
Communication 

sur le Progrès 2021

Bilan annuel 2020

LES 10 PRINCIPES

1

Droits de l’homme

1. Promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif
aux Droits de l’Homme

2. Veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de
l’Homme

Normes internationales du travail

3. Respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de
négociation collective

4. Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire

5. Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants

6. Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière
d’emploi

Environnement

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

8. Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement

9. Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement

Lutte contre la corruption

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



Monsieur le Secrétaire Général,

Dans un domaine de plus en plus
exigeant, notre mission principale reste
de fournir à nos clients, des solutions
fiables, sécurisées, faciles et rapides à
déployer.

Nous renouvelons chaque jour nos
engagements en matière de respect
des délais et d’optimisation de la
qualité de ses prestations.

Notre engagement pour le pacte
Mondial a démarré en Juin 2014. Notre
adhésion et participation au pacte
Mondial est essentielle pour progresser
autour des sujets du Global Compact.

Notre charte stratégique intègre les
différents principes du pacte Mondial et
est orientée selon les axes suivants :

• Performance d’organisation

• Performances commerciales

• Performances de productivité

• Performances des produits et
services

Chaque année, la communication sur le

progrès est diffusée et rendu public

auprès de nos employés, nos clients,

nos fournisseurs et nos partenaires

commerciaux.

Les différentes parties prenantes sont

toutes impliquées chez CORUS.

Des actions d’améliorations sont mises
en places au sein des différents pôles
de CORUS tout au long de l’année.

A travers les certifications, nous
démontrons la démarche
d’amélioration continue dans le but de
satisfaire au quotidien les besoins de
nos clients.

Nous nous inscrivons également dans
une démarche RSE concrète : concilier
dynamisme économique, progrès social
et comportements respectueux de
l’environnement constituent le socle
des valeurs de l’entreprise.

Meilleures salutations,

Hervé JOURDAN,

Directeur Général de

CORUS

2

Le mot du Directeur Général



CORUS est un prestataire expérimenté exclusivement spécialisé dans la production de
documents sortants : factures, cartes de tiers payant, bulletins de paye, relevés de
comptes, etc..

Avec 110 collaborateurs répartis sur ses 3 sites de Paris, Lyon, et Annecy, CORUS est le
seul acteur à proposer une prestation multicanale 100% intégrée avec la production, la
diffusion et l’archivage réunis au sein d’une même structure.

Chez CORUS, vos interlocuteurs comprennent les spécificités de votre métier et
maîtrisent les méthodes, les environnements techniques et les outils associés. CORUS
accompagne ses clients à leur rythme vers une externalisation sur mesure qui renforce
leur compétitivité.

Présentation

CORUS
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Nos solutions

Notre organisation



Notre Implantation

 Le siège social basé à Lyon regroupe la Direction Générale, la Comptabilité, la

Qualité, le Service Commercial et Administratif et le Service Achat.

 Les deux sites de production sont basés à Fontenay-Sous-Bois et à Pringy et

regroupent les Service Clients, le Service Informatique, et un parc machines

équivalent en terme de capacités de production et de technologies.
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CA 2020 : 14 156 000 € 

Quelques Chiffres 

200 clients

110 salariés

Capacité annuelle : 

292 700 000 pages

164 400 000 feuilles 

92 600 000 plis

240 000 lots

15 800 colis

En 1 an, CORUS produit 300 millions de pages et 100 millions de plis, et héberge +de 50
millions de documents.

CORUS

Quelques chiffres
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Droits de l’homme

1. Promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif
aux Droits de l’Homme

2. Veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de
l’Homme

Santé et sécurité au travail

CORUS a pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des
collaborateurs ainsi qu’à la protection de leur santé et de leur sécurité.

En 2020, un programme annuel de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail budget a été élaboré et validé par le Comité
Social et Economique.

Ce programme reprend :
• Les mesures à mettre en place selon le domaine d’intervention : hygiène,

sécurité, santé, conditions de travail
• Les formations prévues
• Les suggestions des collaborateurs

Comité social et économique

Le CSE est réunit tous les 

trois mois et les comptes 

rendus sont affichés.

En 2020 : 9 réunions CSE 

ont été faites dont 1 

réunion extraordinaire et 2 

réunions exceptionnelles.

Le comité social et économique se compose de
l’employeur et de la délégation du personnel intégrant
un nombre de membres déterminé par un décret en
Conseil d’Etat.

Le CSE adresse à l’employeur les diverses réclamations
collectives ou individuelles des salariés.

Lors des réunions CSE, les sujets abordés sont les
suivants :
 Prise en compte des avis et idées des salariés dans

les prises de décisions
 Analyse des risques professionnels auxquels peuvent

être exposés les salariés et des conditions de travail
 Analyse des accidents de travails et de trajets s’il y a

lieu à travers l’arbre des causes
 Analyse des inspections mensuelles de sécurité

réalisées chaque mois sur les 3 sites
 Suivre le développement de la prévention à travers

des actions de sensibilisation et d’information
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Un accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise a été signé
le 16 octobre 2018.

Cet accord met en place certaines organisations selon les activités et les services :
• Organisation du temps de travail selon l’annualisation et la modulation ;
• Organisation du temps de travail du personnel encadrant non soumis au forfait jours;
• Organisation du travail pour les salariés au forfait jours ;
• Organisation du travail du dimanche

En 2019, mise en application du nouvel accord entreprise reprécisant les
modalités du travail (horaires, congés, récupération). Cet accord a été mis en place
suite à une enquête auprès du personnel et validé par le CSE.

En 2020, CORUS donne la possibilité de réaliser du télétravail et la possibilité de
travailler sur 4 jours.

La charte télétravail a été revu suite au COVID-19 et validé par le Comité Social et
Economique

Diversité culturelle et ethnique

La société cherche à refléter la
diversité de la société à travers sa
diversité culturelle et ethnique dans
son effectif.

En 2020 : 7 nationalités sont
représentées chez CORUS

82.50%

17.50%

Diversité des collaborateurs en 2020

Nationalité Française
Nationalité Etrangère

Droits de l’homme

Santé et sécurité au travail

Formations prévues en 2021 : 

• 100 % du personnel réalisera des formations incendies

• 10 % du personnel réalisera des formations 1er secours

• 100 % du personnel réalisera des formations gestes et postures

• 10 % du personnel réalisera des formations habilitation électrique

Organisation du travail



COVID-19 : Le mot d’ordre de CORUS est de protéger la santé des salariés

tout en maintenant l’activité de la société.
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Droits de l’homme

Organisation pendant cette année particulière liée au Coronavirus :

• Mise en place du télétravail pour le personnel pouvant être en 
télétravail (enquête interne réalisée au sujet du télétravail)

• Information transmise sur les bonnes pratiques (charte) 

• Mise en place du matériel Kit du télétravail afin de rendre cela agréable 
et dans de bonnes conditions. 

• Notes de services reprenant l’ensemble des mesures et dispositif lié
au COVID

• Affichage sur les gestes barrières à respecter et diffusion à tous les
salariés

• Mise à disposition du matériel de protection individuel (gel
hydroalcoolique, masques lavables et lingettes)

• Renforcement du nettoyage sur les sites

• Réunion hebdomadaire avec les responsables de services

• Mise à jour du document unique

• Plan de reprise d’activité COVID
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Normes internationales du travail

3. Respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de
négociation collective

4. Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire

5. Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants

6. Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière
d’emploi

L’insertion et 

l’intégration du 
personnel handicapé

CORUS intègre des hommes
et des femmes en situation de
handicap : 2 collaborateurs
pour le site de production de
Pringy et 1 collaborateur pour
le siège social de
Villeurbanne.

L’Insertion 

durable des jeunes

CORUS favorise le recrutement des
jeunes.

En 2020 :

• deux nouveaux alternants et 1
stagiaire.

• Une salariée en alternance depuis 2
ans a été embauchée en CDI

Un entretien de suivi est réalisé entre
l’alternant, son tuteur entreprise et/ou
son responsable hiérarchique afin de
faire le point sur les différentes missions
réalisées et projet mis en place ainsi que
la possibilité de continuer dans la
société.

Recrutement et maintien dans l’emploi des séniors
Chez CORUS, l’âge n’est pas un facteur de discrimination lors des recrutements. Il
n’y a pas de mention au sujet de l’âge sur les offres d’emploi. Lors des
recrutements, l’âge n’est pas un critère de sélection.

En 2020, l’âge moyen chez les femmes étaient de 40 ans et chez les hommes de 43
ans.

Des entretiens de seconde partie de carrière et formation sont mis en place pour
les salariés de plus de 45 ans.

Lors du bilan de compétences et de validation acquis de l’expérience, les salariés de
plus de 45 ans participent à des formations et sont prioritaires.
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Une matrice de polycompétences et polyvalences est mise à jour au quotidien. Cette
matrice permet de cerner les besoins de formation des collaborateurs.

Les formations permettent de mettre à jour les compétences et savoirs des salariés ce
qui contribuent à l’amélioration de la productivité.

Les responsables s’appuient sur cette matrice pour faire le point sur les savoir-faire de
leurs collaborateurs et de les évaluer régulièrement.

En 2019 : des collaborateurs ont
participé, sur la base du
volontariat, à une formation
« Auditeur Interne ».

En 2020 : des formations
« Evacuation Incendies » et
« Maniement des extincteurs »
ont été réalisées sur chaque site.

En 2021 : des formations
« Gestes d’urgence » et
« Habilitation Electrique » vont
être réalisées.

Normes internationales du travail

Formation de nos collaborateurs

Intégration et entretien de suivi

Lors de l’arrivée du collaborateur, un(e) référent(e) est chargé(e) de l’accompagner et
de lui expliquer le fonctionnement, les pratiques et la culture de la société.

Le référent(e) présente les locaux, le matériel EPI du salarié pour travailler dans les
meilleures conditions et remet au salarié les moyens d’accès aux espaces communs
(clefs, badges, …).

Un entretien de suivi d’intégration est réalisé avec le responsable hiérarchique dans
un délai de 15 jours avant la fin de la période d’essai afin de faire le bilan et de
valider le renouvellement de la période d’essai.

Matrice de polycompétences et polyvalences

78.00%

22.00%

Personnel ayant participé 
à une formation en 2020

Collaborateurs formés

Collaborateurs non formés



Salaire
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L’égalité professionnelle entre les hommes 

et les femmes

Normes internationales du travail

CORUS a mis en place une grille 
de salaire unique. CORUS 

s’attache au principe selon lequel 
travail égal, salaire égal.  

Recrutement

CORUS s’engage à :

• Réaliser des entretiens identiques pour tous les candidats et toute question pouvant
se révéler discriminante est proscrite.

• Faire paraître des offres d’emploi sans mentionner le sexe (ou situation de famille)
du candidat recherché

• S’assurer que toute discrimination soit proscrite : par exemple, interdiction de
prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme étant
un critère de recrutement

• Demander une transparence et une égalité à ses recruteurs

• Proposer une rémunération effective identique que ça soit un homme ou une femme

• Les critères de sélection sont identiques entre les hommes et les femmes

1

4

15

12

1

15

15

45

0 20 40 60

Alternance

Cadres

Employé(e)

Ouvrier(ère

Répartition homme/femme selon le 

statut en 2020

Femmes Hommes
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Normes internationales du travail

Abolition de toutes 

les formes de travail 
forcé ou obligatoire

Sécurité et la santé 

au travail

CORUS contribue à l’élimination de
toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire.

En 2020 : Les membres du CSE et
la référente sécurité ont participé
à une formation santé, sécurité et
conditions de travail.

Différents sujets ont été abordés
comme :

- Les enjeux de la prévention

- Le document unique (évaluation des
risques professionnels)

- Les accidents de travail et leurs
analyses

- Les maladies professionnelles

Amélioration du bien-être des salariés

Pour 2020, des actions ont été mises en œuvre afin d’améliorer le bien-être des
salariés:

- Aménagement des horaires de travail des collaborateurs : par exemple, en passant à
35 heures en 4 jours de travail par semaine

- Mise en place du télétravail

- Réalisation des réunions en audio afin d’éviter des déplacements

- Aménagement des locaux sur le site de Pringy

Afin d’améliorer le bien-être au travail, des aménagements des locaux ont été réalisés.

En 2019, plusieurs travaux ont été effectués sur le site de Lyon :
• mise en place de plusieurs cloisons pour réduire le bruit
• fermeture entre l’espace bureau et l’espace repas

En 2020 :
• un aménagement des locaux a été réalisé sur le site de Pringy. Les vestiaires, les

sanitaires et la cafétéria ont été remis à neuf pour le bien-être des collaborateurs.

• sur le site de Lyon un grand écran a été installé en salle de réunion pour améliorer les
réunions en visio-conférences

Aménagement des locaux
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L’amélioration des conditions de travail contribue au bien-être des salariés.

Plusieurs actions sont mises en place comme :

• La prévention et l’évaluation des risques professionnels

• Les inspections mensuelles de sécurité

• Les contrôles réglementaires

• Formation Gestes et Postures et bonnes pratiques à suivre

• La mise en place du télétravail avec du matériel Home Office fourni par CORUS

• Casques audios, doubles écrans, repose pieds

Normes internationales du travail

Amélioration des conditions de travail 

des collaborateurs

Projet Système d’Enchainement des Lots Sans Arrêt 
(SELSA)

• Le projet SELSA mis en place chez Corus permet de :
• Gagner en flexibilité et productivité
• Supprimer le temps de réglage opérateur (gestion du réglage de

manière automatisée)
• Diminution de la manutention et manipulation pour les

collaborateurs (pas de paquets à gérer)
• Basculer d’un format à un autre en toute fluidité et en sécurité
• Automatiser l’enchainement des lots

Mise à disposition d’Equipements de Protection 
Individuel

• Etude mesure du bruit et sensibilisation réalisée sur les sites de production
• Bouchons oreilles moulés sur mesure : amélioration du confort pour le

collaborateur et efficacité optimale

Installation d’un système d’air comprimé

• Réduction du bruit pour les collaborateurs
• Permet d’éviter la manipulation par les collaborateurs des petits et moyens 

compresseurs portatifs
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Normes internationales du travail

Investissements dans des gerbeurs à conducteur 
porté plus récents

• Meilleure maniabilité, maîtrise et visibilité
• Confort de travail et pénibilité réduite

Investissement dans des chariots de transports 
• Les chariots de transports permettent aux opérateurs d’édition de mettre les

paquets dessus et de se déplacer jusqu'au niveau des machines de production
• Pas de port de charge tout au long du process entre l’édition et la mise sous

plis
• Des chariots de transport sont également mis à disposition pour le transport

des bobines

Investissement dans des préhenseurs
• Eviter la manutention
• Alléger les charges des paquets

Chariot de transport pour bobines Chariot de transport pour les paquets
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Normes internationales du travail

Comité sécurité des sites
Chaque mois, les responsables d’établissement et la responsable sécurité se
réunissent lors du comité sécurité des sites.

Lors de ce comité, plusieurs points sont abordés :
• Le suivi des actions décidés en termes de santé et sécurité des

collaborateurs
• Le suivi des écarts constatés par les organismes de contrôle
• Le suivi des actions suite aux inspections mensuelles de sécurité
• Les formations santés et sécurités prévues
• Le point sur les équipements de protections individuels et les affichages

liés

Mise en place de bennes avec bras articulé

Les bennes ne sont plus vidées manuellement.
Des bras articulés permettent d’insérer la benne et le collaborateur appuie sur un
bouton mécanique pour faire lever la benne automatiquement et la vider.

Avantages ergonomique :
• Diminution des manipulations par le collaborateur
• Meilleur confort aux collaborateurs qui produisent moins d’effort et d’usure

physique

Mise en place d’un processus de fabrication
bobine/bobine

• Eviter la manipulation de paquets
• Les RUNS de fabrication durent plus longtemps  Réduction de l’intervention

d’un opérateur pour charger des paquets et réaliser des réglages
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Normes internationales du travail

En 2021, des changements ont été opérés ou le seront prochainement dans le but 
d’améliorer la qualité pour nos clients et le confort de travail des équipes. 

• Conditionnement des Enveloppes en TOP FREE BOX :

Des boîtes sans couvercle pour : 
- Une meilleure productivité 
- Une boîte complète peut-être chargée sur la machine sans 
avoir à l’ouvrir. 
- Moins de cartons à manipuler 
- Moins de déchets (plus de rubans adhésifs à séparer des 
boîtes à jeter) 
- Plus de sécurité (plus besoin d’objets coupants pour ouvrir 
les boîtes) OP FREE BOX : 

• Nouveau parc machine pour le marquage des plis :

- Matériel neuf
- Fonctionnalités plus poussées pour une utilisation plus simple
- Sécurisation du processFREE BOX : 

• Bascule des affranchissements en port payé :

- Travaux de préparation simpliés
- Dépôts égrenés facilités
- Interface de production nouvelle générationBOX : 
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Environnement

• 17,83 tonnes d’autres déchets
Dont Bois (6,42 tonnes), Plastiques (1,09 tonnes), DIS (0,9 tonnes), DIB (4,05 tonnes),

Autres (5,37 tonnes)

En 2020, nous avons recyclé ou revalorisé :

• 2,578 tonnes d’encre et de produits souillés par l’encre

• 309,47 tonnes de papiers et d’enveloppes

• 49,21 tonnes de cartons

Environnement

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

8. Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement

9. Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement

Gestion des déchets avec SUEZ
• Circuits de Valorisation de nos déchets pour réduire nos coûts et

notre empreinte environnementale
• Optimisation de la chaîne de valeur
• Valorisation énergétique : si des déchets sont brûlés, la chaleur est

récupérée pour fournir de l’énergie.
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Environnement

Gestion des déchets avec SUEZ

• Diplôme environnemental du 07/2020 au 12/2020 pour
FONTENAY-SOUS-BOIS

• Diplôme environnemental 2020 pour PRINGY
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Environnement

En 2020 la consommation 
d’électricité a diminué de 21,3 %  
en passant de 1903,7 en Megawh
en 2019 à 1498,37 en Megawh en 

2020.

Pour 2021, CORUS s’engage à 
poursuivre sa diminution de 

Megawh

0
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0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021

Kwh consommé au plis

En 2020 la consommation de CO2 a 
diminué de 21,5 % en passant de 

1,849 CO2 en 2019 à 1,451 CO2 en 
2020.

Pour 2021, CORUS s’engage à 
poursuivre sa diminution de CO2
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Environnement

Les impressions : CANON

Sur chaque site de nouvelles imprimantes ont été installées avec un système de
badge. CORUS a réglé les imprimantes par défaut sur une impression en noir et blanc
et recto verso pour réduire le nombre d’impressions.

Les impressions ne sortent plus en directe mais sont positionnées dans un sas d’attente 
et dont la libération s’effectue après authentification et sélection des impressions 
souhaitées. 

Mise en œuvre d’une sensibilisation sur le fait de n’imprimer que ce qui est
nécessaire et utile.

En 2020 :
• 42 265 litres d’eau économisés (10 000 feuilles = 12 500 litres d’eau)
• 298 kG de CO2 non générés (1 feuille = 0,0088 C02)

Système de badge



Evaluation ECOVADIS 2020

• CORUS a participé pour la 6ème année
consécutive au questionnaire d’Ecovadis.

• En 2020 CORUS a obtenu la note de 67/100 lors
de son évaluation RSE par la société ECOVADIS.

• Cette note classe CORUS parmi les entreprises
les mieux notées de son secteur
d’activités.

• Les thèmes de l’évaluation sont les suivants :
• Le travail et les droits de l’homme
• L’éthique
• L’approvisionnement durable
• L’environnement.
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Environnement

Partenaires QSE RSE

• Par son partenariat avec La
Couronne, CORUS participe au
programme de filtration de
l’eau et amélioration de l’air
par le changement d’appareils
de cuisson au Guatemala

• CORUS a compensé les émissions
des 423 tonnes de C02 émises à
travers l’achat de crédits carbone
dans le programme

• Utilisation d’un papier PEFC / FSC
(certificat STORA ENSO)



21

Environnement

Nos fournisseurs engagés en matière de 

développement durable

Notre principal fournisseur de papier, Stora Enso a été
classée dans le Top 1% mondial des entreprises de
l’industrie de la pâte, du papier et du carton les plus
performantes pour le développement durable.

Stora Enso a reçu le plus haut niveau de
reconnaissance d’Ecovadis, Platinum, pour ses
performances en matière de développement durable en
tant que fournisseur.

Charte Environnementale de CORUS

• CORUS diffuse une charte environnementale à tous les salariés. Chaque
salarié est sensibilisé aux engagements environnementaux : par exemple;
trier les déchets, limiter les déplacements,…
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Environnement

Recyclage des consommables :

Les consommables d’impressions usagés de CORUS sont collectés
et traités par le fournisseur CONIBI. Pour CORUS la valorisation
est un réel enjeu.

CONIBI investit dans le développement de nouvelles
filières de valorisation. L’objectif de CONIBI est d’accroître le
taux de réutilisation matière afin de préserver les ressources
naturelles de notre planète.

En 2020, la sélection des voitures de fonction a été orientée vers des
voitures hybrides. C’est un choix citoyen et responsable.

Réduction des déplacements en voiture en privilégiant les réunions en
audio et en visio-conférence.

Inscription de CORUS dans une démarche Green IT

CORUS ne s’inscrit pas dans du « greenwashing » mais bien dans du green opérationnel et
concret. Nous ne nous concentrons pas essentiellement sur la phase d’utilisation des
ordinateurs mais également sur la phase de fabrication et de fin de vie.

Chez CORUS, hormis certains postes utilisateurs dont la technologie contraint à un
remplacement entre 3 et 5 ans, nous avons orienté nos investissements « lourds »
(serveurs, baies de stockage, éléments réseaux actifs, …) pour une durée estimée entre
8 et 10 ans et une mise à disposition de terminaux passif en lieu et place d’ordinateurs
fixes. Concernant la durée de vie et d’usage des équipements utilisateurs, elle est estimée
entre 5 à 8 ans.

Notre démarche Green IT
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Environnement

Reconditionnement et réutilisation

Dans la mesure du possible, nous reconditionnons en interne notre matériel informatique
sinon nous effectuons des dons vers des tiers pour reconditionnement et réutilisation.

Lors de la mise en place du télétravail, CORUS a acheté des matériels informatiques
reconditionnés pour les utilisateurs qui n’avaient pas d’ordinateurs portables.

Des organismes s’assurent du traitement et de la récupération des éléments rares
lors de la fin de cycle de vie des machines. Remise au second marché de l’ensemble
des matériels informatiques pouvant avoir une seconde vie.

Gestion des logiciels

Au niveau de la gestion des logiciels, savoir bien gérer ses logiciels autrement dit ne
pas mettre systématiquement à jour les versions est capital, les mises à jour, à moins
qu’elles ne soient essentielles pour la sécurité, consomment beaucoup de mémoire vive
et elles sont le principal facteur d’obsolescence programmée des serveurs.

La politique de la DSI CORUS est de gérer correctement son système information,
sans nécessairement besoin de le mettre à jour si cela fonctionne. Nous avons opté
pour la politique « if it works, don’t fix it ! ».

Les équipes de développement CORUS ont travaillé sur l’éco conception des logiciels
dans une logique d’éco-efficience permettant de rechercher le meilleur équilibre entre
la qualité de service optimal et les ressources utilisées.

Aujourd’hui, nous avons opté principalement pour de la virtualisation qui permet à
plusieurs serveurs virtuels de tourner sur un seul serveur physique dans l’esprit de
réduire notre empreinte sur l’environnement et notre consommation énergétique.

Purge annuelle des espaces des boites mails

1/5ème de la taille maximum des boites mails sont affectées aux utilisateurs
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Environnement

En 2021 : finalisation des guides de bonnes pratiques sur les éco gestes qui 

permettent de limiter l’impact des matériels informatiques sur l’environnement 

et de mieux maîtriser la consommation électrique courante des postes 

informatiques.

Ces guides présentent les gestes simples que chacun d’entre nous peuvent
appliquer, tout en conservant voire en améliorant son confort d’usage des
équipements.

L’objectif est de faciliter l’appropriation des bons réflexes par tous les 
collaborateurs.

Stockage des données

• Avoir une réflexion sur ce que l’on conserve
• Faire le tri régulièrement dans nos fichiers
• Supprimer les documents, photos ou vidéos qui ne sont plus utiles et qui sont

stockés sur le serveur

Les consommations énergétiques

Sensibilisation effectuée auprès des utilisateurs à éteindre totalement un
appareil qui n’est plus utilisé comme et principalement son poste de travail, sa prise
multiple comportant une ampoule de mise en fonction, le chargeur du téléphone
une fois la batterie chargée,…
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Environnement

Utilisation de la messagerie électronique

Afin de réduire l’impact écologique d’un courriel, nous communiquerons et sensibiliserons
par les 5 règles recommandées par l’ADEME :

• Stocker les informations sur des disques durs ou en local, plutôt que sur des
serveurs.

Je stocke en local

• Supprimer les messages plutôt que de les archiver et nettoyer régulièrement la
boîte de réception, en supprimant les spams et en vidant la corbeille.

Je nettoie régulièrement ma boîte mail

• Au lieu d’envoyer une ou plusieurs pièces jointes et d’autant s’il y a plusieurs
destinataires, envoyer plutôt un lien, afin de réduire la taille du message.

Limitons l’envoi des pièces jointes

• Ne pas multiplier le nombre de destinataires et éviter ainsi une utilisation
intempestive et non maîtrisée du courriel.

Ne multiplions pas les destinataires

• Pour économiser de l’encre, du papier et de l’électricité, n’imprimer les messages
et pièces jointes qu’en cas de nécessité.

Imprimons avec modération
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Environnement

Utilisation d’Internet

Adopter la nétiquette (contraction des mots « Net » et « éthique »).

Quelques gestes simples et bons réflexes pour réduire notre impact :

CORUS va suggérer fortement l’utilisation de moteur de recherche solidaire. Notre choix 
porte sur « Lilo » qui agit, en contrepartie, sur l’environnement, sur une aide à ceux 
qui en ont besoin et sur la défense de la cause animale par un principe de versement 
de gouttes d’eau à une œuvre ou association (Lilo, le moteur de recherche français et 
solidaire).

Créer une liste de 
« favoris »

• Enregistrer les sites
les plus fréquemment
consultés dans la barre
des favoris pour y
accéder directement et
limiter les requêtes.

• Cela divise par 4 les
émissions de gaz à
effet de serre.

Entrer les adresses 
complètes connues

• Accéder directement
au site, sans passer
par une requête et les
suggestions du moteur
de recherche.

Entrer des recherches 
les plus précises

• Utiliser les bons mots-
clés pour mieux cibler 
la demande et trouver 
plus rapidement le bon 
résultat. 

•À savoir : que cliquer 
directement sur le bon 
site, au lieu de 
consulter 5 résultats de 
recherche, réduit 
l’impact « 
consommation de 
matières premières 
», le faisant passer de 
5,5g à 0.3g équivalent 
de fer.

https://www.lilo.org/
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Lutte contre la corruption

Le Directeur des Achats a réalisé une charte Achats. La charte achats est transmise et
signée par les fournisseurs.

Notre charte achats défini les règles de bonne conduite que CORUS s’engage à
respecter dans ses relations avec les fournisseurs et ses partenaires.

CORUS garantie la loyauté des pratiques :
• Respecter la conformité RGPD
• Promouvoir l’égalité professionnelle
• Evaluer la conformité des fournisseurs avec la solution PROVIGIS
• Agir contre la corruption sous toutes ses formes
• Respect des délais de paiement contractuels

Charte Achats

Lutte contre la corruption

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

CORUS s’engage à empêcher toutes corruptions dans son processus d’achats et de
ventes.

Chaque offre est relue et validée selon plusieurs critères (prix, qualité, engagement,
les contrôles et suivis et l’optimisation) par le directeur des achats et la direction.

Ces différents points garantissent le non-favoritisme.

Les clients

• CORUS reste sensible aux valeurs éthiques.

• Concernant les relations commerciales envers nos clients nous ne 
promettons pas de cadeaux
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• Structuration de la démarche achat à l’ensemble des services,
diffusé et accessible.

• Evaluation des risques réalisées auprès des fournisseurs stratégiques et
des solutions de secours sont mises en place.

• Transparence lors des actions d’achats et de ventes. Les achats sont
systématiquement validés par la direction.

• Le responsable achat est toujours en constante veille pour améliorer les
achats : partie prix, répondre aux besoins des clients internes,…

Audits

Lutte contre la corruption

• Des audits internes et des audits externes (Afnor) sont réalisés 
tout au long de l’année. Ces audits permettent à CORUS d’améliorer ces 
process en continue et d’être en conformité selon les exigences des 
normes ISO 9001, NF461 et NFK11-112,

• Des audits clients sont également réalisés. 

• En 2021 : il est prévu de réaliser des audits fournisseurs

Démarche achats



https://www.corus.fr/
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Nos objectifs s’inscrivent dans la continuité de : 

Le Plan de Développement Opérationnel de CORUS s’inscrit dans le 

respect des principes du pacte mondial.

CORUS

CORUS PARIS
Le Péripôle Bât 212
33 Av. Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny
94120 FONTENAY-SOUS-
BOIS
Tél. : 01.53.99.14.90
Fax : 01.48.77.51.50
E-mail : paris@corus.fr 

CORUS LYON
19 Rue Louis Guérin
69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04.72.83.83.55
Fax : 04.72.83.83.50
E-mail : lyon@corus.fr 

CORUS ANNECY
284 Route des Vernes
Pringy
74370 ANNECY
Tél. : 04.50.27.20.80
Fax : 04.50.27.25.83
E-mail : annecy@corus.fr 

https://www.corus.fr/

