
Notre politique RSE 
Nous croyons que notre activité économique, pour qu’elle soit pérenne et vertueuse, doit avoir un 

impact globalement positif sur notre écosystème qu’il s’agisse de nos collaborateurs, de notre planète 

ou de notre environnement local.  

1. Proposer des conditions de travail épanouissantes  

Nous nous engageons à faire le maximum pour que les conditions de travail soient agréables.  

Cela passe : 

- par des tâches variées, ayant du sens pour ceux qui les effectuent ;  

- Par des valeurs partagées et vivantes ;  

- Par des clients satisfaits et fidélisés ;  

- par un accès facilité à la formation qu’elle soit en interne ou en externe ;  

- par des groupes de travail participant à l’amélioration de l’entreprise ;  

- par l’écoute de l’ensemble des collaborateurs  

- par des conditions matérielles et logistiques optimales 

- par une juste rémunération.  

Nous faisons également en sorte de faire s’étendre ses bonnes pratiques à l’extérieur que ce soit 

auprès des parties prenantes de Suderiane ou dans le cadre d’engagement associatif.  

 

2. Diminuer notre empreinte énergétique 

Nous œuvrons pour diminuer au quotidien notre empreinte énergétique et favoriser ce 

comportement auprès de nos collaborateurs.  

Cela signifie pour nous trouver de nouveaux relais de croissance qui ne s’appuie pas uniquement sur 

de la nouvelle production de bien matériel.  

Il s’agit également de faire en sorte que le matériel puisse avoir une 2e voire une 3e vie.  

Enfin nous souhaitons interroger nos pratiques et favoriser les nouvelles mobilités plus soucieuses de 

l’environnement.  

Quelques actions menées ces dernières années :  

- Intéressement à part égales entre les différents collaborateurs  

- Groupe de travail autour des compétences  

- Groupe de travail sur l’amélioration du support technique  

- Journée de cohésion d’équipe  

- Création des 10 commandements de Suderiane  

- Participation à un comité de pilotage au niveau national sur l’entreprise collective (CJD) 

- Intervention devant 800 chefs d’entreprises sur le thème : l’Organisation Apprenante 



 

3. Agir au niveau local en développant l’emploi 

Nous avons à cœur de développer l’emploi et l’employabilité au sein de notre territoire. Pour 

cela nous préférons travailler avec des acteurs locaux et surtout nous avons mis en place 

différents partenariats avec des établissements scolaires.  

 

 

 

En 2021 nous avons obtenu le label bronze du trophée RSEponsable.  

Quelques actions menées ces dernières années :  

- Plus de 700 kg de matériels électriques donnés à Collectors par an 

- Création d’une nouvelle offre basée sur du matériel reconditionné et encore en parfait 

état de marche (téléphones et ordinateurs) 

- Favorisation du télétravail et du covoiturage  

- Compensation de notre empreinte carbone  

Quelques actions menées ces dernières années  :  

- Augmentation de 8% de nos effectifs  

- Partenariat avec ADF pour l’ouverture d’une section de développeur web et application 

- Partenariat avec l’Eco-campus sur le titre de technicien de maintenance informatique  

- Chèques KD04 pour l’ensemble de nos collaborateurs  

- Dons à des associations du territoire 


