ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Comme un bon nombre d’entreprises du numérique nous sommes conscients des enjeux et de la
responsabilité sociétale des entreprises en matière de développement durable.
Plusieurs axes de travail témoignent de notre ambition afin de nous engager durablement dans cette
démarche. Vous trouverez ci-après les actions mises en place pendant l’année 2021.
•

Lors de notre déménagement en début d’année nous avons privilégié des bureaux proches de
l’agglomération. Cela permet à plusieurs collaborateurs de se déplacer à moindre coût, tout en étant
respectueux de l'environnement :
Transports en commun
Covoiturage
Vélo

•

Depuis le début du semestre 2, nous avons revu notre organisation en favorisant la semaine de
4 jours pour les équipes de production. Cela génère plusieurs effets positifs :
Un parc de machines moins important
Un espace de travail plus réduit
Des déplacements moins fréquents de la part de nos collaborateurs

•

Par ailleurs, en tant que Lauréat du Réseau Entreprendre Drôme Ardèche, nous sommes porteurs
d’un projet autour de la démarche RSE.
En effet, la promotion dont nous dépendons a la responsabilité d’organiser dans le courant de
l’année 2022 un évènement fédérateur de chefs d’entreprise et de leurs collaborateurs.
Nous avons fait le constat que si un certain nombre d’actions citoyennes sont faites pour nettoyer
la nature, elles sont rarement organisées autour de nos entreprises.
C’est pour cette raison que nous avons décidé de fédérer des entreprises afin qu’elles s’engagent à
tenir propre leur parking et leur environnement de proximité.
L’idée du mouvement est : « Avant de vouloir nettoyer le monde…commençons devant chez nous ».
Ce projet est en cours de construction.

•

Certains de nos process induisaient une impression importante de papier.
C’est pourquoi nous avons développé en interne une solution qui permet une entière
dématérialisation du suivi de nos ordres de fabrication. Lancée en cours d’année 2021, ce nouveau
process devrait engendrer de fortes économies de papier.

•

Enfin sur la dimension de stockage des données, nous avons, lors de notre déménagement,
supprimé plusieurs serveurs dans un souci d’optimisation technique et de stockage.
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