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INGENOVA en bref

Performance

• Chiffre d’Affaire 2021 : 6,2 M€

• 40 collaborateurs

Crédibilité

• Filiale groupe Cap Ingelec

• Références : 50% du SBF 120

• 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

• 25 ans d’existence sur le marché des 
Datacenters

• Prestation 100% dédiée à l’univers des 
DataCenters

Métiers

• DataCenter Life Cycle Management

• Conseil & Urbanisation,

• Aménagement & Câblage,

• Déploiement & Installation,

• Déménagement & Relocalisation,

• Gestes de Proximité & Exploitation,

• Décommissionnement & Recyclage,

• Fournitures & Sourcing.



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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Le Global Compact et ses 10 principes

Le Pacte Mondial des Nations Unies a été lancé en 2000 comme un appel aux 
entreprises du monde entier à aligner  volontairement leurs opérations et 
stratégies avec 10 principes universellement acceptées. Ces derniers proviennent 
de différent domaines tels que les droits de l’homme, les conditions de travail, 
l’environnement, la lutte contre la corruption. Ces entreprises doivent prouver 
leur engagement chaque année en communiquant sur le progrès ainsi qu’en 
agissant en faveur des objectifs plus larges des Nations Unies.

Derrière cette initiative, il y a la conviction que des pratiques professionnelles 
enracinées dans des principes universels contribuent à bâtir un marché mondial 
plus stable et responsable, ainsi que des sociétés prospères.

En 2017, le Global Compact réunit près de 9 200 entreprises et 3000 
organisations dans 170 pays à travers le monde.
Aujourd’hui, le Global Compact est la plus importante initiative internationale 
d’engagement volontaire en matière de développement durable.

Les dix principes du Global Compact sont inspirés et dérivés de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme, de la Déclaration de l’Organisation 
Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 
la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, et de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption.
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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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Consciente de ses responsabilités et afin de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux devenus 
primordiaux dans notre société, INGENOVA s’est engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale & 
Environnementale. 

Grâce à cet engagement, Ingenova tâche à maintenir la protection et la valorisation de l’environnement, le 
développement économique et le progrès social.

C’est pour cette raison nous nous avons adopté la fiche d’évaluation annuelle mise en place par Ecovadis.

Cette fiche d’évaluation de durabilité illustre les performances de 21 indicateurs autour de quatre thèmes : 

• Social & Droits de l’Homme 

• Éthique

• Environnement

• Achats responsables

Nous avons cette année obtenu une note de 65/100, en progression de 7 points par rapport à l'année 2020 et 
de 12 points par rapport à l’année 2019, nous plaçant ainsi au 91ème percentile des entreprises évaluées par 
Ecovadis.

Avec d’excellents scores sur l’environnement, le social, les droits de l’Homme et l’éthique, Ingenova poursuit 

son travail d’équipe vers l’excellence, en lien direct avec les Objectifs de développement durable des Nations 

Unies ».



INGENOVA SA - Global Compact  - COP 2021 10



INGENOVA SA - Global Compact  - COP 2021 11

Droits de l’Homme

Actions mises en œuvre

INGENOVA est respectueuse des principes relatifs aux Droits de l’Homme dans ses diverses activités et ne se rend 
pas complice d’une quelconque violation de ces droits. 

Ainsi, elle suit les principes de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) et en particulier des conventions relatives à la protection des travailleurs, à 
l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants.

L’entreprise place ses salariés au cœur de sa stratégie de développement avec une ambition sociale forte.

Ingenova veille au respect de l’individu et de son entourage. L’entreprise s’assure du bon respect du code du 
travail et est attentive à ce que ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants soient en conformité avec les 
standards sociaux nationaux et internationaux (droits de l’Homme, droit du travail, droit des enfants…). 

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.
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Droits de l’Homme

Mesure de résultats 

 INGENOVA n’a jamais été poursuivie pour des 
infractions relatives à la violation des droits de 
l’Homme.

 33 Signatures de la charte « Démarche RSE 
d’INGENOVA », définissant les objectifs , principes et 
rôle de chacun dans l’entreprise.

 Amélioration de la note Ecovadis portant sur le thème 
« Social & Droit de l’Homme » en passant de 60/100
points en 2020 à 70/100 points en 2021

Score en 2020 Score en 2021
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Normes internationales 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 
toute discrimination en matière d'emploi et de profession.
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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.

 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.

Normes internationales du travail
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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.

 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 de s’exprimer librement sur les 

attentes et demandes de chacun. 

Normes internationales du travail

Actions mises en Œuvre
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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 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 a 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 & Apprentissage :

 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.

 Nous avons tissé un Partenariat actif avec l’IUT de Villetaneuse, filière GEII- DataCenters. 
 Nous participons activement et gracieusement à la formation des étudiants, accueillons régulièrement des stagiaires pour accompagner leur 

apprentissage.

Normes internationales du travail
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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.

 Le principe d’égalité des salaires pour un même travail ou un travail de valeur égale, s’applique dans l’entreprise, permettant ainsi la 
lutte contre la discrimination salariale.

 Insertion professionnelle: 

 Ingenova se fait un devoir d’assurer une mission civique dans l’aide à l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap;

 Pour cela Ingenova confie très régulièrement des travaux à un Centre d’Aide par le Travail (réseau GESAT)
 15% des recrutements effectués se font auprès de populations en difficultés sociétales ou professionnelles, afin de les accompagner 

vers un emploi durable.
 Ce retour à l’emploi s’accompagne de formation et de monté en compétence.
 Notre partenaire LOXY est une entreprise adaptée ayant pour mission de promouvoir l’insertion professionnelle des travailleurs 

handicapés au sein d’une structure adaptée à leur handicap.
 Nous confions des travaux simples à un Centre d’Aide par le Travail (réseau GESAT) pour aider l’insertion professionnelle et accès à 

l’autonomie de personnes issues du secteur protégé et adapté. 

Normes internationales du travail
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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

Normes internationales du travail
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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. 

Normes internationales du travail

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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Normes internationales du travail

CDI 96 %

Cadre 44 %

Non Cadres 56 %

Turnover 1 %

Ancienneté Moyenne 12,5 ans

Moyenne d’âge 36 ans

Parité Homme & Femme 75/100

Taux d’absentéisme 4 %

Accident/Arrêt de Travail 
 En 2019
 En 2020
 En 2021

1
0
0

Mesure de résultats

92%

4%

Taux de 
Satisfaction 
Clients sur 

l'année 2020

Clients très
Satisfaits

Clients
Satisfaits
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Actions mises en Œuvre

 Gestion de l'empreinte environnementale : 

 Nous faisons appel depuis plus de 12 ans à un partenaire logistique unique disposant 6 implantations nationales.
 Utilisation de véhicule aux dernières normes de pollutions Européenne.
 Véhicules tous équipés de pots catalytiques et/ou de filtre à particule selon le type et l’usage.
 Nous disposons d’une flotte de véhicules allant du fourgon à la semi-remorque de type 38t, en passant par des 3,5t, 7,5t et 15t. 
 Aussi, afin de limiter les émissions de CO2, nous adaptons au mieux le type de véhicule à utiliser en fonction des volumes d’équipements à transporter sur chaque vague.
 Formation des chauffeurs à l’Eco-Conduite, pour une conduite économique et responsable.
 Utilisation de conditionnements de type flight-cases, par nature réutilisables. Le Bull-pack utilisé durant les transferts est réutilisé sur plusieurs opérations.
 Proposition de covoiturage, télétravail et transport commun.
 Mise en pace d’un tableau de suivi de consommation annuelle de CO2, nos mesures portent pour l’instant sur le calcul de la quantité de carburant brûlé et de la quantité 

d’électricité consommée. 

 Objectif: Nous tâcherons à améliorer notre méthode de calcul en fonction du Poids total des déchets (électronique, graphique..), Poids des DEEE collectés, etc…

 Mise en place du tri :

 4 Catégories de déchets identifiés et triés ( carton/plastique, piles, cartouches,)
 Mise en place de gourdes et interdiction de gobelets,
 Recyclage de batteries et de Toner,
 Mise en place d’une police d’impression économe en encre,

 Dématérialisation des factures et des bulletins de paie…

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.
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Environnement
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Environnement

Mesure de Résultats
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• 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 les pots-de-vin.

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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 Nous avons identifié et sensibilisé les collaborateurs ayant un poste à risque d’exposition, une formation des 
collaborateurs concernés est prévue pour 2022,

 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,
 Elaboration de charte de responsabilité et éthique « Relations Fournisseurs et Achats Responsables » d’INGENOVA,
 Communication auprès de toutes nos parties prenantes sur notre politique anticorruption et Achat responsable.

• Lutte contre la corruption

Actions mises en œuvre 
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▪ 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 2020
▪ Nombre de collaborateurs ayant signés le document de sensibilisation sur la lutte contre la corruption : 33/33 
signataires;
▪ Informations et outils de remontée des incidents relatifs à la corruption : Consultable par tous les salariés sur 
l’intranet;
▪ Nombre d’alertes reçues et traitement : 0 cas remonté
▪ Nombre de collaborateurs formés sur la lutte contre la corruption 1 collaborateur formé et certifié SKILLCAST : 
Doing Business without bribery;

• Lutte contre la corruption

Mesure de résultats 
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Adhésion à la CHARTE 
FOURNISSEUR

« Relations Fournisseurs et 
Achats Responsables » 

d’INGENOVA

Signataires En cours de signature

• Lutte contre la corruption

Score en 2020 Score en 2021
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• Lutte contre la corruption
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