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Nos engagements

Yann Guezennec, Président

Editeurs de logiciels, nous sommes partie d’une économie - l’industrie numérique – dont l’impact global sur
l’environnement est considérable et en très forte augmentation. On parle de 10% de l’électricité dans le monde, une
consommation résultant de l’hypertrophie de la data qui conduit à la multiplication des datacenters géants. Nous allons
former cette année nos développeurs aux pratiques de Green IT visant à éviter les stockages de données inutiles.
Le numérique c’est aussi des indicateurs qui doivent nous alerter concernant le MIPS (Material Input per Service Unit)
pour le matériel (hardware) - particulièrement pour les microprocesseurs - dont nous avons l’usage ou dont nos clients
font usage. Nous veillons à l’usage durable des ordinateurs, smartphones, tablettes utilisés par nos collaborateurs.
Sur le versant social de la RSE, notre statut d’éditeur de logiciels pour la gestion des Ressources Humaines et en
particulier pour l’organisation du dialogue social, nous oblige bien évidemment à faire preuve de la plus grande vigilance
dans les domaines de la discrimination, de l’insertion, de la Qualité de Vie au Travail et nous incite à nous investir pour
plus de justice sociale, d’égalité et de transparence. Nos produits sont conçus pour être des outils facilitant cette
vigilance dans le domaine du recrutement, de l’évaluation des compétences, de la formation, de la rémunération. Ils
servent donc également très directement le développement et l’efficacité concrète du dialogue social dans les
entreprises.
Pour notre compte, nous nous voulons en quelque sorte expérimentateurs. C’est pourquoi nous devançons
régulièrement les dispositions de loi. Par exemple, notre CSE est doté d’un budget indépendant même si nos volumes
d’effectifs ne nous y obligent pas.
Depuis toujours développé sur fonds propres, Altays est libre de ses choix de développement, libre de continuer de
préserver sa dimension humaine et cette facilité pour les collaborateurs à communiquer en interne sans frein
hiérarchique. Libre aussi – car financièrement indépendant – de contractualiser dans le plus grand respect de nos clients,
partenaires, prestataires et dans le refus de tout type de corruption.
Nous demandons à l’ensemble de nos collaborateurs, fournisseurs et autres acteurs participants aux activités d’Altays de
s’imprégner de ces engagements et chaque année nous nous fixerons des objectifs de progression dans tous les domaines
évoqués dans ce rapport.
Parce qu’on peut toujours faire mieux et aller plus loin !
SIRH
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Altays en quelques chiffres…
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Une brève
présentation

Altays - créée en 1997, a accéléré son développement dans un premier temps autour de son ATS (Applicant Tracking
System) – un logiciel de recrutement – puis dans un deuxième temps autour d’un SIRH (Système d’Information de
Ressources Humaines) complet, permettant aux entreprises de toutes tailles de gagner en efficacité dans toutes les
dimensions de la gestion des Ressources Humaines (recrutement, évaluations, entretiens, rémunération, etc.), mais
aussi dans l’organisation de leur dialogue social (BDES, Base de données Economiques et Sociales, Gestion des
Heures de délégation, etc.).

Effectif global
51 collaborateurs dont 8 alternants
(octobre 2021)
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2 sites

Paris, 7 cité d’Hauteville 10 ème

Paris, le siège.

Paris, 3 cité d’Hauteville

Le siège regroupe les pôles agissant dans le domaine
du commercial, du marketing, de l’administratif, de
l’assistance et de la relation client, de la conception
des produits (les modules logiciels qui composent le
SIRH) et dans le déploiement des projets.
25 collaborateurs
(oct.2021)
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2 sites

Paris, 3 cité d’Hauteville 75010
Laval, La Grivonnière

Laval, le Centre Technique.

le Pôle technique regroupe les équipes de développeurs et
assure la production effective du SIRH Altays.
26 collaborateurs
(oct.2021)
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Quel plan d’action RSE ?
L’affaire de tous !
Engager les collaborateurs afin d’avoir le plus possible d’implication “terrain” et d’adhésion
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5

1

2

Des responsables par site
et par thématique

Des données
Des constats

Des objectifs de progression
Des idées

Des actions

Des formations
Des labellisations

Des collaborateurs se
portent volontaires pour
porter les thématiques
suivantes

Les responsables
dressent les constats et
font remonter les
chiffres indicateurs au
service communication
qui anime et centralise
en relation avec le CSE

Les responsables fixent les
objectifs et les axes de
progression en
collaboration avec le CSE

Les actions sont
engagées après

Evaluations et activation

Végétalisation
Mobilité
Economies d’énergie
Gestion des déchets

Chaque collaborateur peut
suggérer des initiatives
allant dans le sens des
progressions définies

4

des plan de formation
validation au niveau du nécessaires en particulier
site ou après consultation Green IT et des dossiers
du CSE pour les actions
de demandes de
nécessitant des budgets labellisations autour de
conséquents
la RSE

Partenariats

Les sujets RSE plus spécifiquement QVT et RH restent traités de manière classique via les délégués au CSE

SIRH

www.altays.com

Ressources Humaines et Sociétal
[…] faire preuve de la plus grande vigilance dans les domaines de la discrimination, de l’insertion,
de la Qualité de Vie au Travail […] nous investir pour plus de justice sociale, d’égalité et de transparence.
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5

Favoriser le bienêtre des salariés et
la sécurité au
travail

Egalité &
Inclusion

Favoriser
l’alternance

Favoriser la
formation tout au
long de la carrière

Responsabilité et
Loyauté en affaires
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Favoriser le
bien-être des
salariés et
garantir la sécurité
au travail

Altays est à l’image de ses produits, une entreprise où la dimension humaine est au centre.
L’entraide et la bienveillance entre collaborateurs sont des constantes qui servent
la qualité de nos produits mais aussi la qualité de l’ambiance de travail.
Un film - disponible sur notre chaîne YouTube - traduit bien cet esprit développé autour de 3 valeurs « phare » : Qualité,
Proximité, Innovation.
https://youtu.be/Wp7hSZ91xJk
Le dialogue social, constructif et régulier s’appuie depuis 2019 sur un CSE doté d’un budget spécifique et dont les
propositions sont réellement prises en compte. Une réunion « ordinaire » du CSE est programmée chaque trimestre. Une
réunion « extraordinaire » dictée par l’actualité peut être quasi instantanée.

Indicateur CSE
Nombre de réunions ou consultations du
CSE en 2020/21
https://youtu.be/Wp7hSZ91xJk

4
4
49

Nombre d’accords en 2020/21

Nombre de décisions depuis 2019

Des points réguliers ont lieu entre collaborateurs et managers,
qui visent à favoriser l’épanouissement professionnel et la
progression de carrière des collaborateurs mais aussi à
maintenir l’équilibre vie privée / vie professionnelle. Les
spécificités de vie de chacun sont prises en compte dans
l’aménagement du temps de travail (télétravail, temps de
déplacement, impératifs familiaux, etc.)
Des événements encourageant la cohésion d’équipe (séminaires,
réunions entre les équipes des différents sites, etc.) sont
régulièrement organisés.
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Favoriser le
bien-être des
salariés et
garantir la sécurité
au travail

Le document unique permettant d’évaluer les risques dans l’entreprise est régulièrement mis à jour et les travaux
d’améliorations nécessaires ne tardent jamais. La vigilance est de mise et les points posant problèmes peuvent être
signalés aux délégués au CSE ou aux managers.
Indicateur : accidents du travail
Les postes de travail sont adaptés (travail debout possible sur
demande en cas de problème de dos, dispositifs pour diminuer les
risques de troubles musculo-squelettiques).

0

Des coins-pause et détente, des kitchenettes ont été aménagés et
le cadre de travail est vaste, agréable et lumineux .

Donnée 2020 (2019=0) (octobre2021=0)

Laval

Paris

Paris
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Favoriser le
bien-être des
salariés et
garantir la sécurité
au travail

Chacun est encouragé à la vigilance sur les signaux pouvant signifier des stress excessifs (surcharge de travail, isolement,
problèmes extra professionnels, etc.)
Indicateur : taux d’absentéisme*

Les spécificités de vie de chacun sont prises en compte dans
l’aménagement du temps de travail (équilibre famille/travail,
télétravail, temps de déplacement, etc.)
La communication interne est dynamisée par l’usage d’un “réseau
social” interne et la production d’un magazine vidéo mensuel ainsi que
l’usage de Teams qui permet une circulation de l’information directe
sans aucun frein hiérarchique établi.
.

1,93

(2020)
Mode de calcul annuel : 217 j d’absences/ 11 246 jours
théoriques x100
*absences pour maladie.

Les initiatives et propositions d’évolutions ou d’améliorations
même hors-champs d'attribution initiale sont encouragées et
prises en compte.
La transparence est de mise en particulier par le biais de
réunions mensuelles, auxquelles tous les collaborateurs sont
conviés. Ces réunions ont pour objectif de faire le point sur la
vie de l’entreprise, les projets en cours et à venir.

Le groupe consacré à l’Environnement sur le
réseau d’entreprise
SIRH
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Favoriser le
bien-être des
salariés et
garantir la sécurité
au travail

Une “Team ambiance” est en charge d’organiser des événements de type
“détente” (jeux, activités sportives, événements festifs …)

Indicateur : ancienneté moyenne

4 ans
femmes

3 ans
(2021)

hommes

5 ans et

cinq mois

Indicateur : ancienneté

Une corbeille de fruits bio est
à disposition des équipes
chaque semaine.

(2021)
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Créateur de solutions informatiques visant à faciliter la non-discrimination dans les
recrutements la transparence et l’équité dans les évaluations, Altays pour son compte propre
se veut bien évidemment exemplaire dans ces domaines.

Egalité, inclusion

Indicateur effectifs salariés répartion f/h

21

femmes

(2021)

30

hommes

Positionné dans un secteur - l’édition de logiciels – qui
globalement est assez peu « féminisé », en particulier sur son
versant technique, Altays est tributaire du manque de
féminisation des effectifs des écoles d’informatique. Mais au
Pôle technique les choses sont en train d’évoluer (22,4 %
contre 16 % en moyenne dans l’industrie numérique sur les
postes de développeurs). Sans faire de « discrimination
positive » au niveau du recrutement effectif, nous veillons à
orienter le sourcing de manière à recueillir le maximum de
candidatures féminines.
Indicateur répartition hommes par catégories professionnelles

Indicateur répartition femmes
par catégories professionnelles
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Egalité, inclusion

Indicateur pourcentage de collaborateurs
RQTH dans l’entreprise

9%

(2021) (2020 4,5%) +100%

Le SIRH Altays est accessible aux non-voyants . Clic ‘n Job la
première version d’Altays recrutement a d’ailleurs été le
premier ATS à pouvoir être utilisé par des non-voyants dès
2009. Voir cet article :
https://gestionpaiegrhquichoisir.com/2015/10/un-sirhaccessible-est-dabord-un-sirh-intuitif-pour-tout-le-monde/
Altays intègre durablement des collaborateurs RQTH et mène
des “intégrations personnalisées” avec l’aide d’associations

Altays est investi avec Tyb Jobs dans le dispositif Impact Confiance visant à
l’embauche de jeunes non qualifiés dans les grandes entreprises,
particulièrement dans la grande Distribution. Nous avons proposé une version
spécifique d’Altays Recrutement orientée sur la gestion de « viviers » de CV’s

Depuis quelques années
Altays prête la Marque Clic’n Job
(le premier nom de son ATS) à Emmaüs Connect
qui l’utilise dans le cadre d’un dispositif de facilitation de l’accès à l’emploi
SIRH
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Altays intègre régulièrement des alternant(e)s pour toutes ses activités et son Pôle technique
a tissé un partenariat avec l’ESIA et l’IIA et l’IUT (écoles d’ingénieurs en Informatiques à Laval)
dans ce domaine.
Indicateur type de contrats

Favoriser
l’alternance

Hugo, Développeur en Alternance au Pôle Technique

–

(2021) (2020 : 6 alternants)

A noter : Le SIRH Altays propose un outil spécifique de suivi
des Alternants – Altays Talent tracker – qui permet d’optimiser
leur intégration puis d'évaluer leurs activités dans la
perspective d'un recrutement. Un outil unique et dédié à cette
problématique d’intérêt national, l’intégration des jeunes. Il
permet par exemple la constitution de “viviers” de talents qui
peuvent être ensuite partagés d'une manière transverse par
tous les recruteurs d’un même groupe.
Altays a également développé une application pour tablettes
et smartphones dédiée à l’optimisation des rencontres
employeurs – étudiants sur les forums écoles ou forums de
l’emploi
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Favoriser la
formation tout
au long de
la carrière

Altays respecte les lois en proposant des formations tout au long des carrières de ses
collaborateurs et forme en interne par le biais de son “Université” ses collaborateurs comme
ses clients à l’utilisation optimale de ses produits.
Les process d’entretiens réguliers (gérés grâce à Altays Entretiens, module du SIRH Altays)
permettent de définir au cas par cas les formations nécessaires
Entre 2018 et 2020 au Pôle technique comme au Siège, tous les collaborateurs qui le souhaitaient ont pu suivre
des cours de perfectionnement en Anglais.
Sur la même période tous les développeurs ont été formés sur Symfony et aux méthodes agiles. Un plan de
formation aux techniques de Green IT est en cours d’application.
Un canal vidéo interne est dédié à la formation
Indicateur nombre de
collaborateurs formés

17

Sur chaque site les sauveteurs secouristes du Travail
sont formés et remis à niveau tous les deux ans par La
Croix Rouge

(2021) (2020 : 15)
Formation interne par Altays Université incluse

Altays est certifiée Qualiopi. Cette certification unique atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les
prestataires d'actions concourant au développement des compétences.
La marque « Qualiopi » est délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité
français d’accréditation (Cofrac).
SIRH
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Responsabilité et
Loyauté en affaires

Altays se développe en autofinancement. Altays est donc un éditeur indépendant libre de ses
choix et de ses engagements. Chaque contrat – client ou fournisseur – respecte bien
évidemment la loi mais aussi le principe de loyauté dans les affaires.

Nous avons pour principe de ne pas accepter de cadeaux de plus de 50 euros de la part de nos contractants.
Nous payons nos impôts en France et Altays SIRH et l’ensemble des données traitées sont hébergées en France.
Nous visons très directement à favoriser l’emploi localement en particulier sur la zone d’implantation de notre Pôle Technique
où nous sommes un acteur engagé de la vie économique mayennaise. La société a su tisser des liens de partenariat entre
autres avec Laval Mayenne Technopole, Laval Virtual et Laval Agglomération avec le développement du dispositif eparcourspro.
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Environnement
Vigilants et actifs car conscients de l’impact considérable de l’industrie numérique sur l’environnement

1
Privilégier les
mobilités douces
pour les
déplacements et
particulièrement
les trajets domicile
travail

2
Favoriser la
végétalisation et la
désartificialisation
des sols

S’engager dans
des actions et
partenariats en
faveur du respect
de
l’environnement

3
Tendre vers le zéro
déchet

4
Maîtriser et
réduire la
consommation
énergétique

5
Contrôler et
réduire l’impact
spécifique aux
activités
numériques
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Privilégier les
mobilités douces
pour les
déplacements

Mise en place de l’indemnité mobilités durables / indemnité transport en commun
Le collaborateur sur déclaration a le choix entre le remboursement de la moitié de
son forfait transport en commun et le versement d’une indemnité vélo d’un montant
équivalent.
Parkings vélo sur chaque site / atelier réparations, douches.
Un référent mobilité sur chaque site a pour mission de proposer des solutions de
mobilité douce ou de covoiturage

Indicateur de déplacement Paris – Domicile/bureau
% des déplacements/année par mode de transport

(2020/21)

A Paris : zéro déplacement carboné !
Pour ces indicateurs nous avons choisi
de recueillir les informations d’une
manière déclarative en demandant à
chacun d’évaluer quelle est sur une
année sa proportion d’usage (ce qui
permet de prendre en considération
les facteurs saisonniers). Cette
« méthode » permet de prendre en
considération le fait que certains
changent de moyens de transport
selon les conditions climatiques ou
pour des raisons épisodiques ainsi que
les « parcours mixtes ».

Com interne – Article de 2016 visant à
promouvoir les déplacements à vélo.
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Privilégier les
mobilités douces
pour les
déplacements

Altays n’encourage jamais ses visiteurs à utiliser leur voiture en proposant toujours
des trajets en transports collectifs ou mobilité douce.
Mise en place de l’indemnité vélo / indemnité transport en commun
Altays favorise les prestataires locaux (travaux d’imprimerie à proximité/ fourniture
informatiques également) limitant ainsi au strict minimum les déplacements de
livraison
Pour les déplacements chez les clients ou les séminaires, le train est privilégié.

Indicateur de déplacement Laval – Domicile/bureau
% des déplacements/année par mode de transport

A Laval : un modèle connu
A Laval l’offre de transports en commun est bien évidemment moins dense
qu’à Paris. Le Pôle technique se situe dans une partie de la ville assez
complexe d’accès en transports en commun. Par ailleurs l’utilisation d’une
mobilité douce est moins évidente avec des trajets au-delà de 10 kms.
Majoritairement les collaborateurs d’Altays résident en « zone périurbaine »
ce qui correspond à un schéma que l’on retrouve à l’échelle nationale pour les
villes moyennes.
Cependant nos référents mobilité proposent des solutions (covoiturages,
proposition de parcours vélo, etc.) pour faire évoluer un modèle qui est un
marqueur fort de la plupart des villes moyennes françaises.
Pour l’instant pas de déplacement en véhicule automobile électrique mais
bien entendu la mise en place d’un équipement de recharge sera envisagé.

(2020/21)
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Favoriser la
végétalisation et la
désartificialisation
des sols

A Paris, Altays est titulaire d’un permis de végétaliser attribué
par la Mairie qui l’autorise à “végétaliser” deux pieds d’arbres à
proximité des bureaux. Une équipe de collaborateurs
volontaires prend en charge les plantations et l’entretien de ces
surfaces, leur nettoyage ainsi que l’entretien des plantes
d’intérieur.

A Laval, une même équipe jardinage entretient les abords des bureaux et les
plantes d’intérieur (de grandes surfaces vitrées assurent leur bonne viabilité)
Un réseau d’échange de fruits légumes et de graines a été mis en place entre
collaborateurs
La désartificialisation d’une partie du parking devant les bureaux est à
l’étude.
SIRH
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Aller vers le
« zéro déchet »

Le tri des déchets recyclables est systématisé chez Altays. Des volontaires RSE sont en charge
de veiller à sa bonne application et sont encouragés à faire des suggestions pour l’amélioration
du système. Notre objectif : aucun recyclable “oublié” et un volume de déchets qui se réduit.
Pour cela des initiatives sont prises : des gourdes, des conteneurs réutilisables pour les repas
de midi sont proposés aux collaborateurs et des dispositifs de compostages sont utilisés (sur
place à Laval et dans le quartier à Paris).
Paris
Indicateur volume de déchets non
recyclables /semaine

Indicateur volume de déchets
recyclables /semaine

110 litres 200 litres
4,4 litres /collaborateur

(2021)

8 litres /collaborateur

(2021)

Laval
Pour une deuxième vie ou
le recyclage de notre
matériel informatique nous
passons par l’association

Indicateur volume de déchets non
recyclables /semaine

Indicateur volume de déchets
recyclables /semaine

140 litres 40 litres
5,3 litres /collaborateur

(2021)

1,5 litres /collaborateur

La différence notable entre
les deux sites concernant la
part du recyclable est en
grande partie liée au fait
qu’à Paris un plus grand
nombre de collaborateurs
parisiens déjeune en « take
away » générant des
volumes importants de
cartons et plastiques
recyclables
Ces chiffres sont à
relativiser du fait du
confinement et de la
généralisation du
télétravail liés à la crise
sanitaire.

(2021)
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Maîtriser et
réduire
la consommation
énergétique

Sur chaque site des référents RSE “économie d’énergie” ont pour mission de contrôler les
consommations en électricité, eau et gaz avec des objectifs d’amélioration qu’ils fixent euxmêmes. Ils font des suggestions de nouveau dispositifs visant à faire des économies et
communiquent sur les bons gestes à adopter.
Paris (deux emplacements 3 et 7 cité d’Hauteville)
Moyenne de consommation
par mois/an Electricité 3 cité d’Hauteville

Moyenne de consommation
par mois/an Electricité 7 cité d’Hauteville

(2021 – de septembre 2020 à septembre 2021)

(2021 – de septembre 2020 à septembre 2021)

Moyenne de consommation
par mois/an Gaz - 7 cité d’Hauteville

Le bâtiment « 7 » est doté d’une climatisation activée avec
parcimonie. Il est chauffé au gaz. Le bâtiment 3 est lui chauffé
avec des convecteurs électriques.

2795 Kwh 242 Kwh

2551 Kwh

Ces chiffres sont à relativiser du fait du confinement et de la
généralisation du télétravail liés à la crise sanitaire.

(2021 – de septembre 2020 à septembre 2021)

Pour la consommation d’eau à Paris, nos chiffres sont confondus au niveau du syndic de copropriété.
Aucune consommation anormale ne nous a été signalée.
Nous avons fait installer des fontaines à eau qui utilisent l’eau du réseau pour éviter les bonbonnes
plastiques.
SIRH
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Maîtriser et
réduire
la consommation
énergétique

Laval
Moyenne de consommation
par mois/an Electricité Laval

Le bâtiment « La Grivonnière » qui héberge le Pôle Technique
héberge également un centre de formation avec une moyenne
d’une douzaine de personnes (surface 100m²). La
consommation de cette société est confondue avec celle
d’Altays.

(2021 – de septembre 2020 à septembre 2021)

Ces chiffres sont à relativiser du fait du confinement et de la
généralisation du télétravail liés à la crise sanitaire.

2795 Kwh
7000

Consommation d’électricité comparée 3 sites

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Laval

Paris au 3

Paris au 7
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Impact
environnemental
spécifique aux
activités
numériques

Les modules logiciels qui composent le SIRH Altays sont délivrés en SaaS. Ils sont
donc multi-clients (avec un seul code source pour tous nos clients) ce qui va dans
le sens de la plus grande sobriété numérique.
Nos serveurs
L’infogérance de nos serveurs est assurée par notre partenaire

dont les engagements sont consultables ici
https://www.smile.eu/fr/groupe/nos-valeurs
Nos solutions sont hébergées sur du Cloud Privé ce qui limite l’obsolescence des infrastructures : un choix d’avenir qui tend à se
généraliser. Les correctifs de sécurité sont par ailleurs toujours séparés des mises à jour fonctionnelles.
Objectif de PUE (indicateur d’efficacité énergétique) variant entre 1,29 et 1,40
% moyen des équipements serveurs réutilisés et donc qui ne partent pas en filière DEEE : 30%
Durée de vie moyenne des serveurs dans les datacenters : environ 8 ans

Renewable Energy 100% through certificates
SIRH
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Impact
environnemental
spécifique aux
activités
numériques

Un « volontaire » référent RSE se charge plus particulièrement de ce dossier. Il a pour
mission de fournir des indicateurs en matière de consommation d’énergie et de MIPS
(Material Impact per Service) résultant de nos appareils et de nos infrastructures
informatiques et de proposer des solutions visant à l’amélioration (économies d’énergies,
choix et optimisation du matériel, partenariats de recyclage, etc.)

Un guide de recommandations visant à sensibiliser l’ensemble des Pôles d’activité de l’entreprise aux meilleures pratiques
d’économie d’énergie et de préservation de l’environnement en matière d’informatique est en voie de rédaction (Nov. 2021).
Formations à l’éco-conception, éco-développement informatique (Green IT)
Altays a planifié sur le dernier trimestre 2021 et sur 2022 des cycles de formations pour ses développeurs
dans le domaine de la Green-IT c’est-à-dire selon la définition en cours :
L’ensemble des méthodes, logiciels, matériels, services et processus informatiques qui
réduisent l’impact de l’informatique sur l’environnement par une démarche éco-responsable.

Pour une deuxième vie ou le
recyclage de notre matériel
informatique nous passons par
l’association
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