
 
 

 

 

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE 

 

 

Créé en octobre 2003 sous la dénomination sociale PC30, SOLUTIONS 30 souhaitait dès ses débuts 

fournir des services dans le domaine de l’informatique et des équipements numériques. Désormais 

présent dans sept pays européens, avec son réseau d’experts techniques locaux, SOLUTIONS 30 est 

devenu le principal fournisseur européen de services d’assistance en matière de nouvelles 

technologies. 

L’ambition du groupe SOLUTIONS 30 est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les 

mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, 

aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté 

en temps réel. 

SOLUTIONS 30 s’est forgé une réputation d’excellence, d’honnêteté et d’intégrité dans ses pratiques 

de gestion et dans toutes ses transactions commerciales. Il est donc extrêmement important que le 

groupe SOLUTIONS 30 (y compris chacune de ses filiales), ses salariés et ses membres préservent 

cette réputation et les liens de confiance l’unissant à toutes les personnes et sociétés avec lesquelles 

le groupe SOLUTIONS 30 traite. 

À cette fin, conformément à son code de conduite, le groupe SOLUTIONS 30 s’engage à prendre en 

compte et à soutenir tous les enjeux de la responsabilité sociale de l’entreprise dans le cadre de ses 

activités et de ses affaires administratives, dans l’intérêt de ses parties prenantes. 

 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Le présent code de responsabilité sociale de l’entreprise s’applique à tous les administrateurs, cadres 

et salariés du groupe SOLUTIONS 30, y compris à ses filiales dans le monde entier et à toutes les 

personnes travaillant pour ou au nom du groupe SOLUTIONS 30. Il a pour but de faciliter l’analyse et 

la compréhension des obligations éthiques et légales liées aux activités de SOLUTIONS 30.  

Les salariés du groupe SOLUTIONS 30 ainsi que les personnes travaillant pour le groupe doivent se 

plier aux dispositions figurant dans le présent code de responsabilité sociale de l’entreprise dans le 

cadre de leur travail quotidien. Tous les membres de l’encadrement, quel que soit leur niveau 

hiérarchique (c.-à-d. la haute direction, les cadres supérieurs et les cadres intermédiaires), doivent 

donner l’exemple en intégrant ces dispositions aux décisions qu’ils prennent dans tous les domaines 

d’activité de la société tout en veillant à ce que des structures organisationnelles adéquates soient en 

place pour identifier, surveiller et gérer efficacement les questions de responsabilité sociale et les 

performances liées aux activités du groupe SOLUTIONS 30. 

 



2. VALEURS ET PRINCIPES 

Les valeurs et principes fondamentaux du groupe SOLUTIONS 30 guident sa conduite et définissent 

les attentes, les normes et les pratiques éthiques qui sous-tendent toutes ses activités. Par 

conséquent, l’objectif de la présente politique de responsabilité sociale d’entreprise est de promouvoir 

la culture morale et les valeurs éthiques dont découle cette satisfaction. 

 

3. ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE, TRANSPARENCE, GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

Le groupe SOLUTIONS 30 s’engage à respecter les normes d’intégrité et de gouvernance 

d’entreprise les plus élevées qui soient afin de maintenir l’excellence de ses activités quotidiennes et 

de promouvoir la confiance dans ses systèmes de gouvernance.  

Le groupe SOLUTIONS 30 reconnaît l’importance de protéger tous ses actifs humains, financiers, 

physiques, informationnels, sociaux, environnementaux et réputationnels.  

Le groupe SOLUTIONS 30 informera ses partenaires, sous-traitants et fournisseurs de sa politique de 

responsabilité sociale d’entreprise et travaillera avec eux pour en assurer le respect. 

 

4. RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 

Le groupe SOLUTIONS 30 communiquera de manière claire, honnête et respectueuse avec les 

parties prenantes. Dans ce contexte, le groupe SOLUTIONS 30 s’engage à garder le contact avec 

toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires, les clients, les salariés, les tiers, les 

gouvernements, les organismes de réglementation, etc., pour leur fournir les informations nécessaires 

en temps opportun. 

 

5. RELATIONS AVEC LES SALARIÉS 

Le groupe SOLUTIONS 30 s’assurera que tous ses salariés sont traités équitablement et avec dignité, 

en tenant compte de leurs objectifs et de leurs aspirations, ainsi qu’en favorisant la diversité sur le lieu 

de travail. En outre, le groupe SOLUTIONS 30 assurera l’égalité des chances dans tous les aspects 

de l’emploi. Il n’adoptera ni ne tolérera aucune conduite illégale sur le lieu de travail, qu’il s’agisse de 

discrimination, d’intimidation, de harcèlement ou d’autres actes contraires à la loi.  

 

6. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Conformément aux principes ci-dessus, le groupe SOLUTIONS 30 s’engage à protéger la santé et la 

sécurité de toutes les personnes touchées par ses activités, y compris ses salariés, ses sous-traitants 

et le public. Le groupe SOLUTIONS 30 mettra en place un environnement de travail sûr et sain, et ne 

mettra pas en danger la santé ou la sécurité de qui que ce soit. Le groupe SOLUTIONS 30 a pour 

objectif d’éviter tous accidents. 

 

7. ENVIRONNEMENT 

Le groupe SOLUTIONS 30 prévoit de travailler avec toutes les parties concernées pour promouvoir 

des pratiques environnementales responsables et l’amélioration continue. Le groupe SOLUTIONS 30 

s’engage à protéger l’environnement.  



L’objectif du groupe SOLUTIONS 30 est de prendre en compte les impacts sociaux et 

environnementaux de son activité, puis de prendre les mesures qui s’imposent et faire sa part pour 

améliorer notre société et protéger l’environnement.  

En conséquence, le groupe SOLUTIONS 30 a pris plusieurs décisions visant à sensibiliser ses 

salariés aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale d’entreprise (incitation 

aux économies d’énergie : comment diminuer la consommation de papier, économiser l’électricité, 

réduire les déplacements, optimiser l’utilisation des documents imprimés, rappeler aux salariés du 

groupe SOLUTIONS 30 les bienfaits et les avantages de la conduite écologique et qu’il est utile de 

couper le moteur lorsque leur véhicule est arrêté, etc.). 

Par ailleurs, le groupe SOLUTIONS 30 promeut la réduction de la consommation de carburant 

(renouvellement du parc automobile avec des moteurs plus économiques, optimisation des 

programmes d’intervention des techniciens, regroupement des expéditions, commandes en gros pour 

les achats à effectuer…), la réduction des émissions de CO2 (utilisation de véhicules moins polluants 

et de véhicules électriques), la diminution de la consommation énergétique, la rationalisation des 

emballages, le traitement des déchets via des procédés respectant les réglementations 

environnementales. 

Les clients du groupe SOLUTIONS 30 sont eux aussi pleinement conscients des questions liées au 

respect de l’environnement et prennent des mesures pour réduire l’impact de leur activité sur 

l’environnement. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter nos politiques 

correspondantes. 

Le groupe SOLUTIONS 30 a obtenu des certifications pour ses politiques et procédures en matière de 

qualité et d’environnement : 

 ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité. 

 ISO 14001 : Management environnemental. 

 

8. UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 

Nous sommes tous responsables du respect des valeurs du groupe SOLUTIONS 30 dans le cadre de 

notre vie quotidienne en tant que salariés ou membres d’une des sociétés du groupe SOLUTIONS 30, 

et nous devons donc tout mettre en œuvre pour que nos principes d’éthique soient continuellement 

respectés par tous.  

Toute personne agissant de façon contraire à ces règles est passible de mesures disciplinaires 

pouvant aller jusqu’au licenciement ou à la résiliation du contrat de sous-traitance, conformément à 

toutes les lois et procédures applicables.  
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