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A nos partenaires et parties prenantes, 

Madame, Monsieur,  

La société I TECH TRANSFERT, ou I2T, a été créée en 2001 avec pour principale activité le 

déménagement d’entreprises.  

Depuis 2008, I2T a engagé une politique de développement durable en impliquant ses 

collaborateurs mais aussi le management sur des promesses qui puissent être tenues tant sur le 

plan économique, l’équité sociale que le respect de l’environnement. 

 I2T  a traduit cette démarche de développement durable par quelques engagements clés, dont 

l'implication sociale à travers la gestion de l'emploi, la démarche qualité et la satisfaction client. 

Notre rôle ne se limite pas à réaliser des transferts ou des déménagements, notre activité nous 

conduit quotidiennement à trouver des solutions pour limiter l’impact de ces mouvements sur la 

productivité de nos clients, sur l’environnement et sur leur personnel. 

Enfin, notre culture d’entreprise repose sur des valeurs humaines de respect et d’humilité afin de 

créer un environnement de travail serein pour nos collaborateurs. 

Nous sommes aujourd’hui heureux de confirmer notre soutien aux dix principes du Pacte Mondial 

des Nations Unies touchant les droits de l'homme, les droits du travail, l’environnement et la lutte 

contre la corruption. Dans cette communication sur le progrès que vous trouverez ci-dessous, 

nous décrivons nos actions visant à améliorer continuellement l'intégration du Pacte Mondial et 

ses principes dans notre stratégie d'entreprise, notre culture et nos opérations quotidiennes. 

Nous nous engageons également à partager ces informations avec nos parties prenantes en 

utilisant nos réseaux de communication principales. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses et 

dévouées 



36 rue du Ballon, 93160 Noisy-le-Grand   

 

PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME 

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 ne pas se rendre complices de violations des droits de 

l’Homme. 

Nos actions 

Notre société est basée en France et n’est pas développée à l’international. Nous respectons les 
principes relatifs aux droits de l’homme retranscrit dans la délaration universelle des droits de 
l’homme.  

Pour sensibiliser notre personnel, nous avons élaboré une politique des droits de l’homme. Celle-
ci est signée par l’ensemble de nos salariés. 
 
Nous avons une procédure d’agrément qui comprend la signature de chartes charte de bonne 
conduite et d’engagaments en lien avec la réglementation OIT (cf chapitres suivants). 

Pour nous assurer que ces engagements sont suivis et que les services que nous vendons sont 
conformes aux différentes réglementations applicables et sans danger pour l’environnement et la 
santé, nous privilégions les partenaires ayant des certifications ou agréments : 

 ISO 9001/ 14001/ OHSAS 18001 .Transition vers la 45001 en Septembre 2021 

 Bilan Carbone mis à jour et optimisation de la flotte  

 Statut PLATINUM Ecovadis en 2020 

En 2020, les audits et contrôles réalisés n’ont pas décelé d’écarts relatifs au respect de la 
réglementation et des droits de l’homme. 
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PRINCIPES RELATIFS AU DROIT DU TRAVAIL 

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 la discrimination en 

matière d'emploi et de profession. 

Nos actions 

 Droit social et de dialogue social. 

Nous reconnaissons le talent et le mérite personnel et n’appliquons aucune discrimination qu’elle 
soit basée sur le sexe, le handicap, la situation de famille, l’âge, les opinions politiques, les 
convictions religieuses, l’activité syndicale ou les origines. Ces engagements sont traduits dans 
notre politique sur le respect des droits de l’homme et la non-discrimination. 

I2T  propose des salaires conformes à ce qui existe usuellement dans notre secteur d’activité et 
adaptés aux compétences du collaborateur. Notre grille de salaire est supérieure aux minimas 
imposés par notre convention collective. 

Nous avons mis en place une charte de bonnes relations au travail que chacun doit s’efforcer de 
respecter pour une bonne harmonie professionnelle. Elle traite de l’attitude des salariés, du 
dirigeant et des encadrants. 

Nous procédons suivant les délais légaux aux élections de délégués du personnel et créons un 
dialogue permanent avec nos délégués élus.  

Des élections CSE ont eu lieu le 14 janvier 2020. Nous réalisons les réunions CSE 6 fois dans 
l’année. Nous en avons réalisé 6 en 2020. Des comptes rendus sont formalisés. Une journée de 
formation de 5 salariés I2T est planifiée en septembre 2021. 
 
Depuis plus de 15 ans, nos collaborateurs bénéficient de panier repas, d’une mutuelle reconnue 
(xprt). Cette mutuelle assure une couverture exemplaire et nous prenons en charge une partie 
des cotisations.  

 Développement professionnel 

Nous nous veillons à ce que nos collaborateurs développent des compétences transversales afin 

d’assurer leur employabilité.Tout le personnel administratif a été réuni afin de développer les 

compétences de façon transversale et de favoriser l’autonomie. Par exemple des journaliers qui 

passent contremaitre et des contremaitres qui sont embauchés en tant que chez d’équipe.  

De plus, chaque collaborateur bénéficie d’un suivi personnalisé et opérationnel au niveau 

individuel et dans le cadre de leur mission afin d'assurer la réussite de leur mission, de les aider à 

progresser et à atteindre leurs objectifs professionnels et de déceler tout risque d'insatisfaction 

ou de mal être au quotidien. 
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 Bien être du salarié 

L’encadrement de I2T  est à l’écoute permanente des demandes et besoins de chacun, et nous 

nous soucions de leur bien-être. Ainsi nous mettons en place des aménagements de temps de 

travail et des temps partiel quand cela est possible d’un point de vue organisationnel, du 

télétravail, des animations conviviales en vue de souder le personnel (Barbecue, repas 

d’entreprises,  tournoi de Golf, etc.). Un point de situation est fait avec les membres du CSE afin 

de détecter des éléments en amont de l’organisation.  

Une étude sur chaque poste pour détécter le niveau des ondes magnétiques a été réalisé pour le 

bien être des salariés  le resultats sont acceptables.  

 Santé et sécurité des salariés et conditions de travail  

Une analyse des risques sur la santé et la sécurité des salariés (Document unique) pendant leur  
activités quotidiennes a été réalisée, elle est régulièrement mise à jour. L’évaluation sur les 
risques professionnels a été révisée et on y a rajouté les risques liés à l’épidémie covid 19. Le 
risque reste très élevé. Les mesures sont appliquées au fur et à mesure des nouvelles  
règlementations. Nous avons mis en place un PRA et PCA, plan de prévention covid 19 et 
protocole d’intervention Covid validé  par le CSE. Nous avons eu un cas déclaré sur l’année fiscale 
2020/2021 et aucun cas de décès. Les gestes barrières, un système de télétravail (trois jours par 
semaine) et autres mesures (cf. plan de prévention) ont été rigoureusement appliqués. 
 
Des actions de prévention et de sensibilisations sont mises en place en lien avec les principaux 

risques identifiés au sein de notre structure : sièges adaptés pour les postes sédentaires afin de 

limiter les problèmes de dos, protège écrans, restriction d’accès au niveau du garde meuble , EPI 

(chaussures de sécurité, gants, lunettes, masques), système d’aération validé par l’inspection du 

travail. Mise en place d’un un système de sécurité biométrie d’accés au site et bureau.  

Aucun accident du travail depuis Avril 2020 à mars 2021. 

 
Nous faisons un bilan depuis deux ans tous les ans sur le taux de fréquence et le taux de gravité et un suivi 
sur le taux de cotisations. L’objectif étant d’être toujours de les réduire.  

 

Années 
Préciser l’année 

fiscale 
TF TG 

N-2 2018-2019  77.21  0,63 

N-1 2019-2020  60.42  0,54 

N 2020-2021 0 0 

 
 

 
 
 
 
 

 

Taux de cotisation :  

2018/2019 : 7.03 

2019/2019 :6.45 

2020/2021 : 6.19 
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Les chiffres sont en baisse ces trois dernières années.  
Nous avons mis en place un système de relevé des presqu’acidents qui nous permet de faire de la 

prévention et d’y communiquer lors des points securité que nous organisisons. 3 Presqu’accidents 

ont étté identifiés pour l’année fiscale 2020/2021 : 2 au dernier trimestre 2020 et un au 1er 

trimestre 2021. C’est essentiellement lié à l’environnement dans lequel le déménageur réalise les 

prestations. 

Nous faisons des Tests situations d’urgence chaque année.  
Un exercice d’évacuation a été réalisé le 30 septembre 2020. Evacuation à 10h sur un 
déclenchement oral avec une sensibilisation sur le risque incendie.  
 

  Charte et engagement prestataires 

Nous veillons à ce que nos diffférents prestataires respectent les règles relatives au droit travail  
Pour se faire, nous faisons signer à nos partenaires un engagement en lien avec les conventions et 
recommandations de l’OIT  (Organisation Internationale du Travail). 
 
Tous nos prestataires utlisés de manière récurrentes ont signé cette charte en 2020. 
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PRINCIPES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT 
 
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. 

Nos actions 

 Certifications et engagements I2T  

Nous sommes certifiés ISO 14001 depuis 2009 par Afnor.  
Nous avons donc mis en place un système de management environnemental  basé sur le principe 
de l’amélioration continue. 
Ainsi, nous maintenons à jour notre analyse environnementale et nous assurons de notre 
conformité aux obligations de conformité environnementales (réglementation internationale, 
nationale, locale, parties intéressées,  clients, etc.).  
Notre politique et nos objectifs environnementaux  sont suivis et revus annuellement dans le but 
d’améliorer notre performance. 
 

 Actions environnementales 

Soucieuse de l’importance des impacts environnementaux dans notre profession, nous 
recherchons constamment des solutions innovantes  pour contribuer à la préservation de 
l’environnement.  
Nos enjeux écologiques :  

 Optimisation des transports.  
 Diminution des coûts de la non qualité.  

 

 Exemple d’actions dans nos locaux : 

 Analyse des Impacts environnementaux avec prévention des pollutions 
 Sensibilisation sur l’utilisation du papier et les impressions  
 Utilisation de papier et cartons eco 
 Réduction, tri et valorisation des déchets : 

o Papier et cartons par  la Corbeille Bleue et rouge avec une benne de recyclage  
o Piles et néons avec nos prestataires grande distribution 
o Déchets ménagers recyclables amenés à la dècheterie avec l’agréement 

prefectorales  
o Pour les DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) qui font l’objet 

d’un tri particulier, nous faisons intervenir la société ECOLOGIC, cette société se 
distingue dans le domaine du développement durable en travaillant avec des 
bailleurs sociaux sur les matériels réutilisables et vendus dans le cadre de 
financements de projets sociaux 

 Achats de consommables écologiques et biodégradables :, sacs poubelle 100% 
biodégradables et composables fabriqués à partir de fécule de pomme de terre, 
produits de nettoyage Ecocert 

 Test annuel des situations d’urgence (incendie, déversement accidentel) 
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 Audit environnement  (audit chantier) 
 Suivi d’indicateurs de consommations d’énergie (eau, électricité, carburant) 

 
 

 Exemple d’actions en lien avec nos services : 

 La réalisation de notre bilan carbone, nous a permis de faire un état des lieux, de 

mobiliser nos équipes et de fixer des objectifs de réduction de nos émissions de CO2 :  

 Intervention d’un cabinet extérieur.  

 Sensibilisation des métiers aux enjeux et impacts de GES. 

 Identification et mesure des principale sources d’émissions de GES de notre 

entreprise. 

 Priorisation des actions à mettre en œuvre pour réduire puis compenser dans 

l’avenir nos émissions.  

 Suivi des résultats sur la durée et communication sur les progrès réalisés.  

 Réduction de nos coûts associés aux émissions de GES et la rationalisation des 

processus.  

 Tri des déchets : I2T a mis en place le tri sélectif depuis 2008 dans le cadre de sa 
certification 

DECHETS / Matières premieres 

 
Pour limiter les consommations de cartons : 

 UNous utilisons des moyens de transfert réutilisables :  
o les caisses en plastiques mis à disposition 
o Les armoires roulantes 

 
 

 Nous réutilisons les cartons, tant cela n’implique pas de risques sur la marchandise 
transportée,  

 Nous optimisons les rangements, en limitant le port de charge et en respectant 
l’organisation du client 

 S’il en reste après le transfert, nous les ramenons au dépôt ou les utilisons pour un 
autre client 

 Chez les clients (avec son autorisation), nous utilisons les poubelles de recyclage des 
déchets de carton si le tri est mis en place. 

 Sinon nous ramenons les cartons au dépôt et les mettons dans la benne cartons. Ils 
seront recyclés. 

 
 
Les DEEE  = déchets d’équipements électriques et électroniques.  
Nous retrouvons principalement du matériel informatique. 
 
 
 
En général, nos clients nous demandent de les stocker avant décision finale sur leur devenir 
(déchets ou réutilisation).  

 Nous les ramenons au dépôt pour stockage. 
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 S’ils sont déclarés comme déchets, ils sont traités dans une filière spéciale et ne 
doivent pas être mélangés avec les autres déchets 

 
 
Au dépôt 

 Nous réutilisons un maximum les palettes et cartons 

 Nous trions les cartons et les mettons dans la benne dédiée 
 

 Consommables : les cartons que nous utilisons sont issus de cartons recyclés à plus 
de 90%  

 Véhicules / CO2 : Notre parc automobile a été renouvelé dans sa totalité en 2018 
avec des véhicules nouvelle génération, géolocalisés avec une application Océan 
(système qui nous permet d’extraire des données concernant l’éco-conduite et le 
bilan CO2 pour chaque véhicule).  

 Proposer des services et outils préservant l’environnement 
 Isolation toitures  
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PRINCIPES RELATIFS A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 

compris l’extorsion de fonds et pots-de-vin. 

Nos actions 

 Ethique  

I2T  s’engage dans sa charte éthique des affaires/ pratiques anticoncurrentielles à  

 Respecter la concurrence,  
 Ne pas faire d’entente ni avec nos concurrents, ni avec nos prestataires pour fixer les 

prix, échanger des informations confidentielles, etc. 
 Ne jamais accepter ou proposer des pratiques qui induiraient de la corruption, de la 

fraude, du blanchiment d’argent, un non-respect des droits de l’homme et de l’enfant. 
Chacun de nos collaborateurs en contact avec les clients et les prestataires s’engage par la 

signature de notre politique anti-corruption à : 

 Ne pas accepter ou solliciter de pot de vin 
 Ne pas accepter de cadeau (ou autre gratification) réalisé pour en retirer un avantage. 

En cas de doute, les collaborateurs consultent la direction. 
 Ne pas proposer de cadeau ou autre gratification en échange d’un avantage.  

 
L’ensemble de nos collaborateurs ont signé cette charte. 
En 2019, nous n’avons pas constaté d’actes de corruption en lien avec nos collaborateurs ou nos 
prestataires . 
 

 Confidentialité 

Nous nous engageons également auprès de nos clients et partenaires à protéger l’intégrité et la 
confidentialité des données auxquelles nous avons accès. Nos collaborateurs et partenaires ont 
signé un accord de confidentialité dans leurs contrats respectifs. 
 

 Fournisseurs/ prestataires 

Nous veillons à ce que nos diffférents prestataires respectent les bonnes pratiques en termes de 
d’éthique des affaires 
Pour se faire, nous faisons signer à nos partenaires une charte de bonne conduite reprenant les 
critères suivants  

1. Intégrité de nos services  

2. Respect des droits de l’homme 

3. Lutte contre la corruption 

4. Relations avec les partenaires commerciaux 

5. Concurrence loyale 

6. Respect des règles de confidentialité  

 Tous nos partenaires récurrents l’ont signés. 


