
corruption et de trafic d’influence.

Pour éviter tout conflit d’intérêt, nous favorisons 
la transparence et l’analyse des situations pour 
des arbitrages impartiaux.

Nous luttons contre toute forme de fraude.

Nous protégeons les informations confidentielles 
et les données personnelles, qu’elles concernent 
nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires…

éthique

valeurs

transparence

protection

respect

engagement
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Pour une démarche lisible et transparente4

Adhésion Pacte Mondial des Nations Unies

L’évaluation Ecovadis

Depuis 2020, nous avons rejoint le Pacte Mondial des Nations 
Unies. En devenant adhérent à cet organisme, nous nous inscri-
vons encore davantage dans une démarche d’amélioration 
continue de nos actions RSE. 

Nous nous engageons ainsi à respecter les 10 principes du Pacte 
Mondial  établit sur 4 thématiques : Droits de l’Homme, Environne-
ment, Normes internationales du travail, Lutte contre la corruption 
et à publier chaque année une Communication sur le Progrès.

Depuis 2019, nos performances RSE sont évaluées sur 
la plateforme Ecovadis. Cette dernière, nous permet 
de déterminer nos axes d’amélioration et d’ajuster 
nos objectifs pour l’année suivante. 
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Nos objectifs & 
projets 2021

3
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Objectifs & Projets 2021

En particulier, dans le contexte de la crise sanitaire 
Covid-19 : veiller en priorité à la santé de nos collabora-
teurs, protéger la santé économique de notre entreprise 
et nos emplois, oeuvrer pour la sauvegarde des liens 
sociaux qui font l’entreprise,

Poursuivre l’intégration du télétravail dans notre quoti-
dien,

Développer le mécénat de compétences via la mise en 
place d’une politique volontariste,

Parmi les sujets et objectifs que nous envisageons de 
poursuivre en 2021 :

Optimiser encore davantage nos déplacements en ren-
forçant notre offre Centre de Services, 

Mettre en œuvre de premières mesures chiffrées pour 
étayer certaines de nos réalisations.
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www.attineos.com

Rouen - Paris - Reims


