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sur le Progrès 
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au monde 



 
 
 
 
 

 

SOLYSTIC a depuis 
longtemps pris conscience 
de ses responsabilités 
sociales, sociétales et 
environnementales. 
Cette onzième COP est une nouvelle occasion de rendre compte 
de nos actions au regard de nos engagements. Elle s’adresse à 
l’ensemble de nos parties prenantes (salariés, futurs talents, 
fournisseurs, clients, partenaires industriels, etc.). Cette année, 
nous expliquons les différentes actions qui concrétisent 6  des 10 
principes  du Global Compact. Cette COP est aussi l’occasion de 
faire témoigner  les parties prenantes qui se sont impliquées à nos 
côtés. 

Pour ceux qui ont l’habitude de lire nos COP, vous retrouverez une 
continuité dans nos engagements. Pour ceux qui nous découvrent, 
n’hésitez pas à prendre connaissance des éditions précédentes. 
Vous y découvrirez que notre démarche s’inscrit dans la durée 
et l’amélioration continue. 

Bonne lecture 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

https://www.unglobalcompact.org/
what-is-gc/participants 

 
 
 
 
 

02 



03  

 

 
 
 

Les grandes étapes de notre démarche 
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RSE externe 

 
1re Politique RSE 
et 1er Bilan Carbone 
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Ecovadis 
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de la politique RSE 

 

Nouvelle charte 
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du Groupe 
Northrop Grumman 
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Signature 
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Édito 
 
 
 

Monsieur le Secrétaire Général, 

SOLYSTIC adhère et soutient les valeurs du Global Compact depuis 
2009. J’ai le plaisir de vous confirmer que nous renouvelons, en le 
renforçant, notre engagement à respecter et à promouvoir les dix 
principes du Pacte Mondial des Nations Unies. 

Notre action en faveur des Droits de l’Homme, de bonnes 
conditions de travail, de la protection de l’environnement et de la 
lutte contre la corruption est inscrite dans ma vision de SOLYSTIC. 
Une vision parfaitement claire, exprimée auprès de nos salariés et 
dans notre sphère d’influence : clients, partenaires, fournisseurs et 
parties prenantes. 

Pour SOLYSTIC, respecter les principes du Global Compact est plus 
qu’un simple engagement. C’est adhérer à un modèle social où le 
respect mutuel et le dialogue ont toute leur place. C’est partager nos 
valeurs, s’engager dans une démarche de progrès et de 
développement sociétal. Avec transparence et dans le souci d’une 
amélioration continue. 

Cette publication annuelle en est le témoignage. 

En tant que Président - Directeur Général, j’ai à cœur de faire vivre 
cette démarche au quotidien et d’y associer l’ensemble de mes 
équipes. 

Je suis fier que SOLYSTIC contribue, grâce à son soutien, à l’initiative 
lancée par l’ONU. 

Meilleures salutations. 

 

Pierre IGOU 
Président - Directeur Général 

 
 
 
 
 
 
 
“Pour SOLYSTIC, 

du Global Compact est 
plus qu’un simple e  
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SOLYSTIC, un des leaders mondiaux de l’automatisation 
de l’intralogistique, pour les industries du colis, du 
courrier et de la grande distribution. 

 
Filiale du groupe américain Northrop Grumman, SOLYSTIC déploie ses solutions 
innovantes et sur mesure en France et à l’international  (près de 30 pays, sur les 
5 continents). 

 

 

                                                                                                                
 
 

SOLYSTIC possède de larges compétences 
dans la conception de processus intra 
logistiques, la gestion et l’intégration de 
programmes, la réalisation d’équipements de 
tri, le traitement des données et des images 
en temps réel, la robotique mobile, les 
services tout au long du cycle de vie des 
produits (maintenance, chaîne 
d’approvisionnement en pièces de rechange, 
support technique) et la création de jumeaux 
numériques. 

 
Nous fournissons des solutions sur-mesure 
basées sur la combinaison intelligente de 
technologies de tri, de robotique mobile  et 
d’applications informatiques. 

 
Nous aidons nos clients à automatiser 
leurs processus logistiques, à réduire 
les opérations manuelles, à améliorer 
les conditions de travail et la qualité 
de leur service. 

 

  
 

  
 

 
 

 
2020 

de la masse 
salariale 
consacré 
à la formation 

 
salariés 

 

%  

975% 
 

, 
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Mesure de 
notre performance 
et de nos progrès 
Dans une volonté d’amélioration 
continue, nous soumettons 
régulièrement l’évaluation de 
notre démarche RSE à 
ECOVADIS. Cet organisme 
indépendant mesure le niveau 
d’intégration de la RSE  
au sein de notre système de 
management. Quatre 
thématiques sont analysées : 
l’environnement, le social, 
l’éthique des affaires et les 
achats responsables. Le résultat 
de la notation est communiqué à 
tous les clients qui le souhaitent. 

Depuis notre première 
évaluation en 2013, notre 
statut a toujours été Gold et 
aujourd’hui Platine soit le 
plus haut niveau de 
reconnaissance.  

La dernière note obtenue est de 
74 sur 100 ; ce qui nous situe à 
un niveau “avancé” parmi les 
1% de fournisseurs les plus 
performants sur des milliers 
d’entreprises évaluées. 

Ce résultat est la 
reconnaissance de notre 
engagement et le fruit du 
travail et des bonnes 
pratiques accomplis au 
quotidien par chacun de nos 
salariés et partenaires. 

Nos engagements RSE                
En tant que filiale du Groupe Northrop Grumman, SOLYSTIC décline de nombreux engagements RSE 
du groupe. Toutefois, compte tenu des spécificités métiers et pays de l’entreprise, nous avons 
formalisé nos propres engagements RSE. 

 
 

 

Respecter l’intérêt, des 
clients et opérateurs 
finaux 
• Fournir des produits et services 

de qualité 

• Innover pour répondre 
aux besoins de nos clients 

• Acheter responsable et local 

• Respecter les Droits de l’Homme 
et vendre avec éthique 

Attirer, fidéliser et 
développer les talents 
• Garantir la sécurité, préserver 

la santé et améliorer la qualité 
de vie au travail 

• Favoriser la diversité et l’égalité 

• Animer un dialogue 
social constructif et de 
qualité 

• Avoir une gestion pro active des 
talents et promouvoir l’agilité 

Réduire nos impacts 
• Prévenir toutes formes 

de pollution 

• Réduire nos déchets et 
nos consommations 

• Lutter contre le 
changement climatique 

 
 
 

Pour en savoir plus sur 
la politique RSE du Groupe 
Northrop Grumman : 
www.northropgrumman.com/ 
Corporate-Responsibility/
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Notre contribution 
aux ODD 
Validés en septembre 2015, les 
Objectifs de Développement Durable 
sont un appel mondial à agir pour 
éradiquer la pauvreté, protéger la 
planète et faire en sorte que tous les 
êtres humains vivent dans la paix et la 
prospérité. Ils concernent aussi bien les 
états, que les entreprises ou les 
associations, mais aussi les citoyens. 
Chacun pouvant agir à son niveau. 

 
 
 
 

 
 
 

Interview de Frédéric SANDT, 
Directeur des Opérations chez SOLYSTIC 

Quels liens faites-vous entre 
la démarche RSE, la COP et les ODD ? 
SOLYSTIC inscrit depuis toujours  son 
activité dans une démarche respectueuse 
de ses clients, de ses salariés, de ses 
partenaires et de l’environnement. 
Celle-ci a été structurée en s’appuyant 
sur des certifications ISO 9001 dès 
1995 et ISO 14001 depuis 2007, puis 
en faisant réaliser en 2008 un 
diagnostic RSE par un organisme 
extérieur. Une nouvelle étape a été 
franchie en adhérant au Global 
Compact en 2009 et en s’engageant à 
promouvoir les dix principes du Pacte 
Mondial des Nations Unies auprès de 
nos salariés et partenaires. 
Aujourd’hui, si la dynamique RSE est 
installée au sein des directions de 
l’entreprise, la publication de la COP 
nous donne l’occasion de prendre du 
recul, de mesurer le chemin parcouru 
et de s’accorder sur les prochains 
objectifs en matière de Droits de 
l’Homme, de conditions de travail, de 
protection 

 
 
 
 
 
 

de l’environnement et de lutte contre 
la corruption. Le Global Compact 
apporte aussi à SOLYSTIC et à sa 
démarche RSE les bénéfices d’une 
communauté partageant ses bonnes 
pratiques et la fierté de contribuer à 
une initiative de l’ONU. 
Les ODD permettent d’élargir encore 
notre contribution en intégrant de 
nouvelles préoccupations et de 
positionner nos actions par rapport à 
des objectifs globaux et partagés. Ils 
apportent un langage commun aux 
entreprises et certainement un nouvel 
élan à la RSE. 

Comment SOLYSTIC contribue 
aux ODD par son activité ? 
SOLYSTIC contribue à 12 ODD sur 17. 
Cette COP en illustre 8 à travers, entre 
autres, le dialogue social (p. 8), la 
prévention sous risque COVID (p. 11), 
la politique d’achat responsable (p.13), 
les formations à l’éthique des affaires 
(p. 15). 

“Les ODD apportent 
un langage commun 
aux entreprises  
et un nouvel élan 
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1 2 3 
Accord relatif au PSE 

Droits de l’Homme 
Principe n° 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux Droits de l’Homme. 

 
SOLYSTIC a poursuivi son plan de transformation des métiers afin de les adapter aux mutations 
industrielles et sociétales que connaît le secteur d’activité des solutions automatisées de tri et de 
distribution de courrier et de colis. Les enjeux d’employabilité et de formation ont toujours une place 
majeure dans un contexte économique tendu. Les fondamentaux culturels de dialogue social et de co-
construction avec les collaborateurs ou leurs représentants sont des atouts clés pour conduire 
l’adaptation de l’entreprise, des métiers et des effectifs. C’est notamment grâce à eux que les 
négociations et le déploiement du Plan de Sauvegarde de l’Emploi ont pu être menés dans de bonnes 
conditions en pleine crise sanitaire. La réorganisation de la Direction Achats et Logistique en est aussi 
l’illustration. 
 
 

                                                                                                                 
 

 

Signature des NAO 

Les Négociations annuelles obligatoires (NAO) 
1, portant sur le salaire et le temps de travail, 
au titre de 2020, ont été reportées et signées 
en 2021. Elles ont introduit l’engagement de 
consacrer 2% de la masse salariale en 
formation pour accompagner la volonté 
stratégique de l’entreprise de faire évoluer les 
métiers afin de les adapter à la mutation 
technologique. Les NAO 2 ont porté sur 
l’égalité professionnelle femmes/hommes et 
la qualité de vie au travail. Signé en mars 
2021 à l’unanimité par les trois organisations 
syndicales présentes dans l’entreprise, cet 
accord triennal s’inscrit dans la continuité des 
accords précédents et met l’accent sur les 
objectifs en matière d’égalité salariale, de 
recrutement, de non-discrimination, 
d’ouverture sur la diversité, d’équilibre vie 
professionnelle / vie personnelle et favorise la 
parentalité.

 
 

À l’issue de nombreuses réunions avec les 
instances représentatives du personnel, un 
accord relatif au Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi lié au projet de réorganisation de 
SOLYSTIC a été signé le 30 septembre. Le 
maintien d’un dialogue social de qualité 
dans un contexte difficile a permis de 
faciliter sa mise en œuvre, la volonté 
commune étant d’accompagner au 
maximum des projets individuels et de 
réduire le nombre de départs contraints. 

 

 
Les confinements de 2020 ont conduit un 
grand nombre de collaborateurs à 
travailler à distance sur de longues 
périodes. L’accord de 2016 sur le 
télétravail, précurseur à l’époque, va être 
révisé courant 2021. Comme cela avait 
été le cas pour préparer le premier 
accord, des groupes de travail constitués 
de salariés volontaires vont être mis en 
place pour engager le dialogue, les 
problématiques étant différentes selon la 
localisation des sites et leur activité. 

 
 

Vers un nouvel accord 
télétravail 
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IMPLICATION DES COLLABORATEURS 
DANS LA REORGANISATION DE LA 
DIRECTION ACHATS ET LOGISTIQUE 
(DAL) 

Interview d'Anne-Christine DUBREU, 
Responsable Pilotage et Organisation 
Logistique  
Et Patrick HOURS,  
Directeur Achats et Logistique 
 
En 2020, une réorganisation de la DAL a 
été lancée. Dans quel objectif ? 
Patrick Hours : Notre ambition était de 
questionner en intensité et en profondeur les 
tâches et l’ordre dans lequel nous les 
effectuions afin de supprimer celles qui 
génèrent de la frustration et de 
l’improductivité. Nous avons cherché un 
point d’équilibre permettant d’améliorer nos 
modes de fonctionnement en optimisant ce 
qui fait du sens pour l’opérateur de terrain, 
mais aussi en réduisant certains impacts 
environnementaux. L’enjeu économique était 
de gagner en efficacité et en coût via un 
gain de quatre semaines dans le cycle de 
mise à disposition des machines chez les 
clients. 

Comment les collaborateurs ont-ils été 
associés ? 
Anne-Christine Dubreu : Des groupes de 
travail multi-services, comprenant des 
représentants par service (magasin, réception 
contrôle entrée, ilots d’assemblage, conception, 
méthodes, ordonnancement, installation) ont été 
constitués au sein de quatre ateliers de réflexion. 
Chaque atelier s’est réuni quatre fois, permettant 
de recueillir les idées de chacun, de les 
synthétiser, de les hiérarchiser avant d’envisager 
des actions, et ils ont communiqué sur leur 
avancement respectif. Deux ateliers ont porté 
sur le flux physique des pièces, afin de gagner 
en efficacité et en coût. Un troisième a été dédié 
à l’assemblage, dans l’objectif de réduire le cycle 
de fabrication afin de satisfaire la demande des 
clients d’être livrés de plus en plus rapidement – 
par exemple mener plus de petits contrôles 
tout au long de la production avant la phase de 
contrôle final. 

Enfin le dernier atelier a porté sur l’ajustement 
de l’animation des projets au sein de la DAL par 
type de produits, du suivi de la conception de 
la machine à sa réalisation jusqu’à installation. 
L’enjeu est là aussi d’alléger certaines tâches et 
de les paralléliser afin de gagner en efficacité 
et en cycle de livraison. 

Constatez-vous déjà des progrès ? 
Anne-Christine Dubreu : Certaines actions 
ont pu être réalisées rapidement et font sens 
sur le plan environnemental, comme par 
exemple la réduction du nombre d’emballages 
des pièces au magasin pour les mettre dans les 
ilots, en les plaçant dans des casiers 
réutilisables. 

Patrick Hours : La mise en œuvre des actions 
va s’étaler jusqu’à fin 2022. Pour donner une 
vision concrète de ce projet de réorganisation et 
permettre un rendu visuel de la contribution des 
collaborateurs, nous avons opté pour une 
métrique partagée : le programme d’un client 
comprenant plusieurs machines a été choisi 
pour mettre en œuvre ces changements, ce qui 
nous permettra de mesurer le gain sur nos 
coûts de fonctionnements, sur nos délais et de 
communiquer sur les objectifs atteints. 

Accompagnement à 
l’évolution des métiers 
par la formation 
Dans la continuité du plan de 
transformation, les orientations du plan de 
formation 2020 ont porté sur 4 grandes 
thématiques : le renforcement de 
l’accompagnement des transformations et la 
facilitation des transitions ; l’amélioration en 
continu de l’efficacité opérationnelle au 
service du client ; la consolidation du socle 
de compétences des fondamentaux métiers 
pour favoriser l’employabilité des 
collaborateurs. 
Le plan de développement des compétences 
2021 (nouvelle appellation du plan de  
 
 
 
formation) restera au même niveau 
d’investissement malgré le contexte 
économique, et ce afin d’accompagner au 
mieux l’évolution des métiers. 
En 2020, 215 salariés, soit 57 % de 
l’effectif, ont reçu une formation. L’un des 
enjeux de SOLYSTIC est de veiller à ce que 
les femmes soient autant formées que les 
hommes. Cette mesure est rendue difficile 
car les salariées ne représentent que 22 % 
des effectifs et une partie d’entre elles sont 
peu demandeuses de formation. Un des 
objectifs de la commission paritaire chargée 
de la formation est donc de parvenir à 
susciter chez elles l’envie de se former. 
En raison de la crise sanitaire, de brèves 
périodes de chômage partiel ont démarré 
en 2020 et il a été décidé de mettre en 
place une APLD (Activité partielle de longue 
durée) à compter de mars 2021. Grâce à ce 
dispositif, 80 % des coûts pédagogiques de 
la formation sont remboursés par l’État, ce 
qui nous permet d’augmenter notre volume 
d’investissement formation. 
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Plan de retour sur site 

1 2 3 
Ligne d’écoute psychologique Implication des achats 

Normes Internationales du travail 
Principe n° 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective. 
Principe n° 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. 

 
Dès le début de l’épidémie de Covid, SOLYSTIC s’est fixé comme priorité de protéger la santé 
de ses collaborateurs tout en assurant une continuité de son activité. En permanence, un 
équilibre a été recherché entre l’application des mesures gouvernementales, la protection 
sanitaire des collaborateurs et les impératifs de l’entreprise. La poursuite de l’activité a permis 
d’assurer le fonctionnement, l’entretien et les livraisons des machines en toute sécurité auprès 
des clients, dont certains remplissent une mission de service public. SOLYSTIC s’est mobilisée 
pour faire en sorte que, malgré le contexte sanitaire et la réorganisation du travail, les enjeux 
de productivité et d’efficacité des process industriels soient respectés dans un environnement 
de travail privilégiant la sécurité de tous, y compris au retour dans son environnement familial. 
 

des 
salariés 
formés 
en 2020 

                                                                                                                
 

 

Pour protéger les collaborateurs dont la mission 
était incompatible avec le télétravail et pour 
lesquels la présence sur site était nécessaire et 
assurer la continuité de l’activité, la direction des 
Ressources Humaines, les CSSCT des deux 
établissements, les responsables des Services 
généraux et les responsables Santé Sécurité ont 
sécurisé les bâtiments en mettant en place des 
plans de circulation et un protocole sanitaire 
strict. Des dotations de masques lavables en 
tissu puis de masques chirurgicaux ainsi que de 
gel hydroalcoolique ont été distribuées à tous les 
salariés. Un protocole de nettoyage renforcé a 
été déployé pour assurer une rotation 
supplémentaire de nettoyage des points de 
contact (machines à café, poignées de porte, 
photocopieuses…) avec des produits virucides. 
Dès le printemps 2020, l’entrée de chaque site a 
été équipée de distributeurs de gel, ainsi que 
tous les lieux de passage et les salles de 
réunion. Des mesures particulières ont été 
déployées pour limiter le partage de bureaux, 
d’ordinateurs ou d’équipements communs 
(transpalettes par exemple à Alixan) afin de 
réduire le risque de contamination. 

 

Dans le cadre du PSE, SOLYSTIC a mis en 
place un système d’écoute psychologique 
anonyme et confidentielle, accessible 
gratuitement 24h/24 par téléphone. Ce 
service, QualiSocial, offre la possibilité au 
collaborateur d’entrer en relation avec une 
assistance sociale, un coach ou un 
psychologue. L’accompagnement peut 
compter jusqu’à huit séances, à distance ou 
en face à face.

 

En pleine pénurie de masques et de solutions 
hydroalcooliques, les Achats sont parvenus à 
équiper les collaborateurs de toutes les 
protections nécessaires. Grâce aux relations de 
partenaire établies avec plusieurs de ses 
fournisseurs, SOLYSTIC n’a jamais manqué 
d’équipements de protection. La société de 
nettoyage du groupe a fait parvenir des 
masques en tissu homologués, et d’autres 
fournisseurs ont pu importer des masques 
chirurgicaux. Un stock de masques FFP2 dont la 
société n’avait pas l’utilité immédiate a été 
distribué gracieusement au tout début de la 
pandémie à des hôpitaux à Valence et Paris. 
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GESTION DU DIALOGUE SOCIAL 

Interview de Marie-Pierre HOMBERG, 
Directrice RH 

 
Comment avez-vous maintenu le 
dialogue social durant la crise Covid ? 

Chez SOLYSTIC, nous veillons à maintenir 
un dialogue social constructif et de qualité. 
Il n’y a pas d’opposition idéologique 
systématique entre la direction et les 
représentants des salariés : nous avons 
coutume de travailler ensemble, ce n’est 
pas toujours simple et fluide, mais cette 
volonté fait naturellement partie de nos 
valeurs. Avec la décision difficile en 2020 
de mener un PSE, nous avons organisé 37 
réunions formelles entre juin 2020 et la 
signature du PSE le 5 octobre 2020 en 
présence des délégués syndicaux centraux, 
des 2 CSE d’Établissement et du CSE 
Central, ainsi que des CSSCT 
d’Établissement et de la CSSCT Centrale. 
Les négociations ont été compliquées et un 
syndicat n’a pas souhaité signer l’accord. 
Toutefois, tout au long du processus, nous 
avons maintenu le dialogue et aucun 
mouvement social n’est survenu. 

 
Le dialogue se poursuit-il pendant sa 
mise en œuvre ? 

Notre objectif est aujourd’hui de faire en 
sorte que SOLYSTIC se projette dans 
l’avenir, par le maintien des compétences. 
La Commission de suivi du plan de PSE se 
tient en présence des représentants des 
partenaires sociaux et des Ressources 
Humaines. Toutes les décisions ont été 
prises à l’unanimité dans le double intérêt 
de l’entreprise et des salariés. 

La qualité du dialogue n’a pas été 
altérée par la distanciation sociale ? 

Au contraire, il me semble que le dialogue 
s’est renforcé, car la séparation physique 
nous a conduits à organiser plus 
fréquemment des réunions pour expliquer 
où nous en étions et faire le point sur la 
situation. Tous les points clés de la 
sécurisation des collaborateurs et de 
l’organisation du travail en période de 
confinement ont été discutés avec les 
partenaires sociaux. À Bagneux, des  

 
 réunions se sont tenues quasiment 
toutes les semaines pour sécuriser le 
site (nombre de salariés présents, 
protocole sanitaire pour le restaurant 
d’entreprise…). Sur notre site d’Alixan, 
des membres de la CSSCT, proches du 
terrain, ont fait remonter des points 
opérationnels pour que nous avancions 
ensemble dans le bon sens. Les 
membres des CSSCT ont également 
activement contribué au bon respect 
opérationnel des consignes. Tout le 
monde a fait preuve de solidarité, nous 
avons véritablement travaillé ensemble. 
 

” 
 

Secrétaire du CSEC 

Regard qualitatif des 
salariés sur ces 
mesures de protection 
 

« En tant que membre du CSSCT, j’ai 
participé à la mise en place des mesures de 
protection en donnant mon avis. Dès mars 
2020, les consignes gouvernementales ont 
été suivies. La mise en place généralisée du 
télétravail pour les postes qui s’y prêtaient 
s’est bien passée et la direction a été 
attentive à nos conditions de travail à 
domicile. Pour certains, l’incapacité à 
télétravailler pour des raisons familiales a pu 
donner lieu à du chômage partiel, tandis que 
des personnes isolées ont fait l’objet d’une 
attention particulière. 
 
 
 

Notre infirmière du travail, basée à Alixan, a 
communiqué sur les bonnes pratiques du 
travail à domicile pendant le confinement. 
Sur sites clients, la mise à disposition 
d’équipements de protection, le balisage de 
la circulation et les mesures de distanciation 
dans les espaces communs ont permis de 
travailler en sécurité. À l’issue du premier 
déconfinement, la présence plus importante 
des collaborateurs a été bien organisée, les 
Ressources Humaines nous ont accueillis 
avec un kit d’équipements de protection et 
ont déployé un protocole sanitaire renforcé 
au sein de nos espaces de travail comme 
dans notre environnement de travail. Par 
exemple à Bagneux, où nous partageons les 
étages de bureaux avec d’autres entreprises, 
le nombre de personnes par ascenseur a été 
réduit et le fonctionnement du restaurant 
d’entreprise a été adapté aux jauges. D’une 
manière générale, les gestes barrières ont 
été bien appliqués et les mesures prises au 
sein de l’entreprise ont permis de se sentir en 
sécurité et de protéger les salariés de la 
contamination. » 
 
Hervé PERRIN, Ingénieur 
développement logiciel à Bagneux 
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Certification BREEAM In-Use, 
niveau « very good » 

3
Recyclage du papier à visée 
humanitaire Mobilité 

S’hydrater sans polluer 

1 2 

Environnement 
Principe n° 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement. 
Principe n° 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement. 
 
 

Le nouveau site d’Alixan, inauguré en février 2020, a intégré dès sa conception les dimensions humaines – travail en équipe, qualité de vie au travail – et 
environnementales, en adoptant les dernières normes dans ce domaine. Doté de bornes électriques pour l’utilisation de vélos et de véhicules électriques, 
situé à proximité immédiate de la gare TGV de Valence, équipé de salles de réunion dotées de matériel de visioconférence ou encore d’une navette à 
énergie 100 % végétale pour conduire les collaborateurs déjeuner au restaurant inter-entreprises, le site illustre la volonté de SOLYSTIC d’accompagner 
les changements des pratiques et de réduire les impacts sur l’environnement tout au long de la chaîne de valeur. 

 
 

                                                                                                                
 
 

 

 

Le nouveau site d’Alixan a reçu les certifications 
ISO 14001 et BREEAM In-Use pour la partie 
Conception-Construction, niveau « very good ». 
Un niveau rarement atteint dans l’industrie. Cette 
certification atteste de la réduction des coûts de 
fonctionnement du bâtiment et démontre son 
engagement en matière de réduction d’empreinte 
environnementale. Fait rare pour un bâtiment 
industriel, le site comporte de grandes baies 
vitrées d’éclairage zénithal, des sheds sur le toit 
avec une orientation nord permettant un 
éclairage sans éblouissement, des brise-soleil 
fixes et des stores pour ajuster l’éclairement et 
limiter les apports thermiques en été. L’éclairage 
naturel est complété par des LED basse 
consommation qui s’allument grâce à des 
détecteurs de présence afin de limiter la 
consommation d’énergie. 

Dès l’emménagement sur le site d’Alixan, en 
février 2020, SOLYSTIC est allée au-delà des 
exigences légales en matière de réemploi et 
contre le gaspillage en supprimant totalement 
l’utilisation des gobelets plastiques aux 
distributeurs de boissons. Un mug en inox a 
été offert à chaque collaborateur pour 
remplacer les gobelets et les touillettes en 
plastique ont été remplacées par des 
mélangeurs en carton. Ce sont ainsi 100 000 
gobelets en plastique en moins qui ont été 
utilisés en 2020. 
 

Sur le site de Bagneux, les papiers usagés 
sont collectés dans des poubelles dédiées 
afin de les recycler dans le cadre de 
l’opération « des papiers usagés pour des 
cahiers aux écoliers » lancée par le collectif 
Recyclage Écocitoyen, un réseau 
d’établissements de travail adaptés aux 
personnes en situation de handicap. Cette 
action est un moyen pour SOLYSTIC de 
sensibiliser les collaborateurs ainsi que les 
jeunes écoliers et collégiens au recyclage. 
En 2020, plus de 2 tonnes de papiers ont 
ainsi pu être recyclées en cahiers qui ont 
été offerts à une école de la fondation des 
Apprentis d’Auteuil située sur la commune. 
Un exemple d’inclusion réussie dans le 
territoire. 
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Les bénéfices des 
circuits courts 
industriels 
Depuis de nombreuses années, 
SOLYSTIC réalise l’essentiel de ses 
achats en France, seuls 20 % étant 
réalisés hors de nos frontières, dont 
15 % en Europe. La société ne 
faisant pas de production de grande 
série, les circuits courts industriels 
sont plus avantageux. 

En effet, cela limite les coûts d’emballage 
et de transport nécessaires aux grandes 
distances, limite l’empreinte carbone de 
SOLYSTIC, réduit les délais de livraison. 

 
 

Le surcoût sur le prix de revient des 
composants fabriqués localement, évalué 
entre 3 et 5 %, est absorbé par les gains 
de productivité, la réduction des délais et 
de certains coûts. En outre, la cohérence 
avec nos engagements 
environnementaux génère plus de sens 
en interne. La proximité géographique 
permet à l’entreprise de développer des 
relations de confiance avec ses 
fournisseurs, avec lesquels elle s’engage 
sur le long terme. En travaillant sur des 
programmes, elle leur donne une visibilité 
d’activité de 18 mois en moyenne, ce qui 
leur permet de lisser leur charge de 
travail. Cela a été particulièrement 
apprécié en période de crise par les 
fournisseurs qui ont vu leur niveau 
d’activité s’effondrer. En 2020, en retour, 
certains fournisseurs n’ont pas hésité à 
commander en amont les matières 
premières pour lui éviter de supporter 
leur hausse de prix.  
L’impact social est également sensible 
puisqu’avec 30 à 35 millions d’euros 
d’achats par an, SOLYSTIC estime 
générer près de 60 emplois indirects en 
Drôme-Ardèche et le double sur toute la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                
 

UN FOURNISSEUR 
LOCAL ENGAGE  

Interview de Valentin BARDE, 
PDG de la société 26H7. Propos 
 recueillis par Carine BELLION.  
 

Comment définiriez-vous votre relation avec 
SOLYSTIC ?  

Cela fait près de 20 ans que nous travaillons avec 
SOLYSTIC. À la création de 26H7, SOLYSTIC était 
notre principal client. Aujourd'hui, elle est toujours 
notre premier ou deuxième client selon les années 
mais nous avons diversifié notre portefeuille et 
avons actuellement 6 grands comptes. Initialement 
les quantités à produire étaient faibles avec des 
délais courts et se composaient surtout de 
prototypes. Depuis, en investissant dans de 
nouvelles machines à commande numérique et en 
phase avec la stratégie de nos clients, nous avons 
élargi notre panel de production. Aujourd’hui 
l’activité prototypes ne dépasse pas 30 % du CA. 
Grâce au rachat de l’entreprise « Moyroud » nous 
arrivons à générer avec SOLYSTIC un CA de 250 k€ 
pour 8 séries de reprises de fonderies. Pour l’année 

2021-2022 nous visons entre 1,5 et 2 millions 
d’euros de CA et le partenariat avec SOLYSTIC y est 
pour beaucoup. 

Quels avantages avez-vous à travailler avec les 
clients locaux ? 

C’est dans l’ADN de 26H7 de travailler avec des 
clients locaux, cela permet notamment de répondre 
rapidement à leurs demandes en leur fournissant le 
support nécessaire si besoin. Nous gagnons du 
temps de transport, ce qui est précieux. Cette 
proximité permet aussi de bien connaître son 
interlocuteur (clarification du besoin) et de travailler 
en confiance (du temps machine peut être réservé 
sur demande orale). Nous ne faisons quasiment pas 
de salon professionnel hormis le RIST (Rencontres 
Interrégionales de Sous-Traitance), à Valence, qui 
nous permet d’échanger en vis-à-vis avec nos 
clients habituels ou de renouer avec d’anciens 
clients. De même nous faisons très peu de 
démarchage de nouveau client. Ces derniers 
viennent souvent à nous, grâce notamment aux 
migrations inter-entreprises et au « bouche-à-
oreille » 

 

Quel est le pourcentage de travail avec les 
clients locaux ? 

Notre clientèle se trouve à 99 % en région 
Auvergne-Rhône-Alpes et majoritairement entre 
Valence et Romans-sur-Isère. 

Quelles actions menez-vous d’un point de vue 
environnement et RSE ?  

Nous sommes certifiés ISO 9001 pour la qualité, 
c’est la seule certification que nous ayons. 
Cependant nous attachons une grande importance à 
la santé et à la sécurité de nos collaborateurs.  Sur 
notre site de Bourg-de-Péage nous avons installé 
des filtres à air capables de capter 99 % de l’huile 
mise en aérosols par nos machines, permettant à 
nos salariés de respirer un air sain. Sur le site que 
nous venons de racheter nous avons mis en 
conformité la zone de traitement des déchets et mis 
à disposition des salariés une huile machine plus 
respectueuse de leur santé. Une large place est 
donnée à la formation professionnelle de nos 
salariés. Nous nous engageons également, à notre 
échelle, en intégrant dans nos équipes deux 
alternants cette année. 
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1 2 3 
Rôle des correspondants éthiques Règles éthiques du groupe Dispositif d’alerte 

Éthique des affaires 
Principe n° 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes. 

 
 

L’éthique des affaires est un des fondamentaux de SOLYSTIC. Elle s’appuie sur les règles et les outils 
existants au niveau du groupe Northrop Grumman et les décline pour les adapter à son contexte et à 
ses marchés. Dans une approche volontaire de respect de l’éthique et de la conformité, l’ensemble des 
collaborateurs, quels que soient leur fonction et leur niveau dans l’entreprise, sont sensibilités aux 
règles éthiques dès leur arrivée dans l’entreprise, et soumis à une formation obligatoire renouvelée 
tous les ans. Les collaborateurs les plus exposés, tels que les équipes des Achats et des Ventes, sont 
particulièrement impliqués dans la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêt. 

 

                                                                                                                
 
 

 

L'intégrité est au cœur des processus de 
SOLYSTYC, qui bénéficie du savoir-faire 
reconnu du groupe Northrop Grumman 
en matière d’éthique des affaires. En tant 
que filiale d’un groupe américain, elle 
respecte les règles anti-corruption 
internationales, principalement celles en 
vigueur aux États-Unis (Foreign Corrupt 
Practices Act – FCPA) et au Royaume-Uni 
(UK Bribery Act 2010 – UKBA). 

 

 

 

 

Toute personne peut signaler un problème 
ou poser une question relative à l’éthique 
des affaires en contactant un 
correspondant éthique, une personne 
référente du groupe Northrop Grumman 
ou les Ressources Humaines. La personne 
peut également alerter en se connectant à 
un site internet dédié ou par téléphone 
24h/24 afin de s’entretenir avec un 
correspondant en français. Le dispositif 
est affiché dans toutes les salles de 
réunion et à l’entrée des plateaux. 

 

 

SOLYSTIC dispose d’un correspondant 
éthique par site. Leur mission consiste à 
faire le relais de la politique du groupe 
Northrop Grumman en termes d’éthique 
des affaires. Ils font de la prévention, 
répondent aux questions, alertent si 
nécessaire et veillent à ce que les 
formations à l’éthique soient bien 
dispensées et reçues. Ils s’assurent aussi 
tous les ans que tous les collaborateurs en 
contact avec l’extérieur (commerciaux, 
contrats, achats, interventions sur site...) 
remplissent le formulaire relatif aux conflits 
d’intérêts. Ils participent également à des 
audits internes pour témoigner des bonnes 
pratiques en vigueur dans l’entreprise. 

 

Formation éthique 

suivi à +90 % en 
Europe 
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FORMATION ET SENSIBILISATION 
DES COLLABORATEURS EN FRANCE 

Interview de Richard NACHMAN, 
Contracts Manager et Business 
Conduct Advisor 

Quel est le dispositif de formation à 
l’éthique à l’œuvre en France ? 

Nous avons mis en place deux formes de 
formation. L’une est liée au contrôle des 
exportations dans le cadre de 
l’International Trade Compliance. Elle est 
dispensée en présentiel à tous les 
nouveaux arrivants afin qu’ils soient 
sensibilisés à cette thématique. L’autre 
concerne l’éthique des affaires au sens 
large et doit être suivie par tous les 
collaborateurs, qu’ils soient à temps plein 
ou à temps partiel, une fois par an, en e-
learning. Elle dure environ 30 minutes et 
en 2020 elle portait sur les conflits 
d'intérêts, les cadeaux d’affaires, le 
harcèlement sur le lieu de travail et la 
prise de parole. Chaque année, le 
président de SOLYSTIC adresse un 

courrier aux collaborateurs sur l’importance de 
l’éthique pour le groupe Northrop Grumman 
et sur la nécessité de bien réaliser ces 
formations. 

Comment la formation a-t-elle évolué pour 
renforcer la sensibilisation des équipes en 
France ? 

La formation éthique en e-learning est valable 
pour tout le groupe. Dans le cadre de 
l’International Trade Compliance et du 
contrôle des exportations, comme le domaine 
d’activité lié à la Défense ne concerne pas 
l’activité française, nous avons adapté le 
contenu pour qu’il soit plus parlant localement 
et nous faisons des focus sur des cas concrets 
auxquels SOLYSTIC est confrontée. 

Comment ces sujets sont-ils appréhendés 
par les salariés ? 

Au fil des années, il y a eu infusion de ces 
thématiques et nous constatons une bonne 
adhésion de la part des collaborateurs. 

Les mentalités ont évolué et les enjeux liés à 
l'éthique et la compliance sont globalement 
compris par tous. Cela se traduit par une 
meilleure prévention et anticipation face aux 
risques (en particulier aux risques de corruption) 
et une attitude "Ask before Act" 

 

 
 
 
 
 
 

“Être éthique, c’est respecter à la fois nos 
valeurs et celles des autres dans une 
optique d’intégrité et d’excellence afin 
d’améliorer notre compétitivité pour relever 
les challenges qui sont devant nous.” 

 
Contracts Manager et Business Conduct Advisor 

Fin janvier 2020, SOLYSTIC a organisé le 
Forum annuel éthique du groupe pour la 
partie Europe et Moyen-Orient. Près de 35 
participants représentant les entités du 
groupe, venus de 11 pays différents 
(Allemagne, Belgique, Émirats Arabes Unis,  

 

États-Unis, France, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, Royaume-Uni…), se sont 
réunis pendant trois jours sur le thème 
de l’éthique des affaires. Deux journées 
ont été consacrées à la mise à niveau 
des procédures, à l’échange de bonnes 
pratiques autour de cas concrets et leur 
mode de résolution. Une journée a été 
réservée à la formation des nouveaux 
correspondants éthiques. Les 
participants ont également suivi une 
formation sur la « Construction de 
relations positives au travail » et une 
conférence sur la compliance en 
entreprise. 
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