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Partie 1. Notre démarche de responsabilité 
sociétale des entreprises 
 
Didier Zeitoun, Président de Magellan Partners 
Paris, le 4 octobre 2022. 
 

 

 

 

  

Je suis heureux de confirmer qu’Exakis 
Nelite renouvelle son soutien envers le 
Global Compact des Nations Unies. 
 
Depuis 2019, le Global Compact 
accompagne Exakis Nelite dans la mise en 
œuvre de ses principes de développement 
durable sur l’ensemble de ses 11 sites. 
 
Ce partenariat a pris une nouvelle tournure 
en 2021 avec le lancement d’une politique 
RSE à l’échelle du Groupe Magellan Partners 
reposant sur 3 piliers : 
1. Offrir des solutions durables pour nos 

Clients, partenaires et s’engager pour 
un numérique responsable. 

2. Favoriser le bien-être au travail et 
l’épanouissement professionnel de nos 
collaborateurs avec la continuation de 
notre politique recrutement fondée sur 
la diversité et l’inclusion. 

3. Agir concrètement et durablement 
pour l’environnement et la société. 

 

Pour construire une politique à la hauteur de nos ambitions, nous avons travaillé avec 
l’ensemble de nos parties prenantes : collaborateurs, actionnaires, partenaires, fournisseurs, 
associations. Exakis Nelite a pris une part indispensable à cette construction tout en 
déployant des actions RSE ambitieuses sur toutes les grandes thématiques RSE : droits de 
l’homme et respect des normes de travail, inclusion et bien-être des collaborateurs, 
environnement, éthique des affaires, sécurité et acculturation aux enjeux de développement 
durable.  
Dans notre rapport extra financier 2021, nous avons nommé l’année 2022 « année de la 
transformation ». Cela passera par un état des lieux poussé de notre maturité RSE (par le bilan 
carbone notamment) et la détermination d’objectifs à court, moyen et long terme afin de 
faire du développement durable un axe stratégique de Magellan Partners en général et 
d’Exakis Nelite en particulier.   
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1.1 Notre définition de la responsabilité sociétale des 
entreprises 

 

Au départ de la RSE, il y a une certaine vision de l’entreprise. Une entreprise n’est pas 
seulement une entité juridique et fiscale, c’est une communauté de parties prenantes - dirigeants, 
actionnaires, investisseurs, collaborateurs, partenaires, fournisseurs et clients - qui collaborent les 
unes avec les autres vers un objectif commun. Ces parties prenantes ne vivent pas en vase clos mais 
sont profondément influencées par le monde extérieur, et ont un impact, par leurs activités, sur la 
société civile et l’environnement. 

 

Pour nous, la Responsabilité Sociétale des Entreprises a pour ambition de poser un regard 
clairvoyant sur l’écosystème de l’entreprise et d’en faire une force positive pour la société et 
l’environnement. Par sa politique RSE, l’entreprise prend conscience de son impact sur le monde et 
s’engage à œuvrer pour le bien commun, dans la mesure de ses moyens.  
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1.2 Un nouveau système de management RSE 
 

  Notre 
démarche 
RSE s’est 
faite en 4 
étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depuis sa création, Magellan Partners s’engage, aux côtés de ses partenaires, à défendre les 

grands principes de développement durable et humain, et à proposer chaque année des actions 
plus ambitieuses en la matière.  

∎ Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies : depuis 2009, Magellan Partners définit 
chaque année des actions pour défendre les 10 grands principes du Pacte en matière de 
droits de l’homme et du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. 

∎ Signataire de la Charte de la Diversité : Magellan Partners s’engage depuis 2019, aux côtés 
des 3 800 signataires, à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité au sein 
de son cabinet.  

∎ Signataire de Planet Tech Care : en 2020, Magellan Partners s’est engagée à mesurer et à 
réduire les impacts environnementaux de ses produits et services numériques 

 

Ces chartes d’engagement sont appliquées et renforcées par des chartes et politiques 
officielles internes : charte informatique, charte du télétravail, accords d’intéressement et de 
participation …  

 

Nous avons publié notre premier rapport extra financier. Il présente l’ensemble des actions 
RSE 2021 des entités du Groupe Magellan Partners, et nos objectifs 2022. Ce rapport a été partagé à 
tous nos collaborateurs et est accessible à toutes et tous sur notre site internet. Vous pouvez le 
consulter ici. 

 

S’ENGAGER 

https://www.magellan-partners.eu/app/uploads/2022/07/Magellan-Partners_RSE_Rapport-Extrafinancier_2021.pdf
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Auparavant, les entités du Groupe Magellan Partners avaient une politique RSE propre, 
structurée et gérée à leur niveau. En 2021, Magellan Partners s’est doté d’une stratégie Groupe, 
donnant les grandes orientations et garantissant un fond et une cohérence à ses actions RSE. Cette 
stratégie est menée par un comité RSE transverse Magellan Partners. Ce comité est composé d'un 
sponsor Associé du Groupe et de responsables représentatifs des entités du Groupe et chargés de 
mener des politiques sur 4 axes thématiques : éthique & sécurité, social & droits de l’Homme, 
environnement et achats responsables.  Le comité est appuyé par des groupes de travail composés 
de collaborateurs volontaires. Ces groupes de travail permettent de casser le schéma « top-down » et 
de garantir des actions participatives, prenant en compte les besoins des parties prenantes du 
Groupe. 

 

Pour 2022, le comité RSE s’est fixé 2 objectifs : définir des KPI groupe suivis aux plus hauts 
niveaux et inclure les nouvelles entités Magellan Partners (axYus et Daveo) dans nos groupes de travail 
participatifs. 

 

 
 

 

Exakis Nelite évalue chaque année ses performances RSE en passant par des organismes 
d’évaluation externes reconnus. Ces évaluations permettent à Exakis Nelite de s’interroger et de 
s’améliorer. Elles sont essentielles au bon fonctionnement et à l’amélioration continue de l’entreprise. 

∎ Evaluation Ecovadis  

Exakis Nelite a été audité en juin 2021. L’entité est passée de la médaille de bronze en 2020 (avec une 
note de 50/100) à la médaille d’argent avec une note de 58/100. 

∎ Great Place to Work  

En 2021, Exakis Nelite a réalisé l’enquête Great Place to Work auprès de ses collaborateurs. Les 
résultats ont été partagés à l’ensemble des collaborateurs lors de nos réunions mensuelles et ont été 
pris en compte afin de définir notre stratégie RH et RSE.  
En 2022, nous souhaitons passer la certification Great Place to Work. 

∎ Index d’égalité femme-homme 2022 

Exakis Nelite a obtenu le score de 93/100 pour l’index d’égalité 
professionnelle. 

∎ Nos ambitions 2022 : mesurer notre empreinte environnementale  

› Réaliser un bilan carbone de nos activités. Ce bilan permettra d’identifier les sources de 
pollution et d’engager des actions ciblées pour réduire notre empreinte environnementale.  

› Réaliser le bilan Green IT de Magellan Partners afin de mesurer l’empreinte environnementale 
de nos infrastructures et services numériques et proposer des actions adéquates 

STRUCTURER 

EVALUER 
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∎ Intégrer la RSE au cœur de notre business model 

› En 2021, nous avons réalisé nos objectifs : rédaction et publication d’un rapport extra-
financier 2021, publication d’objectifs quantitatifs pour 2022 

› Action restante : concevoir des indicateurs de performance RSE à l’échelle de Magellan 
Partners sur l’ensemble des thématiques RSE : social, achats responsables, environnement, 
éthique. 

∎ Mener des actions pour améliorer notre performance environnementale, sociale et 
sociétale 

 

Ces actions sont rattachées ici aux grands principes du Global Compact.  

TRANSFORMER 
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Partie 2. Les droits de l’Homme 
 

 
PRINCIPE N°1 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A PROMOUVOIR ET A RESPECTER LA PROTECTION DU 

DROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L'HOMME. 
 
PRINCIPE N°2 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A VEILLER A NE PAS SE RENDRE COMPLICES DE 

VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME 
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2.1 L’éthique : une priorité pour Magellan Partners 
 

En tant que Conseil en Organisation, Conseil en Systèmes d’information et 
d’activités informatiques spécialisées ancré dans les Technologies et la Data, 
Magellan Partners se doit d’avoir une politique irréprochable et correctement 
implémentée en matière d’éthique et de sécurité (cf partie 5 « l’éthique des 
affaires et la lutte contre la corruption »). 

 

∎ A septembre 2022, aucun jugement de violation, ni aucune pénalité en matière de respect des 
droits de l’Homme n'a été adressé à Magellan Partners de la part de l’Inspection du Travail, de la 
CNIL ou du Défenseur des Droits.  

∎ Nos exigences d’éthique se déploient : 

› Auprès de nos collaborateurs : notre code éthique a été rédigé et validé. Il définit les règles 
éthiques à suivre pour tous les collaborateurs du Groupe. 

› Auprès de nos fournisseurs : un code de conduite fournisseurs a été rédigé : il inclut des 
exigences en matière de droits humains, éthiques, sociaux et environnementaux.  

 

Notre objectif pour 2022 est double : Tout d’abord, mener une campagne de sensibilisation des 
managers des agences ainsi que les responsables de comptes et les commerciaux sur la sécurité 
informatique et l’éthique des affaires. Nous croyons en effet qu’il est impératif que ces notions ne 
restent pas sur le papier mais soient comprises par les managers en premier lieu, et par les consultants 
dans un second temps. Avec un but précis : sensibiliser 4 agences en 2022. 

 
Ensuite, nous travaillons à créer une plateforme de signalement pour le non-respect du code 

éthique et de la politique anti-corruption. 
 

2.2 Une nouvelle exigence pour les fournisseurs Magellan 
Partners 

  En 2021, dans le cadre de la nouvelle politique RSE Achats Responsables, 
Exakis Nelite a adopté le « code de conduite fournisseurs » conçu par ses soins. Ce 
code de conduite doit être signé par tous ses fournisseurs et permet de s’assurer 
de leurs engagements sociétaux et environnementaux. La question des droits de 
l’Homme y est centrale. 
 

Un questionnaire a été rédigé afin de récolter les informations RSE de nos fournisseurs. 

 
Un partenariat avec la société PROVIGIS a également été mis en place pour s’assurer de la 

conformité de nos fournisseurs, leur soumettre leur code de conduite et s’assurer de leurs 
engagements RSE. Les objectifs pour 2022 sont les suivants : Faire signer le code de conduite par 
100% de nos fournisseurs via Provigis, soumettre le questionnaire à 100% de nos fournisseurs via 
Provigis et intégrer les nouvelles entités du Groupe dans nos suivis fournisseurs sur Provigis. 
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2.3 Être une force positive pour la société 
 

En 2021, la vision RSE menée par la Direction est tournée sur la société. Comment faire notre 
part ? Comment contribuer, à notre échelle, à une société meilleure ?  

 

∎ Courses solidaires 

› Exakis Nelite participe régulièrement aux événements comme la Parisienne, la course de 
l’espoir avec l’étoile de Martin, le Triathlon des roses ou encore octobre rose.  

› Participation de notre agence de Bidart au tournoi de pelote inter-entreprises Action Contre 
la Faim. 

› Participation de notre agence de Nantes à la course annuelle pédestre « Odysséa » en faveur 
de la lutte contre le cancer du sang. 

› Mais aussi des évènements non sportifs : nous proposons chaque année une journée Don du 
sang à nos salariés. C’est les CSE qui ont repris le flambeau de cette initiative très appréciée 
des collaborateurs. 

 

 
 

 
 

 

∎ Favoriser le travail des personnes en situation de handicap en privilégiant les 
fournisseurs certifiés « entreprises adaptées » 

 
Une entreprise adaptée est une entreprise employant des travailleurs en situation de handicap 

dans ses chaînes de production.  

› Exakis Nelite a choisi Elise pour le recyclage de ses déchets de bureaux et Recyclea (73% des 
employés en situation de handicap) pour ses déchets électriques et électroniques, deux 
entreprises adaptées qui mettent l’accent sur le réemploi. Ces deux entreprises favorisent la 
création d’emplois pérennes à destination de personnes en situation de handicap ou 
traversant des difficultés d’insertion, sur tout le territoire national. 

› Nous commandons nos fournitures (papier notamment) auprès de la Ruche, entreprise 
adaptée. 
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∎ Lutte contre l’illectronisme & consulting solidaire 
 

L’illectronisme est la difficulté, voir l’incapacité, à utiliser les appareils numériques et outils 
informatiques en raison d’un manque de connaissances. Cet enjeu s’est révélé particulièrement 
dramatique pendant la crise covid pendant laquelle de nombreux citoyennes et citoyens se sont 
retrouvés démunis et dans l’incapacité d’accéder à leurs droits par illectronisme. 

 
 

L’illectronisme concerne aujourd’hui 16,5% de la population français. Il n’est pas dû qu’à un 
manque d’équipement, mais aussi à une difficulté dans l’usage des outils numériques. 

› Le comité RSE a donc démarré un projet pour aider à la lutte contre l’illectronisme via du 
mécénat de compétences. Exakis Nelite choisira avec attention son partenaire pour la qualité 
de l’accompagnement. 

› En début 2022, un premier programme a été lancé à Paris et à Lyon. 20 consultants Magellan 
Partners, dont 7 consultants Exakis Nelite ont pu consacrer deux demi-journées par mois, 
pendant leurs heures de travail, pour se rendre à Emmaüs Connect et accompagner les 
bénéficiaires dans leurs premiers pas numériques.  

› La suite : nous souhaitons capitaliser sur ce premier programme et lancer une deuxième 
promotion de consultants bénévoles sur toute la France. 
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∎ Promouvoir l’insertion de publics en reconversion professionnelle 
 

Initiés en 2019, Exakis Nelite participe à des programmes de formation de jeunes ou moins jeunes 
(de 19 à 39 ans) en reconversion professionnelle dans le cadre d’un partenariat avec Microsoft et des 
organismes de formation (Simplon et Webforce 3). 

 

Les objectifs sont de :  

› Répondre aux besoins en compétences et aux nouveaux enjeux Métiers dans les entreprises.  

› Ouvrir l’accès à ces nouveaux métiers pour des publics en reconversion. 

› Participer à la diversification des profils dans le secteur du numérique. 

› Augmenter le nombre de femmes dans l’écosystème numérique et contribuer à créer un 
environnement de travail inclusif. 

 

En 2021, Exakis Nelite a mis en place une formation intensive de 6 mois suivie de 12 à 15 mois en 
alternance dans ses locaux. 10 apprenants dans 7 écoles distinctes répartis dans plusieurs de nos 
agences sont en formation et pour 2 d’entre eux vont intégrer définitivement en CDI EN à l’issue de 
leur alternance. 
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Partie 3. Les normes de travail 
 

 

PRINCIPE N°3 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A RESPECTER LA LIBERTE D’ASSOCIATION ET A 

RECONNAITRE LE DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE. 
 
PRINCIPE N°4 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A CONTRIBUER A L’ELIMINATION DE TOUTES LES 

FORMES DE TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE. 
 
PRINCIPE N°5 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A CONTRIBUER A L’ABOLITION EFFECTIVE DU TRAVAIL 

DES ENFANTS. 
 
PRINCIPE N°6 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A CONTRIBUER A L’ELIMINATION DE LA 

DISCRIMINATION EN MATIERE D’EMPLOI ET DE PROFESSION. 
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3.1 Promouvoir la diversité et la non-discrimination 
 

∎ Charte de la Diversité 
 

En octobre 2019, Exakis Nelite est devenu signataire de la Charte de la 
Diversité. Par cette signature, nous nous engageons aux côtés des 3 800 
signataires de la Charte de la diversité à lutter contre les discriminations et à 
promouvoir la diversité au sein de notre cabinet. Notre conviction est que la 
diversité constitue pour Exakis Nelite un enjeu de performance économique et 
social. En la plaçant au cœur de notre stratégie, elle devient un avantage dont 
l’impact se fait sentir notamment sur notre créativité et sur notre compétitivité.  

 

Depuis notre création, la diversité est une richesse et une source d’innovation exceptionnelle pour 
notre cabinet. Avec cet engagement, nous partageons nos convictions sur l’importance capitale de la 
diversité dans notre société et nous nous engageons à continuer à créer un environnement inclusif au 
sein de notre cabinet. 

 
Nos objectifs en 2022 sont de développer un dispositif d’alerte pour les cas d’harcèlement et/ou 

de discriminations, d’organiser au moins trois ateliers de sensibilisation sur les discriminations, la 
diversité et l’égalité des genres, les femmes et le management.  

 

∎ Egalité Femme-Homme 
 

L’égalité femme-homme a toujours été une priorité pour le Groupe Magellan 
Partners. Depuis sa création, l’équité de traitement est affirmée dès l’embauche. 
Le rythme des augmentations et des promotions se fait également de manière 
équitable. Nos consultantes de retour de congés maternité sont 
systématiquement augmentées après leur Entretien Annuel d’Evaluation, et ce 
depuis la création de l’entreprise. Un problème de taille subsiste : celui du 
plafond de verre et de la faible représentation de femmes aux postes les plus 

élevés dans une majorité de nos activités. Cette problématique est prise très au sérieux et constitue 
un axe de réflexion majeur des politiques RH et RSE. 

 

En 2021, un collectif de femmes et d’hommes, Women in Magellan, s’est constitué pour évaluer 
la situation de l’égalité femme-homme chez Magellan et émettre des recommandations adaptées 
auprès du Comité Exécutif du Groupe. Un questionnaire d’évaluation a été envoyé à tous les 
collaborateurs et collaboratrices à l’été 2021 et les résultats ont été analysés et pris en compte par la 
Direction. WiM est un groupe autogéré et indépendant mais soutenu par le comité RSE. En 2022, Wim 
a lancé de nombreux chantiers : dispositif d’alerte de discriminations et harcèlements, sexisme 
ordinaire, mentorat au féminin, parentalité et intersectionalité.  
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∎ Notre processus de recrutement  
 
Réalisation 2021  

› Les recruteurs sont formés aux principes de non-discrimination, discrétion et transparence 

 

∎ Bien accueillir et intégrer nos collaborateurs  
 

En 2021, de nouveaux contenus de communications ont été créés pour les nouveaux arrivés afin 
de mieux les préparer à leur arrivée chez Magellan Partners:  

› Sessions d’intégration des nouveaux embauchés tous les 2 mois sur une demi-journée réalisée 
à distance et regroupant toutes les agences, alternant présentation corporate et activités fun 
sur Klaxoon ; avec pour objectifs de donner une meilleure compréhension du Groupe, 
approfondir la connaissance des offres, donner les moyens de piloter efficacement leur 
parcours professionnel et permettre de développer leur réseau interne. 

› Programme Capt’M chez Exakis Nelite, soit un référent/parrain présent pendant tout le 
parcours d’intégration du nouvel arrivant. 

› Communication mensuelle sur les nouveaux arrivants mettant en avant leur expérience 
passée mais aussi de façon ludique et sympathique ce qui leur plait et ce qui leur déplait. 

 

3.2 Favoriser le bien-être de nos collaborateurs 
 

∎ Equilibre vie Pro / vie Perso 
 

L’équilibre vie professionnelle et vie personnelle est un point de vigilance permanent, surtout dans 
notre secteur d’activité. Les horaires réalisés sont encadrés par des chartes managériales, et de 
déconnexion. Les consultants ne doivent pas travailler avant 8h et au-delà de 20h maximum. Les 
horaires les plus communs sont entre 9h et 18h00. L’équilibre vie professionnelle-personnelle est 
obligatoirement évoqué lors des entretiens avec les associés/managers qui doivent prendre en 
compte tout souci du collaborateur (temps de trajet, quantité de travail, mal-être quelconque). Le 
suivi rapproché du collaborateur par les parains/référents, est construit notamment pour permet de 
détecter toute difficulté et accompagner le collaborateur. 

En juin 2021, Exakis Nelite a signé un accord relatif au Droit à la déconnexion :il rappelle le respect 
des temps de repos et de congé, et les mesures permettant un bon usage des outils numériques et de 
communication professionnelle 

 
Un nouvel enjeu est apparu avec le Covid : la généralisation et la popularisation du télétravail. 

Magellan avait déjà mis en place cette pratique très populaire auprès de tous nos employés, depuis 
janvier 2019, à hauteur de 2 jours par semaine maximum. 
 

› Travail de réflexion engagé avec le CSE pour concilier d’un côté l’envie des collaborateurs de 
recourir au télétravail, et de l’autre, le besoin de cohésion et de temps de partage entre 
collaborateurs.   
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› Un groupe de travail RSE s’est constitué, appelé les « M’Parents ». Composé de collaborateurs 
volontaires, il a pour but d’aider les jeunes parents ou proches de l’être dans leur nouvelle vie. 

 

› Crèche d’entreprise : Notre entreprise propose des places en crèche (21 berceaux au niveau 
de Magellan Partners dont 10 pour Exakis Nelite) pour les plus petits. Pris en charge par 
l’entreprise (prix de revient pour les salariés : coût d’une crèche municipale)  

 

› Mise en place de jours de cohésion par Business Unit ou Service Line. Ce sont des jours 
calendaires identifiés pendant lesquels les collaborateurs d’une même équipe sont 
encouragés à venir au travail, afin de se retrouver en présentiel. Ces journées sont souvent 
l’occasion d’évènements particuliers (réunions mensuelles, célébrations diverses). 

 

∎ Quels avantages pour nos salariés ? 
 

› Mutuelle : un changement de Mutuelle a été réalisé en 2020 pour mieux prendre en compte 
les exigences des collaborateurs en termes de rapport qualité-prix. Le niveau de prestations 
est le plus élevé à savoir une prise en charge par la société à 100% des coûts pour le 
collaborateur et sa famille. 

› Tisanerie : Le café en capsules ou en grains et les thés sont fournis gratuitement dans les 
cafétarias.  Des corbeilles de fruits frais sont mises à disposition de nos collaborateurs chaque 
semaine dans différents sites. 

› Carte Edenred : 9,00€ crédités par jour travaillé dont 4,80€ pris en charge par l’employeur 

› Formation : Le plan de formation est personnalisé en fonction des missions du collaborateur 
et de son parcours professionnel. Pour certaines certifications, des primes entre 100€ et 300€ 
sont accordées à nos collaborateurs. 

› Intéressement et participation encadré par un accord avec les partenaires sociaux 

 
 

∎ Favoriser le collectif et le bien-être 
 

Le covid a montré à quel point le collectif et l’engagement étaient deux traits forts du bien-être 
des collaborateurs. Beaucoup ont intégré Magellan Partners et/ou ont dû commencer leur mission à 
distance, sans pouvoir nouer de lien en présentiel avec leurs collègues et managers.  La Direction de 
Magellan Partners et le dynamisme des consultants ont offert quelques réponses à cet enjeu. 

› La mise en place d’un suivi psychologique : certains consultants ont émis le souhait d’être 
aidé pendant cette période et ont été accompagné dans cette démarche par notre cellule 
Covid et une cellule psychologique externe 
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› La création d’équipes « bien-être » au sein de chaque practice, responsables
d’accueillir les nouveaux arrivants, de les intégrer à leur practice, d’organiser
des activités et de créer des liens à distance, ainsi que de remonter des points
de difficulté à la Direction 

› Création d’un comité Engagement & Culture Managériale pour renforcer
l'implication des collaborateurs dans la stratégie de l’entreprise, perfectionner
la culture managériale, et améliorer leur bien-être 

› En juillet 2021, un Mois de la Qualité de Vie au Travail a été organisé par la
responsable RSE Social. De nombreux évènements bien-être, comme des
conférences sur l’intelligence émotionnelle, des massages, la découverte du
« smoocycle », mais aussi des activités plus conviviales comme des frozen rolls 
ou des bubble tea.

› Des petits déjeuners informels de groupes de 10 consultants menés par nos associés
fondateurs ont eu lieu lors du retour au cabinet de nos consultants pour créer du lien et leur
permettre de poser les questions qui leur semblaient importantes. 

Les objectifs de 2022 sont d’ajouter un module RSE lors des journées d’intégration afin de 
sensibiliser les collaborateurs de toutes les entités aux enjeux de responsabilité sociétale dès leur 
arrivée, et collecter leurs idées. 

En plus des journées d’intégration, 2022 permettra de reprendre les évènements en présentiel 
pour les On-Boarding. 
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Partie 4. La responsabilité 
environnementale 

PRINCIPE N°7 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A APPLIQUER L’APPROCHE DE PRECAUTION FACE AUX 

PROBLEMES TOUCHANT L’ENVIRONNEMENT. 

PRINCIPE N°8 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A PRENDRE DES INITIATIVES TENDANT A PROMOUVOIR 

UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT. 

PRINCIPE N°9 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A FAVORISER LA MISE AU POINT ET LA DIFFUSION DE 

TECHNOLOGIES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT. 
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4.1 Mesurer l’empreinte environnementale de Magellan 
Partners 

Mesurer son empreinte environnementale est la pierre angulaire de la stratégie RSE 
Environnement de Magellan Partners. En effet, la mesure permet de comprendre son impact, 
d’identifier les sources de pollution principales, d’évaluer sa progression dans le temps, et d’agir sur 
les axes les plus pertinents. 

∎ Bilan carbone

Magellan Partners a fait le choix du bilan carbone pour mesurer l’empreinte environnementale 
de ses activités. En 2022, la Responsable RSE Environnement a été certifiée par l’ABC (formation Bilan 
Carbone Initiation et Maîtrise). Le Bilan Carbone d’Exakis Nelite sera présenté à l’automne 2022.  Ce 
bilan sera perfectionné et actualisé tous les ans et constituera un outil d’aide à la décision important 
pour le groupe.  

Suite à ce premier bilan 2022, Magellan Partners définira des objectifs de réduction de son 
empreinte carbone, à court, moyen et long terme.  

4.2 Agir pour améliorer notre performance 
environnementale 

∎ Suivre nos consommations énergétiques et nos autres indicateurs environnementaux

› Exakis Nelite a réalisé un audit énergétique en 2020. 

› Depuis 2021, le comité RSE suit les consommations énergétiques des sites du Groupe.
L’objectif est de déployer ensuite une stratégie d’optimisation adaptée 

› Suite au décret tertiaire issu de la Loi de Transition énergétique, l’ensemble de nos sites a
recensé ses consommations électriques. Un plan d’action visant à atteindre -40% d’économie 
d’énergie d’ici 2030 sera établi en 2022

› Parallèlement, dans le cadre de la réalisation du Bilan Carbone Exakis Nelite, un grand
dispositif de définition et de suivi d’indicateurs environnementaux a été lancé :
consommations énergétiques, consommations d’eau, émissions de gaz à effet de serre scope 
1, 2 et 3, déchets, parc de véhicules, parc informatique, etc.

∎ Lancer une stratégie climat et aller vers la sobriété énergétique
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› Dans le cadre du Bilan Carbone, une stratégie climat va être adoptée avec des objectifs de 
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre

› En septembre 2022, un plan de sobriété à l’échelle du Groupe Magellan Partners a été lancé. 
Son objectif : 

 Proposer à toutes les entités et tous les sites des actions immédiates pour 
réduire leurs consommations énergétiques énergétique de 10% d’ici à 2024 par 
rapport à l’année de référence 2019. Les actions choisies seront 
implémentées dès les mois d’octobre/novembre 2022.

 Développer un plan de sobriété sur le long terme afin d’améliorer notre 
résilience face aux urgences énergétiques, climatiques et aux pénuries de 
ressources.

∎ Réduire l’impact de nos transports

› Exakis Nelite a une politique très claire pour les voyages d’affaires : le train est toujours
privilégié par rapport à l’avion. 

› En 2021, la Direction (en lien avec le CSE) a mis en place un forfait mobilité durable qui
permet au collaborateur de choisir entre un remboursement de son forfait Navigo (à Paris et
les autres moyens de transport en commun dans les régions) ou un remboursement à hauteur 
de 400€ pour un transport écologique type vélos, trottinettes. 

› Pour aller plus loin, nous allons réaliser un diagnostic de mobilité afin de mieux comprendre
les modes de déplacement des collaborateurs et définir une politique adaptée aux usages. 

∎ Lancer des actions de numérique responsable en interne

De nombreuses actions ont été engagées en 2021 et 2022 par Exakis Nelite :  

 Etude sur la rationalisation de notre parc informatique selon les particularités de chaque
entité. 

 Programme de virtualisation de nos serveurs. 

 Intégration de critères RSE dans nos achats informatiques

 Campagne de renouvellement des portables professionnels intégrant une sensibilisation à
l’impact environnemental de la fabrication des équipements informatiques

 Opération de collecte nationale avec les équipements électriques et électroniques de nos
collaborateurs (voir campagne Recyclea)

∎ Recyclage et zéro-déchets
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Jusqu’en 2021, les entités Magellan Partners avaient chacune leur politique de recyclage, créant 
des disparités. Cette année, le comité RSE a souhaité proposer une politique Groupe reprenant les 
meilleures pratiques via un partenariat avec Elise et Recyclea.  

PARTENARIAT ELISE  

Elise est un acteur majeur du recyclage de bureau, valorisant 100% des déchets. L’entreprise se 
charge de la collecte, du tri et du recyclage. Elle propose des KPI permettant de suivre le poids de ses 
déchets chaque année. 

Enfin, Elise est une entreprise adaptée favorisant la création d’emplois pérennes à destination de 
personnes en situation de handicap ou traversant des difficultés d’insertion, sur tout le territoire 
national.  

PARTENARIAT RECYCLEA 

Recyclea est une entreprise adaptée (73% de travailleurs en situation de handicap) spécialisée 
dans le réemploi des équipements IT. Elle met un accent sur le réemploi et la revalorisation des 
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déchets avant le recyclage, solution de dernier recours. Exakis Nelite a un partenariat avec Recyclea 
pour l’ensemble de ses équipements IT endommagés ou inutilisés. 

AUTRES DECHETS 

En plus du recyclage traditionnel, Exakis Nelite recycle ses capsules de café (via Nespresso) et 
ses cartouches d'imprimantes (via notre contrat fournisseur). Les objectifs de 2022 sont : d’augmenter 
le poids de capsules Nespresso collectées via un système de collecte optimisé sur tous nos sites 
(objectif de 400 kg), de challenger notre fournisseur d’imprimantes sur les données de collecte et la 
valorisation des déchets et enfin de lancer la collecte du marc de café pour les nouvelles machines à 
grains. 

Capsules 
recyclées 

collectées kg 

Marc de café 
valorisé 

kg 

Aluminium 
collecté kg 

Bénéfice du 
recyclage kg 

équivalent CO2 

2020 – Exakis Nelite 232 213 9,7 16 

2021 – Magellan 
Partners 

293 268,4 12,3 92,3 

Différence 2020-2021 +61 +55,4 +2,6 +76,2 
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POLITIQUE ZERO DECHET 

Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. En 2021, la comité RSE est intervenu 3 fois 
en réunions mensuelles pour sensibiliser sur le bon recyclage et le zéro déchet.  

Un groupe de travail composé de collaborateurs volontaires s’est aussi créé pour adresser le 
sujet du zéro déchet.  

› Accompagnés par le comité RSE, les collaborateurs ont menés de nombreuses actions zéro
déchet sur nos sites : opérations « sauve ta tasse » pour éviter l’achat de tasses neuves à Lyon, 
opérations « totebag » pour éviter les sacs déjeuner à usage unique qui constituent une
grande partie de nos déchets, opérations de sensibilisation au bon recyclage, etc. 

› Les collaborateurs ont créé des modules de sensibilisation sur le zéro déchet et la fast-fashion.
Notre objectif est de former une dizaine de consultants sur 2022 pour proposer ces
sensibilisations à des collaborateurs de tous sites

En 2022, les objectifs sont : 

› Réaliser une étude sur les habitudes de déjeuner
des collaborateurs sur chaque site (plats maison,
déjeuners sur place en restaurants, déjeuners à
emporter, livraisons…) afin de proposer des
politiques zéro déchet adaptées

› Changer la welcome box des nouveaux arrivants en 
incluant des critères environnementaux et
sociétaux et en privilégiant des goodies limitant les
déchets du déjeuner (gourde, lunchbox). 

{
La quantité de gaz à effet de
serre émis par personne est
divisée par 3 lors d’un
engagement « Zéro déchet ».

• Moins de ressourcesutilisées

• Moins de déchetsproduits

• Moins de toxicité dans le process

Oublier les produitsà usage unique

Selon l’ADEME,Qu’est ce que le Zéro Déchet ?
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4.3 Participer à la préservation de la biodiversité et à la 
captation carbone sur le territoire français 

En 2021, le Groupe a commencé un grand projet de création d’une « forêt Magellan Partners », en 
partenariat avec Ecotree. Magellan Partners a choisi avec exigence ce partenaire pour ne pas limiter 
son projet à un simple achat d’arbres. Ecotree est avant tout un groupe de forestiers, spécialisés dans 
l’entretien de la forêt, ayant un double objectif de préservation de la biodiversité et de séquestration 
carbone.  
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Partie 5. L’éthique des affaires et la lutte 
contre la corruption 

PRINCIPE N°10 : LES ENTREPRISES SONT INVITEES A AGIR CONTRE LA CORRUPTION SOUS TOUTES SES 

FORMES, Y COMPRIS L’EXTORSION DE FONDS ET LES POTS-DE-VIN. 



Exakis Nelite 
COMMUNICATION SUR LE PROGRES - 2021 

26/35 

5.1 Garantir la sécurité des clients, des partenaires et des 
collaborateurs 

› Le Groupe a des habilitations pour la protection du secret (plus haut niveau d’habilitation
en France) pour garantir la sécurité des données de ses clients.

› Le Groupe dispose d’une politique de protection des données à caractère personnel qui
s’accompagne d’un ensemble de dispositifs. Depuis 2018, Magellan Partners dispose ainsi
d’un registre de traitement de données en qualité de responsable (pour les données
collaborateurs) et de sous-traitant (pour nos clients et partenaires).

› En cas d’atteinte aux données personnelles, il a été développé un processus de déclaration
remontant au responsable sécurité du Groupe et au client.

› Pour les collaborateurs, une Charte informatique est partagée à chaque nouvel(le)
embauché(e). Elle informe les collaborateurs sur les droits et les devoirs de l’utilisateur

› Depuis 2021, une sensibilisation à grande échelle est mise en place pour informer les
collaborateurs sur les risques sécuritaires et les moyens de protection, grâce aux « 5 minutes
de la Sécurité » des réunions mensuelles (ex : comment prévenir le phishing ?)

5.2 Veiller au respect des règles d’éthique 

Le comité RSE s’engage à faire respecter à nos collaborateurs et nos sous-traitants les valeurs 
de Magellan Partners et à prévenir les pratiques de corruption, conflits d’intérêt, fraude, blanchiment 
d’argent, et anticoncurrentielles.  

Magellan Partners dispose ainsi : 

› D’un code éthique Magellan Partners : il définit les règles éthiques à suivre pour tous les
collaborateurs du Groupe

› D’une politique anti-corruption : elle traite des obligations légales et éthiques en matière de
corruption, conflits d’intérêt, fraude, blanchiment d’argent, et pratiques anticoncurrentielles

› D’un code de conduite fournisseurs : il inclut des exigences en matière de droits humains,
éthiques, sociaux et environnementaux. 

Magellan Partners s’engage également à respecter les règlements des appels d’offres auxquels elle 
répond. Elle respecte le processus d’appel d’offres et en particulier les règles de confidentialité, règles 
liées à la non-corruption et à la transparence. 

› En 2021, notre politique anti-corruption est validée : elle traite des obligations légales et
éthiques en matière de corruption, conflits d’intérêt, fraude, blanchiment d’argent, et
pratiques anticoncurrentielles. 
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En 2022, l’objectif est de créer une plateforme de signalement pour le non-respect du code éthique et 
de la politique anti-corruption. 

Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions, les collaborateurs respectent les chartes et règles de leurs 
clients liées notamment aux cadeaux d’entreprise. 

A septembre 2022, aucun jugement de violation, ni aucune pénalité en matière 
de respect des droits de l’Homme n'a été adressé à Magellan Partners de la part 
de l’Inspection du Travail, de la CNIL ou du Défenseur des Droits. 
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Partie 6. La sensibilisation et la formation 
RSE 
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6.1 Sensibiliser nos parties prenantes aux enjeux sociétaux 

Magellan Partners est convaincu qu’une stratégie RSE réussie ne peut se faire sans sensibiliser 
l’ensemble de ses forces vives aux enjeux sociaux et environnementaux. 

∎ Développer une culture du numérique responsable au sein de Magellan Partners

› Le numérique représentait en 2020 4% des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre)
mondiales, soit l'équivalent de la flotte mondiale de camions ! Et alors que beaucoup
d'industries tentent de diminuer leurs émissions, le numérique continue sa course aux GES.
Ses émissions pourraient atteindre 8% des GES mondiales en 2025 si aucune action n’est prise 
pour les réduire.

› Les acteurs du numérique doivent aujourd’hui se saisir de ces enjeux : réduire l’empreinte
environnementale du numérique (Green IT) et en faire un levier pour mesurer, optimiser et
réduire l’empreinte des activités économiques (IT for Green).

› En automne 2021, 14 membres de la Direction Exakis Nelite ont assisté à des ateliers de la
Fresque du Numérique. Ce sont des ateliers de sensibilisation sur les impacts
environnementaux du numérique et les leviers d’action à l’échelle de l’entreprise. 

› Constitution d’un groupe « Fresqueurs de Magellan » rassemblant des animateurs de la
Fresque du Climat et du Numérique pour sensibiliser les collaborateurs aux enjeux
énergétiques, climatiques et de la pollution numérique. Ce groupe comptait 6 membres en
septembre 2022, dont 3 collaborateurs Exakis Nelite. 
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› Le comité RSE et l’équipe numérique responsable d’Exakis Nelite travaillent ensemble à la
diffusion de la connaissance et à l’émergence d’une culture numérique responsable au sein de 
l’industrie numérique. Plusieurs moyens sont employés : organiser ou participer à des
évènements autour du numérique responsable, écrire des articles, sensibiliser dans les écoles, 
réaliser des vidéos, participer aux groupes de réflexion numérique responsable, etc. 

∎ Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux éthiques

La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie 
économique, dite « Sapin 2 », a pour ambition de porter la législation française aux meilleurs 
standards européens et internationaux en matière de lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à 
une image positive de la France à l’international. Le projet de loi a été adopté par le Parlement le 8 
novembre 2016, puis validé définitivement par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016. Cette 
loi implique la mise en place de politiques anticorruption et éthiques.  

› En 2021, une sensibilisation à grande échelle a été mise en place pour informer les
collaborateurs sur les risques sécuritaires et les moyens de protection, grâce aux « 5 minutes
de la Sécurité » des mensuelles (ex : comment prévenir le phishing ?)

∎ Promouvoir un numérique responsable auprès de nos clients

Depuis 2021, Exakis Nelite a développé une offre spécifique Green IT et IT for Green pour 
accompagner ses clients dans un usage durable des services Microsoft. Cette offre a un spectre large : 
outils collaboratifs, sustainable Cloud, sensibilisation des collaborateurs.  

En parallèle, un grand travail a été mené avec tous les responsables d’offres pour une prise en compte 
du numérique responsable pour l’ensemble des missions proposées. 
Ces deux chantiers sont menés en collaboration avec les autres entités du Groupe Magellan Partners. 

C’est dans ce cadre qu’Exakis Nelite a développé une application unique : SWOW. 
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∎ SWOW : sensibiliser les salariés à leur empreinte environnement O365

En octobre 2021, Microsoft lançait le #BuildFor2030 Hackathon Experience, un hackathon 
mondial ayant pour ambition de booster l’innovation et l’impact collectif en soutenant les objectifs de 
développement durable de l’ONU. Exakis Nelite a été lauréate de la catégorie climat et durabilité par 
son projet d’application Sustainable Way of Working (SWOW). SWOW mesure l’empreinte 
environnementale d’Office365. Sur l’application, chaque utilisateur/collaborateur peut suivre son 
empreinte environnementale et est accompagné pour la réduire par des idées de bonnes pratiques et 
des challenges adaptés à son usage. 

Découvrez le projet en vidéo 

Développé par ses équipes internes, le projet qui a vu le jour en 2021 chez Exakis Nelite sera 
proposé aux clients du groupe Magellan Partners en 2022. 

∎ Sensibiliser les partenaires et fournisseurs

Au-delà de ses collaborateurs et de ses clients, Magellan Partners a un pouvoir d’action auprès de 
ses partenaires et fournisseurs.  

En 2020, Exakis Nelite a créé un guide d’achat numérique responsable pour être attentif aux 
impacts environnementaux de ses solutions numériques dès leur acquisition. Notre guide est à 
destination des acheteurs et des décideurs de Magellan Partners. Il répond à un double objectif : 

› Sensibiliser les acheteurs aux principes des achats responsables

› Fournir les lignes directrices et les méthodes pour intégrer les critères de la transition 
écologique dans les processus d’achat de l’entreprise. 

Cette année, le Groupe s’engage dans une politique ambitieuse d’Achats Responsables en 
mettant les facteurs sociaux et environnementaux au cœur des exigences fournisseurs, 
notamment à travers notre code de conduite fournisseurs et le projet d’optimisation de notre parc 
informatique. Les objectifs 2022 sont nombreux. Pour n’en citer que quelques-uns, pour améliorer 
l’impact environnemental de notre flotte de terminaux, l’objectif est de réaliser un test sécuritaire 
pour inclure le Fairphone. Ou encore, pour les « goodies responsables », repenser la welcome box pour 
y intégrer des critères d’éco-responsabilité, de zéro-déchets, et de durabilité.  

https://challenges.wechangers.org/challenge/microsoftbuildfor2030hackathon/applications?application=25383528
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En 2021, un groupe participatif « Achats responsables » s’est constitué, composé de 8 
collaborateurs volontaires venus de différentes entités. La Responsable RSE des Achats Responsables 
et les collaborateurs ont lancé plusieurs projets pour des achats responsables comme :  

Actions Réalisations 2021 Objectifs 2022 

Utiliser des machines à 
grains (et non à 
capsules) pour les 
nouvelles machines  

 Etude de marché sur les fournisseurs
de machine à grains et comparaison
sur des critères de prix, qualité et
critères RSE. 

 Réaliser une séance de dégustation
« test » sur un site avec un
fournisseur identifié. 

 Rédiger un appel d’offre pour nos
nouvelles machines et déployer le
dispositif. 

Améliorer l’impact 
environnemental de 
notre flotte de 
terminaux 

 Etude tarifaire sur l’inclusion du
Fairphone dans la flotte de portables
Exakis Nelite.
Problème détecté : sécuritaire. 

 Etude de marché sur les accessoires
numériques reconditionnés. 

 Réaliser un test sécuritaire pour
inclure le Fairphone. 

 Faire un plan d’actions 
d’optimisation de nos terminaux. 

Les « goodies » 
responsables 

 Etude sur des kakémonos éco-
responsables. 

 Intégration de critères RSE dans la
distribution de goodies, au plus près
des besoins réels des sites - Exemple : 
Halloween responsable. 

 Repenser la welcome box pour les
nouveaux arrivants en intégrant des
critères de durabilité, éco-
responsabilité et de zéro déchet. 

La Charte des 
évènements 
responsables 

 Rédaction de la Charte, en lien avec les 
assistants de Direction et le
marketing, afin de limiter les impacts
sociaux et environnementaux des
évènements Magellan Partners. 

 Valider la Charte et la diffuser pour
tous les sites et entités. 

6.2 Communiquer et promouvoir 

∎ Communiquer en interne

Nous envisageons la RSE, non pas comme une politique « top-down », mais comme un 
mouvement commun, impliquant toutes nos parties prenantes.  

Nos collaborateurs d’abord peuvent participer aux groupes de travail. Ils sont également les 
premiers destinataires des actions de sensibilisation RSE. 

Le comité RSE dispose de multiples moyens pour communiquer en interne : 
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› Nous réalisons des sensibilisations internes au travers de webinaires sur nos différentes
entités, de type M’Academy, M’Talks ou encore JT Exakis Nelite.

Nous avons par exemple proposé des sensibilisations d’une heure à plusieurs de nos
collaborateurs autour du « Consultant Eco-Responsable ».

Nous leur permettons également de participer aux Fresques du Numérique et du Climat. 

› A chaque « Mensuelle », réunion d’information organisée par notre Direction tous les mois,
le comité RSE prend la parole afin de donner une vision globale des différents sujets traités
par les différents groupes de travail RSE. Notre objectif est clair : transmettre de
l’information, remercier ceux qui ont permis la réussite d’un projet et engager de nouveaux 
collaborateurs aux côtés du comité RSE.

› Nous avons également des communautés Yammer et Teams, outil propice à l’échange et au
partage, afin de permettre à nos collaborateurs de discuter entre eux, de débattre et initier de 
nouvelles actions.

› De plus, pour que les collaborateurs retrouvent toute l’information RSE utile pour eux mais
également pour transmettre de l’information, nous avons mis en place un espace RSE sur
notre intranet regroupant l’ensemble de nos communications mail mais également
l’ensemble de nos actions et documents RSE.

› Enfin, nous générons des challenges internes (initiative interne « Ramène ta tasse » ou
« Ramène ton tote-bag »)

Notre objectif est clairement établi : être transparent envers nos collaborateurs en leur 
partageant l’ensemble de nos résultats notamment sur les évaluations RSE mais également nos 
actions. Nous avons à cœur de les impliquer au maximum dans nos actions. Le partage et leurs avis 
sur l’ensemble des actions permettent au Comité RSE d’adapter et réévaluer ses actions. 

∎ Communiquer à l’extérieur

Le comité RSE souhaite partager la politique RSE du 
Groupe à l’extérieur (partenaires, clients, fournisseurs, 
grand public) via son site internet et les réseaux sociaux. 

C’est en ce sens que le comité a publié en 2021 une 
page dédiée sur notre site internet regroupant l’ensemble 
de nos actions RSE du Groupe. Cette page est reprise par 
l’ensemble de nos entités. 

De plus, nous créons une récurrence autour de notre 
communication externe via nos réseaux sociaux. Nous 
essayons régulièrement de communiquer autour de nos 
grandes initiatives mais aussi de sensibiliser nos 
communautés à nos enjeux sociétaux et 
environnementaux. 
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› Nous avons également communiqué sur des chiffres importants pour nous, autour du
recyclage de nos déchets ou de notre matériel numérique, sur nos indicateurs d’égalité
Homme/Femme, sur nos résultats Great Place to Work, sur le nombre d’arbres plantés grâce
à Ecotree, etc.

› A titre d’exemple, nous avons développé « L’info RSE » afin de sensibiliser le plus grand
nombre autour de thématiques fortes telles que : le cartable écologique, la consommation
énergétique, l’illectronisme, le Green IT, les produits éco-conçu, les vidéos, etc.

› Nous avons également publié notre rapport extra-financier 2021 ainsi que tous nos résultats
liés à Ecovadis, et nos documents sur le Global Compact.

› Récemment, nous avons lancé un plan de
communication autour d’Emmaüs Connect 
avec un bilan réalisé en septembre. Nous avons
décidé de réaliser un format vidéo ainsi que des
posts réseaux sociaux. Notre objectif est de
mettre en avant le travail réalisé par nos
collaborateurs mais également de mettre 
l’accent sur cette merveilleuse initiative, qui
plus est, pourrait donner de belles idées à
d’autres.

> Découvrez notre vidéos 

https://www.youtube.com/watch?v=lYZFhyuN9BA
https://www.youtube.com/watch?v=lYZFhyuN9BA
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