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JE M’ENGAGE !

Nous réaffirmons une 
nouvelle fois notre 

engagement collectif 
envers les principes du 

Pacte Mondial des Nations 
Unies à travers cette 

communication sur le 
progrès.

Elle fait l’état des lieux des 
actions de responsabilité 
sociétale que nous avons 

mises en œuvre et de leurs 
résultats, que nous nous 

efforçons de développer de 
façon continue et 

significative.

Ces principes sont donc
alignés avec les valeurs de

mon entreprise et doivent être
appliqués au quotidien par

chacun·e au sein de la
structure, ainsi que par nos

parties prenantes. 

Notre adhésion au Global 
Compact et à ses principes a 
permis à notre entreprise de 

structurer sa communication sur 
ses actions et sa participation à 

la constitution d’un monde 
meilleur !

Le respect des droits humains, 
l’application des normes 

internationales du travail, la 
protection de l’environnement et la 
lutte contre la corruption sont des 
principes qui font écho à ce que je 

suis et à la stratégie de 
développement de ma

société.

Depuis que j’ai signé la
Charte Global Compact en
janvier 2016, l’engagement

d’ALTICA dans sa politique de
responsabilité sociétale s’est

développé.
Pour commencer, 

je vous présente la présidente
de la société 

ALTICA Traductions, 
Annelise JOST 

— mot de la dirigeante — 

Et voici son équipe, qui
s’engage également à

respecter les principes du
Global Compact 

au quotidien.

Nous nous engageons à 
partager ces informations dans 
notre sphère d’influence afin de 

diffuser les valeurs du Pacte 
Mondial et poursuivons notre

évolution dans cette démarche 
responsable.

Communication On Progress - Mot de la Dirigeante

 

FrancineCoralieLéanaDanielle Annelise

BONJOUR !
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MOTS TRADUITS
CHAQUE ANNÉE

2000

DANS LES PRINCIPALES LANGUES
EUROPÉENNES

SUR TOUS TYPES DE SUPPORTS ET DE 
FORMATS (JEUX VIDÉOS, NOTICES 

TECHNIQUES, DOCUMENTS MARKETING...)

POUR DES CLIENTS LOCAUX ET FRANÇAIS,
MAIS AUSSI ÉTRANGERS !

+5M

UNIQUE AGENCE SUR LE PAYS VOIRONNAIS, 
ALTICA TRAVAILLE POUR ET AVEC DES PROFESSIONNELS 

ET PROPOSE SES SERVICES DE : 

TRADUCTION ET POST-ÉDITIONTRADUCTION ET POST-ÉDITION

RELECTURE ET CORRECTIONRELECTURE ET CORRECTION

INTERPRÉTATIONINTERPRÉTATION

+380
ANNÉE DE CRÉATION 

LINGUISTES DANS
NOTRE RÉSEAU

Nous travaillons
conformément à la

norme                     ! 

— Qui sommes-nous ? — 

ISO 17100 

ALTICA EN CHIFFRES

NOS VALEURS
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David Alexander Slaager

ject

NORMES
INTERNATIONALES

DU TRAVAIL 

Le Global Compact est un 
engagement au                        

des Nations Unies. 
10 grands principes doivent 

être respectés, qui s’articulent 
autour de 4 thématiques : 

#1#1
+160+160

+16 150+16 150
+92 860+92 860

initiative internationale d’entreprises        
engagées dans le développement durable

une activité dans 

entreprises signataires

rapports publics

pays

DROITS 
HUMAINS

Respecter la liberté d’association
et reconnaître le droit de

négociation collective

Éliminer toute forme de
travail forcé ou

obligatoire

Abolir de façon
effective le
travail des

enfants

Éliminer la discrimination
en matière d’emploi et de 

profession Ne pas se rendre
complice de violations

des droits humains

ENVIRONNEMENT
CORRUPTION

Appliquer l’approche de
précaution face aux
problèmes touchant

l’environnement

Entreprendre des
initiatives tendant à
promouvoir une plus

grande responsabilité
en matière

d’environnement

Favoriser la mise au
point et la diffusion de

technologies
respectueuses de
l’environnement

Agir contre la corruption sous 
toutes ses formes, y compris 

l’extorsion de fonds et les 
pots-de-vin

— vous avez dit global compact ? — 

Promouvoir et respecter la protection du 
droit international relatif aux droits humains 

dans sa sphère d’influence

Pacte mondial

17 objectifs de 
développement 

durable
 (ODD)
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200 m²200 m²

2020

80 m²80 m²

2021

locaux pluslocaux plus  
petitspetits BESOIN RÉDUITBESOIN RÉDUIT

EN CHAUFFAGEEN CHAUFFAGE
MOINS DEMOINS DE

MEUBLES, MOINSMEUBLES, MOINS
DE SUPERFLUDE SUPERFLU

Après deux années
 de pandémie mondiale et 
une reprise en douceur, 

le maître mot est...
             

Chez ALTICA Traductions, 
cette idée se retrouve 

dans nos pratiques, mais aussi 
dans nos installations.

nouveau système 
de gestion mutualisé 

moins énergivore

 tri et suppression 
des archives

moins de 
publications sur les 

réseaux sociaux

MIEUX CONTRÔLER NOTRE  
EMPREINTE NUMÉRIQUE

RÉDUIRE LA SURFACE DES  LOCAUX POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION 

LA SOBRIÉTÉ      

— sobriété — 

Évolution de notreÉvolution de notre  
consommation d’électricité :consommation d’électricité :

99849984  50005000
2020 2021

kWh kWh
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POURSUIVRE LA RÉDUCTION DES CONSOMMABLES

MOINSMOINS
D’IMPRESSIONSD’IMPRESSIONS  MOINS DEMOINS DE

PAPIERPAPIER
MOINS DEMOINS DE

CARTOUCHESCARTOUCHES
D’ENCRED’ENCRE

Évolution de notre consommationÉvolution de notre consommation

cartouchescartouches
ramettesramettes

2020 20212018

tonertoner

9 9 4
4 3 2
1 1 1

Nous continuons à réutiliser
les feuilles imprimées 

en brouillon (imprimé ou
non)
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UNE CONSOMMATION PLUS 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 

Nous privilégions les achats 
locaux et solidaires, pour les 
repas conviviaux et dans nos 

vies personnelles !

Grâce à notre association 
d’entreprises locale, RELEVE,
nous avons des réductions 

chez des prestataires locaux : 
paniers de légumes de saison et  

conserverie anti-gaspi, 
épicerie bio et en vrac... 

Communication On Progress - Consommation responsable 5

S’EN TENIR À L’ESSENTIEL
Nous avons modifié notre façon de créer du lien avec nosNous avons modifié notre façon de créer du lien avec nos
partenaires : avec l’interruption des rencontres en face àpartenaires : avec l’interruption des rencontres en face à

face, nous avons limité la production de cadeauxface, nous avons limité la production de cadeaux
d’entreprise et décidé d’offrir uniquement de l’utile.d’entreprise et décidé d’offrir uniquement de l’utile.

Finis les objets superflus, nous 
offrons des étuis anti-RFID 

pour protéger les cartes 
bancaires et militons pour la 

protection des données 
personnelles !

D’ailleurs, nous avons arrêté la
production d’objets publicitaires

personnalisés. Nous écoulons
simplement les stocks restants !

UN ENGAGEMENT CONTRE L’USAGE UNIQUE 
Tous les ans,Tous les ans,  

1/31/3 de notre parc de notre parc  
informatique estinformatique est  

renouvelé.renouvelé.  
  

Les anciens postesLes anciens postes  
sont formatés etsont formatés et  

redistribuésredistribués  
anonymement à desanonymement à des  

écoles ouécoles ou  
associations.associations.

L’ensemble duL’ensemble du
matériel et mobiliermatériel et mobilier
que nous n’utilisonsque nous n’utilisons
plus est donnéplus est donné    ouou

revendu àrevendu à    desdes
associations ouassociations ou
entreprises quientreprises qui

l’utilisent.l’utilisent.

— consommation responsable — 
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Moins de longs temps de trajet domicile-travailMoins de longs temps de trajet domicile-travail  
aux heures d’affluence. Finis le stress et laaux heures d’affluence. Finis le stress et la  

fatigue des embouteillages !fatigue des embouteillages !
!#&%!!

PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Nos collaborateurs·trices sont adeptes duNos collaborateurs·trices sont adeptes du  
télétravail et y ont recours régulièrement :télétravail et y ont recours régulièrement :

La sobriété au quotidien,
 c’est aussi réduire la pollution liée au

transport !
 À notre échelle, 

c’est avant tout faciliter grandement
le TÉLÉTRAVAIL !

J’ai fait le choix du télétravail 
4 jours sur 5, 

ce qui représente une
économie de plus de  1,3 tonne

de CO2 par an !
- Coralie -

Depuis le confort de mon domicile, je suis moins 
stressée et plus motivée, ce qui stimule mon 

efficacité et ma productivité !

PLUS DE FLEXIBILITÉ 
Je peux plus facilement concilier ma 

vie professionnelle et ma vie 
personnelle car je peux passer plus de 

temps avec mes proches !

LE TÉLÉTRAVAIL PEUT AUSSI 
AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :

Saviez-vous que les véhicules
individuels sont responsables de

              des émissions de CO2
          liées au transport en

Europe ?
61%

MOINS DE FATIGUE

— télétravail — 

Communication On Progress - Télétravail 6

37,5 % de télétravail en moyenne

Source : Parlement européen
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Chaque semaine, chacun·e a l’occasionChaque semaine, chacun·e a l’occasion
de partager collectivement son ressenti,de partager collectivement son ressenti,

ainsi que ses questions ou ses soucisainsi que ses questions ou ses soucis
concernant les conditions de travail etconcernant les conditions de travail et

les difficultés ou joies rencontrées.les difficultés ou joies rencontrées.

Rendez-vous réguliers de team-Rendez-vous réguliers de team-
building, où l’ensemble de l’équipebuilding, où l’ensemble de l’équipe
réfléchit à une thématique liée auréfléchit à une thématique liée au

fonctionnement de l’entreprise.fonctionnement de l’entreprise.

Nous partageons au moins un repasNous partageons au moins un repas
par mois, préparé par les membres depar mois, préparé par les membres de

l’équipe ou par des restaurateursl’équipe ou par des restaurateurs
locaux.locaux.  

C’est l’occasion de nous retrouver etC’est l’occasion de nous retrouver et
d’échanger, mais aussi de découvrird’échanger, mais aussi de découvrir
des mets et des cultures différents.des mets et des cultures différents.

... et quoi de mieux 
pour travailler 

que de s’entourer de 
végétation ? 

Le bien-être de nos collaborateurs·tricesLe bien-être de nos collaborateurs·trices  
étant essentiel, ALTICA Traductionsétant essentiel, ALTICA Traductions  

favorise la construction et le renforcementfavorise la construction et le renforcement  
des liens au travail par :des liens au travail par :

Grâce àGrâce à                            , la pause déjeuner peut être, la pause déjeuner peut être  
l’occasion de faire du yoga une à deux fois parl’occasion de faire du yoga une à deux fois par  

semaine ou de profiter des installationssemaine ou de profiter des installations  
sportives à notre disposition (badminton...).sportives à notre disposition (badminton...).

RELEVERELEVE

— bien-être au travail — 

Connaissez-vous la pyramide 
des besoins de Maslow ? 

Elle hiérarchise les éléments 
dont un individu a besoin pour 
une motivation et un bien-être 

optimaux.

Le sentiment d'appartenance à
un groupe fait partie de ces

besoins, c’est pourquoi renforcer la
cohésion entre les membres de
notre équipe nous tient à cœur.

Autre vecteur de bien-être :Autre vecteur de bien-être :  
la reconnaissancela reconnaissance..

  
En 2021, nos salarié·e·s ont bénéficié de :En 2021, nos salarié·e·s ont bénéficié de :

Le bien-être au travail passeLe bien-être au travail passe
également par l’également par l’environnementenvironnement

donner un coup de pouce au porte-monnaie

récompenser les efforts et les résultats

pour les fêtes de fin d’année

Communication On Progress - Bien-être au travail 7

+ 10 plantes vertes dans nos bureaux
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Contribuer à                                           
pour aider à financer 

les initiatives en faveur de l’écologie

Intervenir avec                            
pour développer l'envie

d'entreprendre chez les lycéen·nes

Être bénévole au sein de RELEVE              
pour développer les liens 
entre les entreprises locales 
et mutualiser les ressources

+ 170 heures 
de bénévolat en une année

Contribuer à                                 

solution innovante pour réduire
l'empreinte écologique du transport

Participer à des groupes de travail 
sur la RSE pour progresser 
et faciliter la coopération 
interentreprise

— emploi, formation et mécénat — 

Je soutiens des
initiatives et participe 
à des actions en tant

que citoyenne et en tant
que représentante

d’ALTICA Traductions.

Faire du mécénat de compétences pour avoir 
un impact social positif sur son territoire.

Communication On Progress - Emploi, formation et mécénat 8

Time 4 the Planet

Participer au Conseil 
d'Administration d'une 
association d'insertion 

professionnelle

Assurer le Secrétariat 
général d'un syndicat 

professionnel

STAGIAIRES DE MASTER

STAGIAIRES DE MASTERALTERNANTS

ALTERNANTS
EMBAUCHE EN CDI

EMBAUCHE EN CDI

1
Tous les ans, nous accueillons
 de nombreuses personnes, 

leur faisons découvrir le milieu
professionnel et leur permettons

d’acquérir de l’expérience. 
À notre échelle, nous favorisons

l’insertion professionnelle  !

Chez ALTICA Traductions, 
l’égalité des chances est 
primordiale, c’est pourquoi 

nous participons activement à 
promouvoir la formation, 
l’inclusion et l’insertion 

professionnelle.

3

2
2 ST

AGIAIRES 3e + BAC

ST
AGIAIRES 3e + BAC
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. . 

Chez ALTICA Traductions, chacun·e a reçu et signé 
notre Charte Santé et Sécurité et s’est engagé·e à la 
respecter, pour le bien de tous.
La culture d’entreprise encourage chacun·e à 
respecter les autres, à commencer par les droits les 
plus fondamentaux. 

En outre, nous appliquons la législation française, qui 
repose sur la protection des droits humains. 
Enfin, notre document unique qualifie les risques et 
précise les mesures de prévention, pour la bonne santé 
de tous.

— santé, sécurité et lutte contre la corruption — 

SÉCURITÉ DES 
DONNÉES ET  

CONFIDENTIALITÉ

Les principes 
du Global Compact sont 

déclinés dans notre  
CHARTE SANTÉ ET 

SÉCURITÉ.

Règles relatives à la sécurité des données :
préserver la confidentialité des données,

interdiction d'installer des logiciels/
programmes sur un poste de travail 

ou un serveur.

 Ce sont les règles qui 
régissent le 

fonctionnement de 
l’entreprise au 

quotidien !

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

DROITS HUMAINS

Santé et sécurité au travail
Les travailleurs·ses doivent être protégés contre les maladies 

en général et les maladies professionnelles. 
L'ergonomie du poste de travail est l'un des éléments majeurs 

de notre Charte.

Ces paragraphes 
ont été ajoutés

 à la charte

« ALTICA Traductions s’engage à agir contre la corruption sous toutes ses formes, 
y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 
La société considère la corruption comme inacceptable et sanctionnerait fortement ceux de ses salariés 
qui s’en rendraient coupable. Il n’y a pas de système de cadeaux d’entreprise. 
Pour les employés, un repas de Noël est organisé chaque année par la Direction. 
Cette tradition est amenée pour renforcer la cohésion de l’équipe et en aucun cas dans un but de corruption. 

L’entreprise utilise ponctuellement des cadeaux d’entreprise pour les clients, prospects ou partenaires,
 avec de petits objets de valeur non significative distribués sans distinction. 
La société cesserait de travailler avec tout fournisseur qui tenterait de corrompre un de ses salariés.
ALTICA Traductions reçoit parfois des attentions, de valeur non significative, de la part de sous-traitants 
ou clients, qui sont systématiquement partagées avec l’ensemble de l’équipe. 
Ces « cadeaux » sont reçus dans l’intérêt collectif et sont simples démonstrations de bonne entente entre 
collaborateurs. »

 ALTICA Traductions s’engage à respecter les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses et à les traiter 
avec dignité et respect, selon les critères de la communauté internationale.  
Cet engagement s’applique à tous les collaborateurs et collaboratrices de la société, incluant les stagiaires 
et les fournisseurs travaillant dans ses locaux et/ou chez ses clients.
Nos Conditions Générales de Vente et nos Conditions de Partenariat indiquent explicitement aux clients/partenaires 
que nous nous engageons à respecter les principes du Global Compact et à les promouvoir. 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Pyramide des besoins de Maslow
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contact@altica-traductions.com 
www.altica-traductions.fr

 

 

En 2022… 
 

ALTICA Traductions s’engage à maintenir et développer ses efforts, 
en tant qu’entreprise prestataire de services, 

en tant qu’employeur 
et en tant que membre de réseaux.

Notre attention sera centrée sur la réduction de notre impact sur la planète
et sur le développement du bien-être au travail.

Nous avons également commencé à travailler sur notre raison d'être.

— et demain ? — 
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