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1. GENERAL 

1.1 DECLARATION DE SOUTIEN AU PACTE MONDIAL 

 
 
 
 

 

DÉCLARATION 
DE SOUTIEN CONTINU 
AU PACTE MONDIAL 
DES NATIONS UNIES 

 
 
 
 

 

 

Par ce document, je réaffirme l’attachement du Groupe Amexio aux 
10 grands principes du Pacte Mondial des Nations Unies concernant 
les droits de l’Homme, les conditions de travail, la protection de 
l’environnement et la lutte contre la corruption. 
 
En publiant cette « communication sur le progrès », je suis heureux 
aujourd’hui de réaffirmer l’engagement du Groupe Amexio au respect 
et à la promotion de ces principes, ainsi qu’à notre volonté de les 
intégrer dans notre stratégie d’entreprise, nos activités quotidiennes, 
et notre culture d’entreprise. 
 

Xavier MORCILLO 
P.D.G et Fondateur 

 
 

  

http://www.amexio.fr/
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1.2 A PROPOS DE CE DOCUMENT 

Ce document présente la démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale du Groupe 
AMEXIO sur les droits de l’Homme, les conditions de travail, la protection de l’environnement et la 
lutte contre la corruption. 
 
Il précise les actions qui en découlent et également les progrès accomplis et à venir pour mieux intégrer 
les principes du Pacte Mondial des Nations Unies dont le Groupe AMEXIO est adhérent depuis 2022. 
 
Le document présente également une table de correspondance qui renvoie aux chapitres contenant 
les éléments qui concernent la mise en œuvre des 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies et 
celle des Objectifs de Développement Durable (ODD). 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les données publiées dans ce document concernent la totalité des entités France, à l’exception d’Alfea 
Consulting, société acquise fin 2021. Elles couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre des 
années 2020 et 2021. 
 
 

  

http://www.amexio.fr/
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1.3 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

Créé en 2006, 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.) 
 

 
 

1.4 LES VALEURS DU GROUPE AMEXIO 

Notre expertise opérationnelle est garante de la réussite des projets que nous conduisons, qui est 
aussi celle de nos clients. Elle repose sur la mobilisation d’hommes et de femmes compétent.e.s, 
animé.e.s par des valeurs communes : 
 
L’excellence humaine : Tout projet repose avant tout sur les hommes et les femmes, et nous agissons 
dans un esprit constructif de collaboration pour bâtir un partenariat, facteur de réussite de tout projet. 
 
L’écoute : Tout au long de nos missions, nous sommes à l’écoute de nos clients afin de nous adapter et 
de satisfaire leurs exigences. La qualité de nos interventions et le respect de nos engagements sont 
une volonté portée par chacun de nos consultant.e.s. 
 
L’expertise : Notre maîtrise des moyens (méthodes et outils) nous assure des prestations de qualité, 
dont la réussite bénéficie à tous les acteurs. Nous cultivons l’amélioration constante de notre savoir- 
faire, encadrée par une politique qualité rigoureuse et une démarche industrielle. 

  

http://www.amexio.fr/
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1.5 NOTRE DEMARCHE RSE 

AMEXIO est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale proactive en appliquant le principe de l’amélioration continue dans son 
fonctionnement quotidien.  
 
Face aux nouveaux défis environnementaux et sociaux, AMEXIO a fait le choix de mettre en place en 
2021 une véritable démarche RSE structurée, qui s’inscrit dans le cadre de la norme ISO 26000. Elle 
s’articule autour de 4 axes principaux et reprend les 10 piliers du Pacte Mondial des Nations Unies. 
 
L’entreprise est évaluée chaque année par EcoVadis qui certifie notre engagement en matière de 
développement durable des entreprises. 
 
 

 
NOTATION  
ECOVADIS  
2022 : 65/100 
 

 
 

 
Depuis 2022, Amexio est engagé 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre Charte RSE est téléchargeable sur notre site internet (https://www.amexio.fr/demarche-rse/) 
afin de communiquer de façon claire et transparente sur nos convictions et nos engagements vers nos 
parties prenantes : actionnaires, clients, partenaires, associations, fournisseurs, collaborateurs. 
 

  

http://www.amexio.fr/
https://www.amexio.fr/demarche-rse/
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1.6 AUDITS RSE 

Depuis plusieurs années, Amexio est audité régulièrement par ses propres clients ou des organismes 
externes sur : 

• Son système de management de la qualité 

• Son système d’information 

• Son management de la RSE 
 
Ci-après, quelques exemples de résultats d’audits commandités par nos clients : 
 

Audit Extrait du document de preuve 

Audit 
CyberVadis 
commandité 
par L’OREAL  

 

Audit 
commandité 
par 
BpiFrance 

 

http://www.amexio.fr/
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Audit Extrait du document de preuve 

Audit 
commandité 
par EDF 

 
Audit 
commandité 
par Orange 

 
 
 

  

http://www.amexio.fr/
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1.7 TABLE DE CONCORDANCE AVEC LES 10 PRINCIPES DU PACTE MONDIAL ET LES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Cette table de correspondance renvoie aux chapitres contenant les éléments qui concernent la mise 
en œuvre des 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies et des Objectifs de Développement 
Durable (ODD). 

 

Droits de l’Homme Chapitres du document                                         ODD 

1. Promouvoir et respecter la protection du 
droit international relatif aux droits de 
l’homme. 

2. Veiller à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l’Homme 

 
 
2 – Social & Droits de l’Homme 
4 – Ethique 

 

  

 
2 – Social & Droits de l’Homme 
4 – Ethique  

 

Conditions de travail Chapitres du document                                         ODD                                         

3. Respecter la liberté d’association et 
reconnaitre le droit de négociation 
collective. 

4. Contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi. 

5. Contribuer à l’abolition effective du travail 
des enfants. 

6. Contribuer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire. 

2 – Social & Droits de l’Homme 
 
 

 

 
  

2 – Social & Droits de l’Homme 
 
2 – Social & Droits de l’Homme 
 
2 – Social & Droits de l’Homme 
4 – Ethique 

 

Environnement Chapitres du document                                         ODD                                         

7. Appliquer l’approche de précaution face 
aux problèmes touchant l’environnement. 

8. Prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière 
d’environnement. 

9. Favoriser la mise au point et la diffusion 
de technologies respectueuses de 
l’environnement. 

3 – Environnement 
5 – Achats responsables 
 
3 – Environnement 
5 – Achats responsables 
 

 

 
  

3 – Environnement 
4 – Ethique 
5 – Achats responsables 

 

Corruption Chapitres du document                                         ODD                                         

10. Agir contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion de fonds et 
les pots-de-vin. 

 
 
4 – Ethique 

 
  

 

http://www.amexio.fr/
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2. SOCIAL & DROITS DE L’HOMME 

2.1 PREAMBULE 

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, fournisseurs, et de son périmètre d’influence, notre entreprise 
n’est pas confrontée à la problématique du respect 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 
 

2.2 CONDITIONS DE TRAVAIL ET VIE DU SALARIE 

Le déménagement du siège d’Amexio a été l’occasion de repenser les espaces de travail de toutes les 
entités du groupe. A ce titre, des investissements ont été fait pour réaménager les locaux et proposer 
à nos collaborateurs des espaces de travail (regroupement en équipes rapprochées, auditorium, salles 
de réunion avec dispositif de visioconférence, mobilier plus ergonomique) et de détente (lunch bar, 
canapés, babyfoot) plus conviviaux. 
 
Afin de favoriser la mobilité et le télétravail, nous avons investi dans l’achat de nouveaux ordinateurs 
portables et de sacs à dos pour les collaborateurs. Amexio expérimente le travail à distance depuis 
plusieurs années par suite des périodes de grèves, de la situation sanitaire et des accords avec certains 
clients. Des chartes « Télétravail » et « Droit à la déconnexion » ont été mises en place dès 2018. 
 
Pour attirer de nouveaux talents et fidéliser ses collaborateurs, Amexio a mis en place une offre 
globale. Dès l’entretien, les chargés de recrutement présentent le processus de rémunération et 
l’ensemble des avantages dont bénéficient les collaborateurs. 

http://www.amexio.fr/
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Dans un esprit de bien-être au travail, Amexio encourage la créativité et l’audace : rassemblements 
autour d’intérêts divers (cours à pied, challenge foot…), afterworks réguliers et séminaire annuel pour 
se retrouver, accompagnement des salariés dans leur passion extra professionnelle et sponsoring de 
certains évènements. 
 
Pour le bien-être au quotidien, Amexio met à disposition gratuitement une fontaine à eau, ainsi que 
des boissons fraiches et chaudes pour tous ses collaborateurs. Pour limiter l’impact environnemental, 
des gourdes et gobelets réutilisables sont également distribués à tous les collaborateurs.  
 
Nos actions principales en 2021 : 
 

• Une première enquête de satisfaction a permis aux collaborateurs 
d’exprimer leur niveau de bien-être au travail : 88% considèrent 
que l’équilibre vie privée / vie professionnelle est bien respectée par 
l’entreprise. 

• Suite à cette enquête, nous avons augmenté le nombre de nos 
séances de communication interactive Direction-Salariés à deux 
par an. Depuis 2021, un « procès-verbal » est rédigé à chaque 
séance et signé par la Direction. 

 
Par ailleurs, de façon générale et pérenne, Amexio a mis en place au sein du groupe : 
 

• Rémunération des heures de travail supplémentaires ou atypiques telles que les 
« astreintes » effectuées en dehors des heures et jours de travail habituels 

• Congés supplémentaires au-delà des jours de vacances habituels 

• Organisation flexible du travail en fonction des situations 

• Couverture des soins de santé des salariés 

• Plan d’actionnariat salariés 

• Système de primes liées à la performance de l’entreprise 
 

2.3 GESTION DES CARRIERES & FORMATION 

Amexio a fait le choix d’un accompagnement sur le long terme en favorisant le développement et 
l’épanouissement de ses collaboratrices et collaborateurs. 
 
Recrutement des candidat.e.s : toutes nos offres sont systématiquement rédigées en écriture 
inclusive et diffusées sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Lors des entretiens avec les 
candidats, nos chargés de recrutement expliquent clairement le processus de recrutement ainsi que 
le package salarial. 

  

2021 : Les 
collaborateurs estiment 
que leur niveau de bien-

être sur leur lieu de 
travail est bon (53 ,3%) 

et très bon (18,5%) 

http://www.amexio.fr/
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En 2019, un poste de responsable RH & Administratif a été créé pour animer la relation avec les 
collaborateurs et être le point d’entrée et le facilitateur pour les collaborateurs sur les questions RH. 
Nous avons également créé une adresse électronique générique RH pour la transparence et la 
confidentialité des échanges. 
 
Accueil et intégration des nouveaux arrivants : chacun.e bénéficie d’un processus d’intégration 
personnalisé : petit déjeuner, visite des locaux, présentation des équipes managériales, création d’une 
adresse électronique et accès au drive « Pack Amexio Intégration ». 
 
Evaluation annuelle : 100% des consultant.e.s ont une évaluation 
annuelle avec leur manager afin notamment de faire le point sur 
l’année écoulée, de s’exprimer sur les conditions de travail, de fixer 
les objectifs futurs et de mieux appréhender les souhaits des 
collaborateurs pour garantir l’épanouissement personnel dans le 
cadre des choix d’orientation de mission. En aout 2021, nous avons 
rajouté dans la Fiche d’évaluation annuelle une question 
concernant le respect par l’entreprise de l’équilibre vie 
professionnelle / vie privée. 
 
Une certaine flexibilité : parce qu’un choix n’est définitif et que les envies des collaborateurs peuvent 
évoluer, nous sommes favorables à la mobilité interne si celle-ci s’inscrit dans un réel projet de 
carrière et que les compétences nécessaires sont acquises. En effet, nos collaborateurs évoluent dans 
une structure flexible où rien n’est figé. 
 
Nous avons déjà eu 3 mutations internes impliquant un changement de poste tel que le passage de 
Comptable à Assistante commerciale, Consultant junior à Chargé d’affaires & recrutement, de Senior 
consultant à Alliances manager & responsable RSE… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un plan de carrière et de formation adapté à chaque profil : selon ses connaissances, les solutions 
techniques en place chez les clients et les projets sur lesquels il/elle est amené à travailler.  
Dans ce sens, afin de favoriser le développement des compétences, nous avons créé l’Amexio 
Academy en 2017. 
 
L’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 

2021 : 86,84% des 
employés indiquent 
dans leur fiche 
d’évaluation annuelle 
que leur équilibre vie 
pro. / vie privée est bien 
respecté. 

http://www.amexio.fr/
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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 un 
système de badges et/ou de 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. 

 
L’innovation et la R&D font également parti 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’intervenants externes à l’entreprise. 
 
En 2021, des ateliers ont été mis en place par des consultants medior afin de présenter les 
missions et tâches d’un profil technico-fonctionnel : identité du responsable d’application, 
gestion des incidents, communication. Chacun des trois ateliers est ouvert à tous 
(consultants, alternants, stagiaires) et dure 40 minutes. 

 

2.4 DIVERSITE, DISCRIMINATION & HARCELEMENT 

Convaincu que la diversité est un atout pour l’entreprise, Amexio est signataire depuis 2021 de la 
Charte de la Diversité. Notre politique diversité se traduit par une dynamique de recrutements 
(variété des profils et des compétences), campagnes de sensibilisation pour lutter contre les 
stéréotypes, un environnement inclusif et un suivi des indicateurs.  

 
 
 
 
 

 
 

 
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) : 
 

• Afin d’assurer l’égalité de traitement dans le recrutement et la non-discrimination, 
l’ensemble de nos chargés de recrutement a suivi une formation « recruter sans discriminer » 
en 2021. 

2021 :  
73,58 % des 
employés 

ont suivi une 
formation 

http://www.amexio.fr/
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• 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 : 17,61 % de l’effectif a moins de 25 
ans et 10,69 % a plus de 50 ans. 

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. 

• 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. 

 
Amexio s’engage 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 27,04% de femmes en 2021. 

• En 2021, nous avons intégré l’écriture inclusive sur tous nos supports de 
communication (web, RS, documents salariés, documents commerciaux, 
mails, offres d’emploi…) et avons mis en place une procédure des bonnes 
pratiques. 

• 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 :  

o Elargir nos critères de recrutement – notamment pour les métiers dits techniques – 

pour prendre en compte le potentiel, les compétences transverses, la posture et 

l’ensemble du parcours de formation qu’il soit initial ou continu. 

o Valoriser tous types de parcours professionnels dans nos processus de recrutement 

car ils apportent richesse et expérience à nos organisations. 

o Recruter des profils de tout âge car ce qui compte véritablement pour nous, ce sont 

la motivation, l’appétence, la capacité d’adaptation et d’apprentissage. 

 

• Nous réalisons régulièrement des campagnes de 

sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes via la 

présentation des parcours des collaboratrices Amexio sur 

les réseaux sociaux. 

• Des animations comme « Octobre 

Rose » ou « Movember » sont 

régulièrement organisées avec : 

ateliers d’échange, affichage, 

diffusion de vidéos. 

• En 2021, nous avons mis en place un 

plan d'action pour l'égalité 

professionnelle entre les Femmes et les Hommes avec des objectifs de progression. Notre 

index d’égalité professionnelle femmes-hommes” est actuellement de 75/100 en 2020. 

 
  

En moyenne : 
50% des 

stagiaires et 
alternants sont 
embauchés en 

fin d’études 

En 2021 : 
48,28% des 

recrutements 
étaient des 

femmes 

http://www.amexio.fr/


  
 

RAPPORT DE RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE 2021 - REFERENCE - 1.0 

 AMEXIO SAS au Capital de 48 124 € - RCS 490 102 233 Nanterre - SIREN 490102233 17 
  171 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - Tél. 01 81 69 86 00 - www.amexio.fr  

Mesures concernant l’intégration des handicapés : 

• Nous comptons dans nos effectifs une personne handicapée. Par ailleurs, dans le cadre de nos 
activités de conseils, nous collaborons régulièrement depuis 2018 avec deux Entreprises 
Adaptées : Arcesi, Innov&co. 

• Fin 2021, nous avons initialisé des contacts avec l’ANRH Entreprise Adaptée de Peyruis afin 
de leur confier la fabrication de nos prochains réassorts d’objets promotionnels et cadeaux 
clients. 

• Le déménagement du siège d’Amexio a été l’occasion d’aménager nos locaux de sorte à 
pouvoir accueillir les salarié.e.s handicapé.e.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nous confions le réemploi de nos produits informatiques à l’Association ECODAIR, ce qui 

permet de fournir du travail à un travailleur handicapé. 

 
En 2021, Amexio a déployé des moyens pour sensibiliser les collaboratrices et collaborateurs sur les 
sujets de harcèlement et de discrimination : 
 

• Formation et sensibilisation aux « agissements sexistes & 
harcèlement sexuel » pour les équipes de la Direction 
Commerciale et du Pôle Recrutement et Communication. 

• Campagne de sensibilisation sur la « lutte contre le 
harcèlement moral au travail » proposée à 100% des 
effectifs d’Amexio.  

• Tous nos chargées de recrutement ont suivi une formation 
pour « recruter dans discriminer ». 

• Un affichage « Harcèlement Sexuel » est désormais 
accessible et indique la procédure de signalement auprès du 
service RH. 

• L’affichage obligatoire ainsi que le règlement intérieur 
d’Amexio indiquent les procédures d’alerte et les procédures 
de résolution ou de médiation en place pour les cas identifiés 
de discrimination et/ou harcèlement. 

 

  

Taux de participation à la 
campagne de sensibilisation 

sur la « lutte contre le 
harcèlement moral au 

travail » : 70,44% 

http://www.amexio.fr/
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2.5 SANTE ET SECURITE DES EMPLOYE.E.S 

Compte tenu de notre activité, la politique d’Amexio en matière de sécurité des employé.e.s est 
centrée sur l’intégration des nouveaux arrivants, le suivi au quotidien des collaborateur.rice.s, la 
gestion du stress et la cybersécurité. 
 
En 2019, notre responsable RH a également été nommée « personne 
ressource » pour les collaborateurs qui pourraient identifier des risques 
physiques ou psychologiques.  
En 2021, l’équipe en charge des RH a suivi une formation avec l’INRS pour 
acquérir les bases de la prévention des risques professionnels. 
 
Les consignes de sécurité et les mesure d’hygiène liés au Covid-19 font l’objet d’un affichage dans 
tous les locaux d’Amexio, ainsi que dans l’espace de vie commune. Les règles sont indiquées par les 
managers lors des séances d’intégration des nouveaux arrivants. De même chaque collaborateur.rice 
est avisé par le Service RH des modalités de la visite médicale obligatoire. 
 
Notre dernière évaluation ACMS a eu lieu le 21 février 2020. A 
la suite de cette évaluation, nous avons mis en place un 
document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP), ce dernier étant présent sur le tableau d’affichage 
règlementaire au même titre que : 

• Le règlement intérieur 

• Le protocole national pour assurer la sécurité des salariés 
en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 

• Une affiche « Harcèlement Sexuel » qui indique la procédure de signalement 
 
En 2021, les collaborateurs ont pu bénéficier de 4 séances de consultation chez un psychologue sur 
la période de mars et décembre. 
 
Afin de diminuer les risques liés au stress des nouveaux arrivants, un processus d’intégration est mis 
en place depuis plusieurs années avec : petit déjeuner d’accueil, visite des locaux, présentation des 
managers et des référents. 
 
En 2021, pour accompagner nos alternant.e.s en amont de leur soutenance, l’Amexio Academy a mis 
en place des séances de « gestion du stress et respiration ». De même, les collaborateur.rice.s qui le 
souhaitent, peuvent bénéficier d’une séance de préparation en amont de leur futur « entretien 
client ». 
 
Notre Livret d’Accueil indique clairement les règles de sécurité à suivre au sein du siège Amexio ainsi 
que chez les clients qui disposent de leurs propres règles. Il présente également la charte d’utilisation 
du système d’information qui s’appliquent à tous les collaborateurs d’Amexio qu’ils soient salarié.e.s, 
alternant.e.s ou stagiaires. 
 
Depuis 2021, compte tenu de nos activités dans le domaine informatique, nous 
avons mis en place une formation obligatoire sur les essentiels de la 
cybersécurité. Tout nouvel arrivant (salarié.e, alternant.e, stagiaire) intègre 
systématiquement une des 3 sessions annuelles. 
 
Des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité sont diffusées en moyenne 
trois fois par an à l’ensemble des collaborateur.rice.s et sous-traitants du 
Groupe AMEXIO. 

En 2021 : 
1 accident du 

travail 
0 incident 

psychologique 

En 2021 : 
La formation 

obligatoire « les 
essentiels de la 

cybersécurité » a 
été suivi par 40 

personnes. 

http://www.amexio.fr/
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En plus des visites ACMS, afin d’assurer la sécurité des équipements, nous avons mis en place des 
inspections et revues régulières pour s’assurer du bon fonctionnement : 

• Du management de la sécurité informatique 

• De la gestion des incidents informatiques 

• De notre politique de contrôle des accès Amexio 
 

2.6 DIALOGUE SOCIAL 

Lors des dernières élections des membres de la délégation du personnel pour le Comité Social 
Economique, une carence de candidatures a été constatée à la fois au 1er et 2ème tour des élections 
professionnelles. 
 
Pour élargir le dialogue social, en 2021 nous 
avons réalisé notre première enquête de 
satisfaction.  
 
Nous avons demandé à nos collaborateurs de 
choisir la périodicité des séances de 
communication interactive Direction-Salariés : 
55,4% des salariés se sont exprimés pour 2 
sessions par an. 
 
Désormais, un « procès-verbal » est rédigé à 
chaque séance et signé par la Direction. 
 
En 2021, un espace google drive « Pack Intégration 
Amexio » a été mis en place pour permettre aux 
collaborateurs d’accéder librement à tous les documents 
concernant l’entreprise : Livret d’Accueil, Règlement 
Intérieur, Code de conduite anti-corruption, Convention 
Syntec, documents liés à la mutuelle, prévoyance, 
attestation de transport... 
 
Les règles et éléments essentiels concernant la santé et la 
sécurité, les conditions de travail, la formation et la 
gestion de carrière sont communiqués via les documents 
suivants : Convention Syntec, Livret d’Accueil, Règlement 
Intérieur, Affichage règlementaire de l’entreprise. 
 
Les règles et éléments essentiels concernant la lutte contre la discrimination et / ou le harcèlement 
sont communiqués via les documents suivants : Règlement Intérieur, documents d’affichage 
obligatoire, affichage Harcèlement. Tous ces documents sont présents sur le tableau d’affichage 
règlementaire de l’entreprise. 
 

  

http://www.amexio.fr/
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La convention collective Syntec est désormais directement accessible du google Drive « Pack 
Intégration Amexio » via un lien vers le site internet de la convention collective Syntec. 
 

 
 

2.7 SUJETS SUR LESQUELS L’ENTREPRISE COMMUNIQUE DES KPI  

En 2020, nous avons mis en place des indicateurs clés de performance sur les items suivants, que nous 
avons optimisés cette année : 

• Santé et sécurité des employés  

• Conditions de travail 

• Dialogue social 

• Gestion de carrière et formation 

• Discrimination, harcèlement 

• Diversité 
 
Ces KPI sont présentés dans notre Charte RSE au chapitre « Mesure de nos engagements » ainsi que 
dans ce présent document. 
 

2.8 ACTIONS ENGAGEES ET RESULTATS 2021 

 

Actions engagées en 2020 et 2021 Actions réalisées 

Faire une enquête de satisfaction sur le bien-être au travail 06/2021 

Définir la périodicité annuelle des séances de communication 
interactive salariés-direction et formaliser la séance via la 
rédaction d’un procès-verbal signé par la Direction 

Depuis 10/2021 

Intégrer dans la Fiche d’évaluation annuelle une question 
fermée sur le respect de l’équilibre de la vie pro. / vie privée 

06/2021 

Mettre en place un google drive « Pack Collaborateurs 
Amexio » pour faciliter l’accès des collaborateurs aux 
documents d’entreprise 

09/2021 

Rendre accessible la convention Syntec directement à partir 09/2021 

http://www.amexio.fr/
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du google drive « Pack Collaborateurs Amexio » 

Intégrer l’écriture inclusive sur tous les documents destinés 
aux collaborateurs, sur les documents commerciaux et le site 
internet 

06/2021 

Mettre un affichage spécifique « Harcèlement Sexuel » 
intégrant une procédure de signalement sur le tableau 
d’affichage 

08/2021 

Former le pôle Recrutement à « recruter sans discriminer » 12/2021 

Former et sensibiliser l’équipe back Office aux « agissements 
sexistes & harcèlement sexuel » 

04/2021 

Sensibiliser les collaborateurs sur la « lutte contre le 
harcèlement moral au travail » 

4ème trimestre 2021 

Dispenser de façon obligatoire la formation cybersécurité 
pour tout nouvel arrivant 

06/2021 

Mettre en place des campagnes de sensibilisation à la 
cybersécurité 

Depuis 2020 

Mettre en place des séances de gestion du stress 09/2021 

Adhérer à l’association Social Builder (insertion des femmes 
dans les métiers du numérique) et participer aux job dating 

06/2021 

Devenir signataire de la Charte diversité 07/2021 

Signer le Manifeste #ReconversionFemNum et se fixer 3 
engagements 

06/2021 

Faire des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les 
stéréotypes (ex : Octobre Rose et Movember) 

10/2021 

Mettre en place des KPI sociaux & droits de l’homme 03/2020 

Mettre en place des KPI sur les formations 03/2020 

 
  

http://www.amexio.fr/
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2.9 PLAN DE PROGRESSION 2022 

 

Plan de progrès 2022 Niveau d’engagement 

Optimiser la communication sur le processus de recrutement 
transparent communiqué actuellement à tous les candidats 
(sur le site internet Amexio) 

2ème trimestre 2022 

Faire une campagne de sensibilisation sur le harcèlement 
sexuel 

3ème trimestre 2022 

Définir et former un collaborateur pour être référent 
Harcèlement (Moral et Sexuel) 

3ème trimestre 2022 

Définir un processus interne général « Harcèlement » et de 
signalement  

4ème trimestre 2022 

Social Builder : continuer de participer aux job dating Selon le planning Social 
Builder 

Manifeste #ReconversionFemNum : continuer à suivre les 3 
engagements fixés 

Toute l’année 

Mettre en place des actions de communication sur la 
diversité, la discrimination, l’égalité F/H, … 

Selon le budget annuel qui 
sera alloué 

Continuer les campagnes de sensibilisation à la cybersécurité Au moins 2/an 

Continuer les formations sur les Essentiels de la cybersécurité 
pour les nouveaux arrivants 

3 sessions / an 

Continuer la mise en place de séances de gestion du stress  Selon besoin des 
collaborateurs  

Faire 2 séances annuelles de communication interactive 
salariés-direction et formaliser la séance via la rédaction d’un 
procès-verbal signé par la Direction 

1 séance/2ème trimestre 2022 
1 séance/4ème trimestre 2022 

En amont des séances de communication interactive, 
permettre le dépôt de questions de façon anonyme par les 
collaborateurs (via « google form » par exemple) 

En amont des 2 séances de 
communication interactive 

 

http://www.amexio.fr/
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3. ENVIRONNEMENT 
 

3.1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

Amexio communique clairement sur sa politique environnementale et a fortement accentué en 2021 
ses actions de prévention pour réduire sa production de déchets et favoriser le recyclage. 
 
2021 a vu naître également de nouvelles initiatives pour réduire notre consommation d’énergie et 
notre empreinte carbone et compenser nos émissions de GES. 
 
Des indicateurs clés de performance environnementaux ont été mis en place afin de suivre les 3 items 
suivants : 

• Consommation de matériaux et gestion des déchets 

• Consommation énergétique total en Mégawatt (électricité, chauffage, eau)  

• Achats responsables (% de fournisseurs avec contrat contenant des clauses environnement, 
travail et droits de l’homme 

 

3.2 PREVENTION, REDUCTION ET RECYCLAGE DES DECHETS 

En 2021, nous avons mis en place des actions de prévention afin de réduire notre production de 
déchets et favoriser le recyclage.  
 
Nos actions pour réduire notre consommation de papier : 

• Toutes les imprimantes individuelles ont été remplacées par un nombre limité de 
photocopieurs. 

• Les impressions sont par défaut en N&B en recto/verso sur du papier recyclé. 

• Les tickets restaurants et bulletins de paie sont dématérialisés. 

• Les documents destinés à l’intégration des collaborateur.rice.s sont accessibles via google 
Drive. 

• Une plateforme permet de gérer l’activité et les demandes de congés des collaborateur.rice.s 
ainsi que l’activité commerciale. 

 
Nos actions pour réduire nos déchets au quotidien : 

• Depuis plusieurs années, chaque salarié.e dispose dès son intégration d’un sac à dos et d’un 
mug. En 2021, afin de sensibiliser les collaborateur.rice.s à des usages plus durables, nous 
leur fournissons une gourde. 

• Depuis 2019, installation d’une machine à café en grains et d’une fontaine à eau. 

• En 2021, mise en place d’un dispositif de tri sélectif au sein de notre espace « cantine ». 
 
Dans le cadre de sa politique d’achats responsable, Amexio fait appel à NIKITA, société écoresponsable 
pour l’entretien de ses locaux en utilisant des produits exclusivement écologiques et écolabellisés. 
 

  

http://www.amexio.fr/
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Nos actions pour recycler les déchets liés à l’activité économique : 

• Nous faisons appel à l’Association ECODAIR pour l’enlèvement et le recyclage de notre 
équipement IT. 

• Malgré une baisse des impressions, un dispositif a été mis en place avec notre fournisseur 
CONIBI pour collecter et recycler les cartouches usagées du siège. 

• Les piles sont également collectées et régulièrement déposées dans les collecteurs de 
MONOPRIX. 

• La gestion des déchets papier, carton, plastique, verre et organique est pris en charge par le 
syndic de notre immeuble et par la Mairie de notre commune. 

 

3.3 CONSOMMATION D’ENERGIE ET EMPREINTE CARBONE  

Pour réduire notre consommation d’énergie : 

• Les collaborateur.rice.s sont sensibilisés sur les bonnes 
pratiques à adopter par l’intermédiaire de communications 
régulières et d’affiches dans les locaux. 

• Depuis 2019, nos locaux sont équipés d’un système 
d’éclairage écoénergétique : détecteur de mouvement 
avec extinction automatique de la lumière dans les 
toilettes, ampoules et tubes led dans les espaces de travail 
et de réunion, extinction centralisée des lumières à la mise 
en fonction de l’alarme de sécurité des locaux.   

• Nos locaux sont équipés d’un système CVC qui fait à la fois 
chauffage, ventilation et climatisation. Des variateurs 
permettent de gérer l’intensité de gestion de l’air. 

• Les outils collaboratifs, l’installation de dispositifs de 
visioconférences sur tous nos sites, ainsi que le VPN nous permet de réduire notre 
consommation d’énergie et de réduire les déplacements et voyages d’affaires. 

• Nous encourageons les moyens de transport durable via le remboursement à 100% de 
l’abonnement aux transports en commun et via la mise à disposition d’un local à vélo. 

• Afin de réduire la consommation d’énergie, tous nos serveurs sont virtualisés sur un 

hyperviseur VMware. Notre fournisseur OVHCloud est clairement identifié comme un 

partenaire fiable en matière de développement durable.  

• Pour le refroidissement de ses centres de données, OVHcloud a développé depuis 2003 son 

propre système qui permet de refroidir les serveurs grâce à l’eau : c’est le « watercooling ». 

L’entreprise a également développé des portes de refroidissement à l’arrière des serveurs 

pour créer des baies autonomes, qu’OVHCLOUD peut déployer partout en s’abstrayant des 

conditions externes. 

 
Pour réduire notre empreinte carbone, nous compensons les émissions de GES : 

• En confiant le réemploi de nos produits informatiques à l’Association ECODAIR, ce qui 

permet de fournir du travail à un travailleur handicapé et d’éviter la fabrication de 

nouveaux produits et donc l’économie d’extraction de matières premières, 

d'approvisionnement, de mise en forme, d'assemblage et de distribution, de ressources en 

eau et métaux critiques et stratégiques. 

• En reversant 1% du montant des commandes passées à notre fournisseur d’objets 

promotionnels DreamAct, à l’ONG Tree Nation qui œuvre à reboiser le monde. 

http://www.amexio.fr/
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3.4 ACTIONS ENGAGEES ET RESULTATS 2021 

 

Actions engagées en 2020 et 2021 Actions réalisées 

Remplacer les imprimantes individuelles par des 
photocopieurs 

Depuis 2020 

Dématérialiser les tickets restaurants et bulletins de paie  Depuis 2020 

Intégrer tous les documents collaborateurs dans un Google 
Drive 

08/2021 

Sensibiliser aux usages durables en fournissant une gourde 
à chaque collaborateur 

10/2021 

Mettre en place un dispositif de tri sélectif au siège Amexio 07/2021 

Adhérer à l’Association ECODAIR pour le recyclage 
écoresponsable du matériel informatique 

07/2021 

Mettre en place un dispositif de collecte et recyclage des 
cartouches d’imprimante avec notre fournisseur CONIBI 

07/2021 

Mettre en place un dispositif de collecte et recyclage des 
piles 

07/2021 

Sensibiliser les collaborateurs sur les bonnes pratiques via 
des communications régulières et de l’affichage interne 

Depuis 07/2021 

Installer un parking à vélos au siège d’Amexio 06/2021 

Mettre en place des KPI environnementaux pour le siège 
Amexio 

09/2021 

 
 

3.5 PLAN DE PROGRESSION 2022 

 

Plan de progrès 2022 Niveau d’engagement 

Apposer une « baseline environnementale » sur les 
signatures des mails pour encourager les destinataires à 
limiter les impressions 

Organisation interne à 
mettre en place 

Livret accueil : rajouter une section sur les bonnes pratiques 
dans les locaux d’Amexio (prévention et recyclage conso 
énergie / gestion déchets) 

 
3ème trimestre 2022 

Réduire la consommation du site web Amexio en limitant la 
taille des images et les animations 

2ème trimestre 2022 

Faire une opération de recyclage du matériel informatique 
avec ECODAIR 

Juin / Juillet 2022 

Faire une opération au siège Amexio avec La Ressourcerie 
pour le don et le réemploi : livres, jouets, vêtements, etc… 

2ème trimestre 2022 

Réaliser un Bilan carbone du siège Amexio par la fondation 
Good Planet 

Sera engagé en fonction des 
coûts 

Etudier le dispositif de « Prime Mobilité durable » pour les 
collaborateurs qui utilisent vélo / trottinette pour aller 
travailler 

Sera engagé en fonction des 
contraintes RH et des coûts 
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4. ETHIQUE 
 

4.1 POLITIQUE ANTI-CORRUPTION 

Le Groupe Amexio développe depuis de nombreuses années avec ses clients et partenaires une 
relation durable, basée sur la confiance et le respect mutuel. 
 
Pour démontrer sa volonté en la matière, en 2021, Amexio a rédigé un Code de conduite anti-
corruption et a identifié les situations à risque pour le Groupe Amexio : cadeaux et invitations, conflit 
d’intérêt, mécénat et parrainage, relations gouvernementales, paiement de facilitation, choix et 
mandats des intermédiaires.  
 
Le code de conduite anti-corruption est annexé au Règlement Intérieur et transmis à chaque nouvel 
arrivant, permettant ainsi d’informer clairement chaque collaborateur.rice de la politique et de la 
procédure d’alerte mise en place au sein du Groupe Amexio. 
 
Un dispositif de formation aux risques de corruption et trafic d’influence a été mis en place à 
l’intention du personnel membre de la Direction Commerciale France et de la Direction Financière 
Groupe. 
 
Une procédure de gestion des notes de frais a également été mise en place à destination de 
l’ensemble des collaborateurs pour tracer les transactions sensibles (cadeaux d’affaires, invitations…). 
 
Depuis 2021, nous communiquons des indicateurs clé de performance (KPI) sur le nombre d’employés 
formés à l’éthique et à la cybersécurité et sur les éventuels incidents et procédures d’alerte liés à 
l’éthique. 
 

4.2 LOYAUTE DES PRATIQUES COMMERCIALES 

Amexio est audité chaque année et doit certifier son code d’intégrité et de conduite des affaires 
auprès de ses partenaires et clients. 
 
Ce code d’intégrité s’appuie sur : 

• Une indépendance vis-à-vis des éditeurs de solutions que nos consultant.e.s peuvent être 
amenés à préconiser au cours de leurs mission 

• La transparence des propositions commerciales, dont les exigences portent sur : 
o Les différentes étapes du cycle de vie des prestations 

o Les compétences et les expériences des consultants 

o Les références des missions que nos consultants ont réalisées 

o Les partenariats commerciaux noués avec d’autres acteurs du marché dans le cadre 

d’une sous-traitance ou d’une cotraitance de nos activités 

• La transparence vis-à-vis de nos clients dans la gestion de nos collaborateur.rice.s :  
o Equilibre vie professionnelle/vie privée 

o Respect des conditions de travail 

o Prévention des risques 
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Depuis sa création en 2006 : 

• Une formation certifiante sur l’intégrité des partenaires commerciaux est délivrée chaque 

année par IBM aux collaborateur.rice.s en charge de la relation partenaire et de l’offre IBM. 

• 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. 

 

4.3 SECURITE DE L’INFORMATION 

Une charte d’utilisation du système d’information chez Amexio et ses clients est intégrée dans le 
Livret d’Accueil remis à chaque nouvel arrivant au sein du Groupe Amexio. 
 
Afin de prévenir les atteintes à la sécurité de l’information et ainsi garantir la sécurité des données, 
des clients et des collaborateurs en mission : 

• Des campagnes de sensibilisation à la sécurité de l’information ont lieu en moyenne 3 fois 
par an depuis fin 2020. 

• Depuis 2021, chaque nouvel arrivant doit obligatoirement suivre un module de formation à 
la cybersécurité dans le trimestre qui suit son arrivée. 

• Des procédures sont à disposition des collaborateurs et des tiers pour : 
o Garantir la sécurité de l’information en place pour les tiers 

o Signaler les problèmes de sécurité  

o Evaluer les risques liés à la sécurité de l’information 

o Auditer les procédures de contrôle  

o Répondre aux incidents  

o Protéger les données des tiers contre un accès non autorisé ou une divulgation 

d’informations 

o Obtenir le consentement des clients sur le traitement, le partage et la conservation 

des informations confidentielles 

o Protéger les données des tiers contre un accès non autorisé ou une divulgation 

d’information 

o Assurer les mesures préventives et correctives des applications informatiques 

présentes dans le Système d’Information AMEXIO. 

• Tous nos contrats de sous-traitance comportent des articles sur la confidentialité des 

informations et sur le respect des règles de sécurisation des systèmes d’information 

demandées par le Client. 

 
Nous communiquons de façon 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 citées précédemment 

• A la description des caractéristiques des services définies dans les contrats et/ou Plan 
Assurance Qualité ou tout autre document demandé par nos clients dans le cadre de nos 
prestations 

• A l’application des règlementations applicables à notre activité comme la RGPD 
 

  

http://www.amexio.fr/


  
 

RAPPORT DE RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE 2021 - REFERENCE - 1.0 

 AMEXIO SAS au Capital de 48 124 € - RCS 490 102 233 Nanterre - SIREN 490102233 28 
  171 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - Tél. 01 81 69 86 00 - www.amexio.fr  

Depuis 2018, un collaborateur de notre organisation a été nommé en tant que délégué à la protection 
des données (DPO). Il assure des formations et communications régulières auprès des 
collaborateur.rice.s sur les exigences relatives au RGPD. 

 

4.4 EVALUATION EN MATIERE DE SECURITE DE L’INFORMATION  

Amexio est régulièrement évalué et noté par ses clients sur la maturité de son système d’information. 
 
En 2021, Amexio a été évalué par Cybervadis sur la maturité de son système de gestion de la sécurité 
de l’information. L’audit a permis à Amexio d’obtenir un score global de 825 sur 1000, soit une 
performance dite « Avancée » ou « Developed ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de la méthodologie d’évaluation en cybersécurité de Cybervadis est d’évaluer la maturité 
du système de gestion de la sécurité de l’information (SMSI) d’une entreprise – à travers ses 
politiques, ses mesures de mise en œuvre et ses résultats. 
 
L’audit se concentre sur 20 sujets qui couvrent l’ensemble du cycle de vie de la cybersécurité en 4 
thèmes : Identifier, Protéger, Détecter, Réagir. 
 
Les 20 sujets ou critères sont basés sur les normes internationales de sécurité de l'information telles 
que les normes ISO 2700x, le cadre de cybersécurité NIST, la cybersécurité pour ICS, PCI DSS (norme 
de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement), le RGPD. 
 
L'audit de cybersécurité est réalisé par une équipe d'experts en cybersécurité.  
 
 

  

http://www.amexio.fr/


  
 

RAPPORT DE RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE 2021 - REFERENCE - 1.0 

 AMEXIO SAS au Capital de 48 124 € - RCS 490 102 233 Nanterre - SIREN 490102233 29 
  171 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - Tél. 01 81 69 86 00 - www.amexio.fr  

4.5 ACTIONS ENGAGEES ET RESULTATS 2021 

 

Actions engagées en 2020 et 2021 Actions réalisées 

Mettre en place un Code de conduite anti-corruption  07/2021 

Mettre en place un dispositif d’alerte par mail 07/2021 

Mettre en place une procédure de gestion des notes de frais 04/2021 

Former les équipes des directions Commerciale et 
Financière à la lutte contre la corruption 

06/2021 

Formation obligatoire sur la cybersécurité pour tout nouvel 
arrivant (3 sessions / an) 

01/2021 

Se faire évaluer par Cybervadis 07/2021 

Mettre en place des KPI (nombre d’employés formés à 
l’éthique, sensibilisés à la cybersécurité, incidents et 
procédures d’alerte anti-corruption) 

 
09/2021 

 

4.6 PLAN DE PROGRESSION 2022 

 

Plan de progrès 2022 Niveau d’engagement 

Continuer à former les nouveaux arrivants sur la 
cybersécurité 

3 sessions par an 

Former les nouveaux collaborateurs des équipes des 
directions Commerciale et Financière à la lutte contre la 
corruption 

1 session sur 2022 

Faire une nouvelle évaluation Cybervadis Juin / Juillet 2022 
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5. ACHATS RESPONSABLES 
 

5.1 POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES 

En 2021, Amexio a renforcé sa politique d’achats responsable en intégrant des critères 
écoresponsables dans les achats du siège et en soutenant les prestataires ayant une démarche RSE. 
 
Depuis 2021, nous utilisons la Gamme Verte de Bruneau pour les fournitures de bureau, le papier et 
les produits d’entretien.  
 
En 2021, le reversement, par notre prestataire, de 1% du montant de 
notre commande d’objets promotionnels éco-responsables, à 
l’Association TREE NATION qui œuvre à reboiser le monde, a généré la 
plantation de 442 arbres à Madagascar dans le projet Eden Projects, 
ce qui correspond à la capture de 48 tonnes de CO2. 
 
Nous avons un partenariat avec l’Association ECODAIR qui recycle 
notre matériel informatique chaque année et propose une activité 
durable et porteuse de sens à des personnes en situation de handicap 
et en parcours d’insertion.  
 
En 2020, nous avons choisi le prestataire de ménage NIKITA pour son engagement écoresponsable : 
utilisation de produits écolabellisés, agents formés aux gestes écoresponsables et accompagnement 
personnalisé aux entreprises dans leur transition écologique. 
 
Depuis 2018, dans le cadre de nos activités de conseil, nous collaborons régulièrement avec deux 
entreprises adaptées spécialisées dans les services en ingénierie informatique : Arcesi et Innov&Co. 
 
Depuis plusieurs années, l’hébergement de nos données est effectué par OVHCloud qui propose des 
solutions économes et à faible émission de carbone. 
 
 

5.2 PROCESSUS D’ACHAT 

Dans le cadre de notre activité, nos principaux fournisseurs sont des sociétés de sous-traitance de 
ressources humaines. Les contrats avec nos sous-traitants contiennent systématiquement les 
exigences relatives aux conditions sociales, à la sécurité et à la loyauté des affaires. 
 
Chaque année, une revue est réalisée pour faire l’inventaire de nos sous-traitants et valider la loyauté 
de leurs pratiques. 
 
Depuis 2021, nous communiquons des indicateurs clé de performance 
(KPI) sur nos fournisseurs ayant des contrats contenant des clauses 
environnement, travail et droits de l'homme. 
 
 
 
 

  

23,53% de nos fournisseurs 
ont un contrat contenant 
des clauses environnement, 
travail et droits de l'homme 

En 2021, le réemploi de nos 
produits informatiques nous 
a permis :  

• D’économiser 12,21 
tonnes de matière 
première et 2 tonnes en 
équivalent CO2 

• De fournir du travail à 
un travailleur handicapé 
pendant 12 jours. 
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5.3 ACTIONS ENGAGEES ET RESULTATS 2021 

 

Actions engagées en 2020 et 2021 Actions réalisées 

Choisir un prestataire écoresponsable pour les fournitures 
de bureau, papier et produits d’entretien 

05/2021 

Choisir un prestataire écoresponsable pour les objets 
promotionnels produits en France 

06/2021 

Choisir un prestataire ayant une démarche écoresponsable 
et d’insertion pour le recyclage des produits informatiques 

06/2021 

Choisir un prestataire de ménage écoresponsable 11/2020 

Mettre en place des KPI pour avoir le % de fournisseurs avec 
contrats contenant des clauses environnement, travail et 
droits de l'homme 

 
09/2021 

 

5.4 PLAN DE PROGRESSION 2022 

 

Plan de progrès 2022 Niveau d’engagement 

Rédiger une Charte Achats Responsables ayant pour 
objectif de partager avec nos fournisseurs les principes 
régissant les achats responsables chez AMEXIO et de 
préciser les engagements attendus des fournisseurs en 
retour.  

 
3ème trimestre 2022 

Etudier la possibilité de travailler avec une Entreprise 
Adaptée (EA) pour l’achat et la réalisation d’objets 
promotionnels 

1er trimestre 2022 
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6. INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE (KPI) 
 
Les indicateurs de l’année 2020 et 2021 sont tous consolidés. 

6.1 INDICATEURS SUR LE SOCIAL & LES DROITS DE L’HOMME  
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6.2 INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES 2020 
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6.3 ENQUETE DE SATISFACTION SUR LE « BIEN-ETRE AU TRAVAIL » 

6.3.1 Indicateurs communiqués : 

 
 

6.3.2 Questionnaire de l’enquête de satisfaction : 
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6.4 INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTAUX 
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6.5 INDICATEURS LIES A LA FORMATION / SENSIBILISATION DES 
COLLABORATEURS 

6.5.1 Synthèse des formations suivies en 2021 : 

 
 

6.5.2 Documents et outils de formations & campagnes de sensibilisations réalisées en 2021 
sur les sujets autres que les solutions informatiques 

 

• Gestion du stress 

• Campagne de sensibilisation à la cybersécurité 

• Formation « Santé et Sécurité » 

• Formation « Agissements sexistes et Harcèlement sexuel » 

• Campagne de sensibilisation à la « Lutte contre le harcèlement moral » 

• Formation « Intégrité des partenaires commerciaux » 

• Formation « lutte contre la corruption » 

• Formation « Les essentiels de la cybersécurité » 

• Formation « Recruter sans discriminer » 
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Sujets de 
formation / 
sensibilisation 

Documents / Outils utilisés 

Gestion du 
stress  
 
Séance de 
préparation 
soutenance 

 
 
 

Sujets de 
formation / 
sensibilisation 

Documents / Outils utilisés 

Campagne de 
sensibilisation 
à la 
cybersécurité 
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Sujets de 
formation / 
sensibilisation 

Documents / Outils utilisés 

Formation 
“Santé et 
Sécurité” 
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Sujets de 
formation / 
sensibilisation 

Documents / Outils utilisés 

Formation 
“Agissements 
sexistes et 
Harcèlement 
sexuel” 
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Sujets de 
formation / 
sensibilisation 

Documents / Outils utilisés 

Campagne de 
sensibilisation 
à la “Lutte 
contre le 
harcèlement 
moral” 
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Sujets de 
formation / 
sensibilisation 

Documents / Outils utilisés 

Formation 
“Les essentiels 
de la 
cybersécurité” 
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Sujets de 
formation / 
sensibilisation 

Documents / Outils utilisés 

Formation 
“Intégrité des 
partenaires 
commerciaux” 
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Sujets de 
formation / 
sensibilisation 

Documents / Outils utilisés 

Formation 
“lutte contre la 
corruption” 
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Sujets de 
formation / 
sensibilisation 

Documents / Outils utilisés 

Formation 
“Recruter sans 
discriminer” 
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