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Qui sommes nous ?
Créé en 2006, Le Groupe Amexio s’est hissé en quelques années au rang des entreprises technologiques françaises les
plus innovantes, pour devenir aujourd’hui la société de référence en Europe spécialisée en GED et CCM.
Son offre consiste à accompagner les entreprises dans leur projet de valorisation des documents depuis leur
collecte ou leur production jusqu'à leur gestion, transformation et diffusion. AMEXIO intervient sur l’ensemble du
cycle projet (étude d’opportunité, cadrage, conduite de projet MOA & MOE, réalisation, maintenance, etc.)

Dématérialisation

Gestion Electronique
des Documents (GED)

Business Process
Management (BPM)

Case
Management

Customer
Communication
Management (CCM)

Système
d’Archivage
Electronique (SAE)

Agir pour un monde numérique responsable au service de l’humain.

311
Amexiens &
Amexiennes

Présence
dans 5 pays

34,5 M€
CA

23% du
capital
détenu par
les salarié.e.s

35% des
consultant.e.s
sont coopté.e.s
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Une Charte RSE ?
Le Groupe Amexio est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de Responsabilité Sociétale et
Environnementale. L’entreprise est évaluée chaque année par EcoVadis qui certifie notre engagement en matière de
développement durable. Depuis 2022, nous sommes engagés auprès de l’initiative de responsabilité sociétale du
Global Compact des Nations Unies et de ses 10 principes autour des droits de l’Homme, des normes
internationales du travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption.

Sur la base de
ISO 9001

2008
Création d'un
Système de
Management de
la Qualité (SMQ)
nommé AmexISO

….

1ère
évaluation
(30/100)

2ème
évaluation
(43/100)

3ème
évaluation
(50/100)

4ème
évaluation
(65/100)

2018

2019

2020 / 2021

2022

Evaluation
Lucie 26000
(94/100)

Evaluation
Acesia Afnor
(59/100)

Evaluation
Cybervadis
(825/1000)

Signataire du
Pacte Mondial
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La RSE chez Amexio : 4 enjeux majeurs
ENVIRONNEMENT
Limiter notre
empreinte
environnementale
SOCIAL & DROITS
DE L’HOMME
Être un employeur
responsable et
engagé

ETHIQUE
Être un
partenaire de
confiance
ACHATS
RESPONSABLES
Avoir un impact
sociétal positif
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SOCIAL & DROITS DE
L’HOMME
Être un employeur responsable et
engagé
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Social & droits de l’homme
Nos engagements
De manière générale, Amexio adhère et soutient les principes de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.
Du fait de ses activités, de son implantation géographique européenne, de la
localisation de ses missions, de ses clients, partenaires et fournisseurs,
Amexio, depuis sa création en 2006, n’a jamais été confronté à des
violations du droit international relatif aux droits de l’Homme.
Amexio respecte la législation française et européenne en matière de droit du
travail et les huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT) qui couvrent les 4 principes et droits fondamentaux au
travail :
▪ Liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation
collective
▪ Elimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
▪ Abolition effective du travail des enfants
▪ Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
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Social & droits de l’homme
Un accompagnement sur le long terme
Amexio favorise le développement et l’épanouissement de ses
collaborateur.rice.s :
▪ Accueil des nouveaux : chacun.e bénéficie d’un processus d’intégration
personnalisé (petit déjeuner, visite des locaux, présentation des managers,
remise d’un Livret d’Accueil).
▪ Un suivi au quotidien : Le peu d’échelons hiérarchiques et la proximité entre
les dirigeants et les équipes permettent de connaître et reconnaître chacun.
Les équipes de management assurent au quotidien le suivi des
collaborateur.rice.s
▪ Entretien annuel : chaque salarié.e bénéficie d’un entretien annuel au cours
duquel il/elle est encouragé.e à s’exprimer sur ses conditions de travail et à
étudier avec son manager des solutions pour remédier à d’éventuels
problèmes.
▪ Un plan de formation adapté à chaque profil : selon ses connaissances, les
solutions techniques en place chez les clients et les projets sur lesquels il/elle
va être amené.e à travailler.
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Social & droits de l’homme

Amexio Academy favorise le développement des compétences
Créée en 2017, Amexio Academy est un dispositif de formation continue :
▪ Le dispositif en place est hautement innovant avec une conception totalement
centrée sur la « production » de ressources opérationnelles en sortie du
dispositif. Pour atteindre ce résultat, les ressources en cours de formation
initiale (stagiaires, apprentis) mais aussi les ressources mediors et seniors
nouvellement embauchées ou entre 2 missions/projets sont réparties dans
différentes équipes.
▪ Cette démarche permet de contenir le turnover tout en contribuant à
l’épanouissement des salarié.e.s en les accompagnant dans leur souhait
d’évolution.
▪ Chaque collaborateur.rice a la possibilité de participer à des formations
présentielles, distancielles ou en e-learning par le biais de parcours à
plusieurs niveaux : découverte, approfondissement, évaluation via des badges
et certifications
▪ Ces parcours sont assurés par nos partenaires experts dans notre domaine :
IBM, Hyland Nuxeo & Alfresco, Appian, Techdata, Sefas, Business Document…
▪ En plus de ce dispositif innovant, Amexio est «datadockée» et dispense des
formations en interne et chez ses clients.
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Social & droits de l’homme
L’innovation et la R&D au quotidien

Veille technologique
et méthodologique

Déploiement chez
nos clients

Partage des résultats
via des sessions
accessibles à tous les
salarié.e.s

Appropriation de
technologies
émergentes, de
nouvelles méthodes
et de nouveaux
modèles liés à l’ECM

L’innovation fait partie de l’ADN de la société depuis sa
création, pour accompagner les projets des clients et
renforcer l’expertise des collaborateur.rice.s :
▪ Des présentations sont régulièrement organisées afin de
partager sur les produits et les retours d’expériences des
projets réalisés.
▪ Amexio permet à ses collaborateur.rice.s de transmettre leur
savoir, d’échanger avec leurs pairs et de s’enrichir
d’intervenant.e.s externes à l’entreprise.

Expérimentation
R&D sur la base de
scenarii concrets
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Social & droits de l’homme
Un package salarial avantageux
Pour attirer de nouveaux talents et fidéliser ses collaborateur.rice.s, Amexio a mis en place une offre globale.
Dès l’entretien, les chargé.e.s de recrutement présentent l’ensemble des avantages dont bénéficient les
collaborateur.rice.s.
Primes : primes de
vacances et de cooptation
Repas : une carte tickets
restaurants
Transport : prise en
charge à 100% de
l’abonnement
Santé : Mutuelle et
prévoyance renégociées
chaque année

CE : avec Kalidéa, un
porte-monnaie
électronique de 50€/an
Chèques cadeau : 150€
de chèques cadeau par an
Epargne : tous les ans,
redistribution d’une partie
des bénéfices aux
salarié.e.s.

Actions : Plan
d’actionnariat salarié.e
depuis 2018.
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Social & droits de l’homme
Amexio encourage le bien-être, la créativité et l’audace !
Les tribus : Think outside the box ?
Elles rassemblent des Amexiens et
des Amexiennes autour de centres
d’intérêts divers : course à pied,
challenge de foot …
Bien vivre ensemble : Des
afterworks hebdos et mensuels et
un séminaire chaque année pour se
retrouver.
Se dépasser lors d’événements
sportifs : Amexio accompagne ses
salarié.e.s dans leur passion extra
professionnelle en sponsorisant
certains évènements.

Equilibre vie professionnelle/privée :
Les collaborateur.rice.s considèrent à
88% que l’équilibre est bien respecté
par l’entreprise.
Une 1ère enquête de satisfaction sur
le bien-être au travail en 2021 :
Les salarié.e.s sont contents de retrouver
leur collègues (91,3%) et estiment que
leur niveau de bien être sur leur lieu de
travail est bon (53,3%) et très bon
(18,5%).
Dialoguer
:
Des
séances
de
communication interactive Direction Salarié.e.s deux fois par an pour
échanger sur les conditions de travail et
les avantages sociaux.
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Social & droits de l’homme
La diversité chez Amexio

Actions d’insertion professionnelle des jeunes et étudiants :
▪ Amexio favorise l’insertion des jeunes diplômé.e.s au travers de stages et
d’alternances. En moyenne, chaque année, nous accueillons 15 stagiaires
et 25 alternant.e.s; 50 % sont embauché.e.s à la fin de leurs études.
▪ Partenariats avec des écoles : Amexio est un partenaire privilégié de
l’Université de Poitiers depuis 2017 et collabore régulièrement avec les
écoles ESIEA et ESGI.
▪ Participation à 6 forums école par an afin de présenter les métiers de
l’ECM, rencontrer et échanger avec les étudiant.e.s en recherche de poste ou
stage de fin d’études.
▪ La taxe d’apprentissage est versée à Atlas Opco qui se charge de
distribuer la contribution d’apprentissage à différents établissements
scolaires agréés.
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Social & droits de l’homme
La diversité chez Amexio

Amexio s’engage fortement en faveur de l’égalité Femmes/Hommes, dans
un secteur, l’informatique, où les femmes sont peu représentées :
▪ Notre répartition est passée de 16% en 2018 à 27,4% de femmes en 2021.
▪ En 2020, 50% des recrutements étaient des femmes.
▪ Intégration de l’écriture inclusive sur tous nos supports de communication
(web, RS, documents officiels, mails, offres d’emploi…).
▪ Campagnes de sensibilisation via la présentation des parcours des
collaboratrices Amexio sur les réseaux sociaux.
▪ Mise en place d'un plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les
Femmes et les Hommes.
▪ Depuis 2021, Amexio est signataire du Manifeste #ReconversionFemNum et
partenaire de Social Builder, et s’est fixé 3 engagements pour accroître la
présence des femmes dans les métiers du numérique.
▪ La loi Penicaut oblige les entreprises à calculer un index “Egalité Femmes /
Hommes”. Il doit être supérieur à 75 points. L’index d’Amexio est de 75 points
sur 100 en 2020.
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Social & droits de l’homme
La diversité chez Amexio

Convaincu que la diversité est un atout pour l’entreprise, Amexio est
signataire depuis 2021 de la Charte de la Diversité :
▪ Amexio s’engage à respecter le principe de non-discrimination sous toutes
ses formes et dans les étapes de la gestion des RH (embauche, formation,
avancement ou promotion des collaborateur.rice.s).
▪ L’objet de cette charte est également de sensibiliser et former les managers
et chargées de recrutement, afin d’assurer l’égalité de traitement dans le
recrutement et la non-discrimination.
▪ Ces bonnes pratiques de recrutement et de gestion du personnel se traduisent
par une présence multiculturelle chez Amexio.
▪ La moyenne d’âge au sein de l’entreprise est de 36 ans : 17 % de l’effectif a
moins de 25 ans et 10 % a plus de 50 ans.
▪ Depuis 2018, nous collaborons régulièrement avec deux Entreprises Adaptées
(Arcesi, Innov&co) dans le cadre de nos activités de conseils.
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ETHIQUE
Être un partenaire de confiance
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Ethique

Ethique et loyauté des pratiques commerciales
Le Groupe Amexio est engagé dans une démarche d’intégrité dans la
conduite de ses affaires au niveau européen et mondial.
▪ Amexio est audité chaque année et doit certifier son code de conduite et
d’intégrité auprès de certains partenaires et clients.
▪ Dans ses propositions commerciales, Amexio détaille de manière
transparente les différentes étapes du cycle de vie de ses prestations.
▪ Les exigences suivantes sont systématiquement présentes dans les
contrats avec les sous-traitants : exigences relatives aux conditions
sociales, à la sécurité, à la loyauté des affaires.
▪ Une revue est effectuée chaque année concernant l’inventaire des soustraitants pour valider la loyauté de leurs pratiques.
Aucun jugement, ordonnance, amende ou autre évènement dans le
domaine de la corruption, de l’extorsion de fonds ou des pots-de-vin n’a
été rapporté concernant Amexio depuis sa création en 2006.
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Ethique

Dispositif anti-corruption
Pour démontrer sa volonté dans la réalisation d’objectifs en la
matière, mise en place d’un dispositif anti-corruption en 2021 :
▪ Pour répondre à la mesure n° 6 de la Loi Sapin, formations de
sensibilisation à la lutte anti-corruption auprès des
collaborateur.rice.s les plus exposés.
▪ Rédaction d’un Code de Conduite Anti-Corruption annexé au
Règlement Intérieur permettant d’informer clairement les salarié.e.s
de la politique et des procédures anti-corruption établies au sein
d’Amexio
▪ Mise en place d’un dispositif d’alerte avec la création d’une adresse
générique : rse@amexio.fr
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Ethique

Sécurité et protection des collaborateurs
Afin de protéger ses collaborateur.rice.s, Amexio déploie plusieurs
leviers :
▪ Création en 2019 d’un poste de Responsable RH également nommé
« personne ressource » pour les collaborateur.rice.s qui pourraient
identifier des risques physiques ou psychologiques.
▪ Création d’une adresse mail générique RH pour la transparence et la
confidentialité des échanges avec les collaborateur.rice.s.
▪ Pour diminuer le stress des nouveaux stagiaires, alternant.e.s et
collaborateur.rice.s, un processus d’intégration a été mis en place
(petit déjeuner d’accueil, visite des locaux, présentation des managers,
remise d’un Livret d’Accueil).
▪ Une charte d’utilisation du système d’information chez Amexio et
ses clients est intégrée dans le Livret d’Accueil.
▪ Des campagnes de sensibilisation et de formation à la
cybersécurité sont régulièrement organisées afin de garantir la
sécurité des données et des collaborateur.rice.s.
▪ Développement du télétravail en fonction de la mission client et de la
situation sanitaire.
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Ethique

Sécurité et protection des clients
Communication claire et sincère sur les caractéristiques de nos services
auprès de nos clients, grâce :
▪ au cadre global fourni par notre système de management de la qualité
AmexISO basé sur ISO9001
▪ au cadre spécifique fourni par les procédures Gestion des escalades et
Gestion des incidents Sécurité
▪ à la description des caractéristiques des services définies dans les contrats
et/ou les Plan Assurance Qualité ou tout autre document demandé par nos
clients dans le cadre de nos prestations
▪ à l'application des réglementations applicables à notre activité comme la
RGPD.
Un DPO (Délégué à la Protection des Données), nommé en 2018, assure
des formations et des communications régulières auprès des
collaborateur.rice.s sur les exigences relatives au RGPD.
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ENVIRONNEMENT
Limiter notre empreinte
environnementale
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Environnement
Réduction des déchets

Des actions concrètes pour réduire la consommation de papier :
▪ Toutes les imprimantes individuelles ont été remplacées par un
nombre limité de photocopieurs qui impriment par défaut en
NB recto-verso.
▪ Le papier utilisé est désormais du papier recyclé.
▪ Les tickets restaurants et bulletins de paie sont dématérialisés.
Ces derniers sont mis à disposition des collaborateur.rice.s dans un
coffre fort numérique personnel.
▪ Le Livret d’accueil ainsi que tous les documents d’intégration
sont mis à disposition dans un Google Drive accessible à tous les
collaborateur.rice.s.
▪ Une plateforme permet de gérer l’activité et les demandes de
congés des collaborateur.rice.s ainsi que l’activité commerciale.
▪ Toute communication est également dématérialisée et envoyée
par mail.
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Environnement
Réduction des déchets

Des actions concrètes pour réduire les déchets du quotidien :
▪ Depuis plusieurs années déjà, chaque salarié.e dispose, dès son
intégration, d’un sac à dos et d’un mug aux couleurs de la
société pour sa consommation de café, thé, eau, etc.
▪ En 2019, Amexio a renforcé la réduction des déchets en
installant une machine à café en grains et une fontaine à eau.
▪ Au sein de son siège social, Amexio a mis en place un dispositif
de tri sélectif demandant plus de rigueur avec des collecteurs
différents pour les plastiques, les canettes, le carton, le verre et
les déchets ménagers et non recyclables.
▪ Depuis 2021, afin de sensibiliser les collaborateur.rice.s à des
usages plus durables et de réduire la vaisselle jetable, une
gourde est désormais fournie à chaque collaborateur.rice.
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Environnement
L’empreinte carbone

Encouragement des moyens de transport durables :
▪ Amexio rembourse pour ses collaborateur.rice.s 100% de l’abonnement au
transports en commun.
▪ Le siège dispose depuis 2021 d’un parking à vélos.
Limitation des déplacements :
▪ Des dispositifs de visioconférence sont installés sur tous nos sites.
▪ Les outils collaboratifs ainsi que le VPN sont mis en place depuis plusieurs
années pour les collaborateur.rice.s. Ils permettent également le travail à
distance, facilitant ainsi le quotidien.
Réduction des dépenses énergétiques :
▪ Tous nos serveurs sont virtualisés sur un hyperviseur VMWare afin de
réduire la consommation d'électricité et la production de chaleur perdue.
▪ Installation d’un système d’extinction automatique de la lumière.
▪ Seul 0,91 g de CO2 est produit chaque fois qu'une personne visite la page
d’accueil de notre site web.
▪ Adoption de bonnes pratiques : mode veille des ordinateurs, écrans et
imprimantes.
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Environnement

Recyclage des déchets liés à l’activité économique
Parc informatique : chaque année, chez AMEXIO, le matériel
informatique en fin de vie est collecté par l’Association
ECODAIR qui va donner une nouvelle vie au matériel
informatique et proposer une activité durable et porteuse de sens
à des personnes en situation de handicap et en parcours
d’insertion.
Cartouches d’encre : Malgré une baisse des impressions, un
dispositif a été mis en place en 2021 pour collecter et recycler
les cartouches usagées du siège par le fournisseur CONIBI.
Piles : elles sont collectées et régulièrement déposées dans les
collecteurs de MONOPRIX.
24

ACHATS RESPONSABLES
Avoir un impact sociétal positif
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Achats responsables

Amexio soutient des prestataires ayant une démarche RSE
Intégration de critères écoresponsables dans les achats du siège :
gamme Verte de BRUNEAU pour les fournitures de bureau, le papier et
les produits d’entretien et utilisation d’une machine à café en grains.
Choix d’un prestataire de ménage engagé : NIKITA utilise des produits
écolabellisés, forme ses agents aux gestes écoresponsables et
accompagne les entreprises dans leur transition écologique.
Objets promotionnels et cadeaux client : Amexio a choisi la plateforme éco-responsable DREAM ACT PRO : les produits sont sélectionnés
sur des critères de transparence, de qualité, d’éthique et de durabilité.
1% du montant de nos commandes est reversé par DreamAct à
l’ONG Tree Nation qui œuvre à reboiser le monde.
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MESURE DE NOS
ENGAGEMENTS
Rapports et indicateurs
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Rapports et indicateurs
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ET POUR ALLER PLUS
LOIN….
Quelques idées pour 2022
▪ Réduire la consommation du site web Amexio en
limitant la taille des images et les animations
▪ Faire réaliser un Bilan Carbone du siège par la
fondation Good Planet
▪ Apposer une « baseline environnementale » sur
toutes les signatures électroniques des salarié.e.s
pour encourager les destinataires à n’imprimer
les mails qu’en cas de réelle nécessité.
▪ Mettre en place une Charte Achats Responsables.
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Merci pour
votre lecture
Pour toute question sur
notre démarche RSE
rse@amexio.fr

