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INGENOVA en bref

Performance

• Chiffre d’Affaire 2019 : 5,64 M€

• 47 collaborateurs

• Stabilité de l’actionnariat

Crédibilité

• Références : 50% du SBF 120

• Nos services assurent des missions critiques pour 
les secteurs parmi les plus exigeants du marché

• Partenaire d’acteurs majeurs du Datacenter 
et de l’Informatique

• Certification ISO 9001

Positionnement

• 20 ans d’existence sur le marché des 
Datacenters

• Prestation 100% dédiée à l’univers des 
DataCenter

Métiers

• DataCenter Life Cycle Management

• Conseil & Urbanisation,

• Aménagement & Câblage,

• Déploiement & Installation,

• Déménagement & Relocalisation,

• Gestes de Proximité & Exploitation

• Décommissionnement & Recyclage



DataCenter Life Cycle Management
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Déclaration de soutien continu du dirigeant

La signature de la Charte Global Compact le 09/01/2020 nous a permis 
de nous positionner selon les dix principes du Global Compact des 
Nations Unies, et de définir notre engagement concernant les droits de 
l’homme, les normes internationales du travail, la protection de 
l’environnement et la lutte contre la corruption.

Dans la présente communication sur le progrès, nous décrivons les 
actions que nous mettons en œuvre pour améliorer de manière 
constante l’intégration du Global Compact et de ses principes à la 
stratégie, la culture et aux opérations quotidiennes de notre entreprise. 

Ingenova s’engage à partager ces informations avec ses parties 
prenantes par le biais de nos principaux canaux de communication.
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NOS ENGAGMENTS
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Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection 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.

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.

RAPPEL DES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES
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Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux 
problèmes touchant l'environnement.
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir 
une plus grande responsabilité en matière d'environnement.
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l'environnement.

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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THEMES, OBJECTIFS ET MESURES MENEES
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Politique et Objectifs 

Promouvoir la diversité et l’égalité des chances :
 Respecter et valoriser la diversité de cultures et d’origines : Handicap, mixité et égalité des chances au sein de l’entreprise lors du recrutement et l’intégration 

pour être en adhérence avec la société
 Garantir la non-discrimination et la liberté de pensée, de conscience et de culte
 Accompagner les parcours professionnels des collaborateurs ; développer et renforcer leur employabilité dans un cadre de travail modernisé
 Développer le sentiment de reconnaissance de l’engagement des collaborateurs

Garantir un environnement de travail stimulant et ouvert au dialogue, dans le respect des règles et des normes de travail : 
 Favoriser l’insertion professionnelle
 Assurer la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail 
 Développer de nouvelles méthodes de travail innovantes, collaboratives et les évolutions de carrière
 Développer les compétences des collaborateurs; leur assurer la liberté d’association, de négociation collective

Respecter et promouvoir les droits humains partout où nous opérons :
 Prévenir les discriminations et le harcèlement
 Lutter contre le travail illégal
Etre un acteur vertueux dans son écosystème
 Partenariat avec des filières de formation professionnelle 
 Confier des travaux de Centre d’Aide par le Travail
 Contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes 
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 Santé et bien-être au travail :

 Chaque salarié passe une visite médicale selon la fréquence définie par la médecine du travail.
 La société accorde une attention particulière à la santé de ses salariés: Ainsi elle participe fortement au 

financement d’une mutuelle offrant une forte prise en charge pour les familles 
 Des documents de sensibilisations ont été partagés autour de ces thèmes (stress et sa gestion, gestes et postures).
 L’entreprise fournit le meilleur environnement de travail possible en termes de postes de travail, d’outils 

informatiques… dans un cadre agréable et convivial.
 Déménagement dans de nouveaux locaux depuis 2016 pour garantir aux collaborateurs un espace de travail plus 

aéré et lumineux
 Commande de nouveaux fauteuils offrant un meilleur confort à tous les salariés en Décembre 2020.
 Le respect de la vie privée et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée est privilégié, avec par exemple une 

gestion simplifiée des congés sur l’Intranet, un droit à la déconnection.
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Mise en Œuvre 

 Dialogue social et management de proximité

 Une rencontre trimestrielle des membres du Comité Social et Economique afin de partager les 
informations et recueillir les idées des collaborateurs. 

 Les tableaux de bord et différents affichages légaux sont également consultables. 
 Chaque collaborateur a un responsable direct et proche avec lequel il peut échanger.
 Un entretien individuel annuel ainsi qu’un entretien professionnel permettent de faire le point sur le 

travail et d’exprimer librement sur les attentes et demandes de chacun. 
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 Travail décent et partage des richesses :

 Par une meilleure organisation des tâches et le développement de nos outils informatiques, nous  luttons ainsi 
contre l’ emploi précaire. Ainsi nous avons été certifié ISO 9001 : 2015 en début d’année 2020

 Mise en place du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnel DUERP,
 Dix collaborateurs ont une formation Sauveteurs Secouristes du Travail. 
 Une formation aux gestes de premiers secours a également eu lieu et une trousse de premier secours et 

armoire de soins sont placées sur le site.
 En soutien du travail des collaborateurs, la société fournit divers avantages (Tickets restaurant, chèques 

cadeaux, prime de vacances et de transport, …).
 Une bibliothèque mise à disposition, pour un partage culturel entre les collaborateurs

Formation :
 Nous encourageons les futurs diplômés par l’accueil de stagiaires ou de contrats en alternance et de 

professionnalisation afin de leur offrir la possibilité d'acquérir des compétences professionnelles.
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 Egalité des chances :

 Pour chaque nouvelle embauche, des entretiens croisés sont réalisés avec plusieurs 
managers, de manière à atténuer la subjectivité et partager les points de vues.

 Ingenova soutient l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et 
assure une mission civique dans l’aide à l’insertion professionnelle; pour cela Ingenova confie 
très régulièrement des travaux à un Centre d’Aide par le Travail (réseau GESAT)

 Le principe d’égalité des salaires pour un même travail ou un travail de valeur égale 
s’applique dans l’entreprise participe ainsi à la lutte ainsi contre la discrimination salariale.
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DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECOURS ET D’EVACUATION 

Matériel médical de l’entreprise :
- Trousse de 1er secours

Consignes de premier secours :

- En cas d’accident grave, le responsable de la société devra être averti. Le blessé sera manipulé avec les plus grandes précautions. Il sera couvert aussi chaudement que possible en
attendant l’intervention des secours d’urgence.

MESURES D’HYGIENE

Installations mises à la disposition du personnel (vestiaires, sanitaires, etc.)
- Par l’entreprise :

o Salle de restauration
o Salle de repos
o Sanitaires (lavabos et W.C.)

Visite médicale :
Chaque salarié passe une visite médicale annuelle.

MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION

Protections individuelles :
- Chaussures de sécurité ou botte de sécurité.
- Paires de gants suivant travaux.
- Masque anti-poussière et lunettes de sécurité en cas de besoin.
- Protecteurs auditifs (bouchon ou casques) si niveau sonore supérieur ou égal à 85 dB.
- Lunettes anti-projection
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La norme ISO 9001 : 2015 Qualité est utilisée 
pour certifier les systèmes de gestion de la qualité 
qui mettent l’accent sur l’amélioration continue, la 
satisfaction de la clientèle et l’implication sans faille 
de l’ensemble de l’entreprise et de ses 
collaborateurs dans une approche basée sur les 
processus. 

Elle est accordée exclusivement aux entreprises qui 
démontrent des protocoles efficaces et documentés 
d’amélioration continue et de communication avec 
les clients en ce qui concerne la qualité de service.

Cette certification Qualité atteste d’une gestion 
rigoureuse, de processus aboutis, d’un système 
d’information adapté à nos métiers, d’équipes 
pleinement orientées vers la satisfaction des clients.
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Mesure de résultat

CDI 95%

Cadres 42%

Non Cadres 58%

Turnover 10%

Ancienneté Moyenne 12,5 ans

Moyenne d’âge 36 ans

Homme 90%

Femme 10%

Taux d’absentéisme 2%

Accident/Arrêt de Travail 
 En 2019
 En 2020

1
0
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THEMES, OBJECTIFS ET MESURES MENEES
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Politique et objectifs 

Déontologie, moralité et respect des principes de non corruption :

 Veiller à la transparence dans la relation d’affaires 
 Promouvoir des relations partenariales et équilibrées
 Respecter le droit de la concurrence et veiller à détecter et éviter tout comportement déloyal.
 Lutter contre toute forme de corruption, pots de vin, blanchiment d’argent.
 Prévenir les risques éthiques et déontologiques
 Prévenir et gérer tout conflit d’intérêt 
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Mise en œuvre 

 Nous avons identifié et sensibilisé les collaborateurs ayant un poste à risque d’exposition, une formation de 
l’ensemble des collaborateurs concernés est prévue pour 2021

 Nous avons mis en place un Système d’Alerte : les collaborateurs ont accès à des canaux de remontée de tout type 
d’anomalie  - DIR (Demande / Incident / Réclamation)

 Sensibilisation et formation des employés :  Charte éthique rédigée et signée en interne concernant la corruption, les 
pots-de-vin et l'extorsion

 Contrôles internes pour assurer la consistance de l'engagement d'anti-corruption
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Mesure de résultat 

▪ Signature du soutien de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption par le Président-
Directeur Général à la date du 11 Mai 2010
▪ Nombre de collaborateurs ayant signés le document de sensibilisation sur la lutte contre la corruption : 33 
signataires
▪ Informations et outils de remontée des incidents relatifs à la corruption : Consultable par tous les salariés sur 
l’intranet
▪ Nombre de collaborateurs formés sur la lutte contre la corruption 1 collaborateur formé et certifié SKILLCAST : 
Doing Business without bribery
▪ Suivi du nombre d’alertes reçues et traitement : 0 cas remonté
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