Engagement sociétal

Nos Valeurs

PROACTIVITE

PROACTIVITE

SOLIDARITE
SOLIDARITE

SOLYSTIC, leader mondial dans la conception et la mise en œuvre de solutions auprès des
différents opérateurs postaux, assure son développement par l’innovation et l’écoute de ses clients.
SOLYSTIC, consciente des enjeux économiques et sociétaux, inscrit sa stratégie et sa
gouvernance dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise - Développement
Durable et y associe l’ensemble de ses parties prenantes : salariés, clients, partenaires,
fournisseurs, institutionnels, riverains, etc.
Ce mode de gouvernance, basé sur le respect des droits de l’homme, la transparence, la
responsabilité, le travail d’équipe, le comportement éthique, le respect des exigences légales et
l’adhésion de nos salariés à des valeurs partagées, nous conduit à nous engager à :
► Respecter l’intérêt des clients et utilisateurs finaux
• En offrant des produits et services efficaces, de qualité, économiquement compétitifs et
aptes à satisfaire aux exigences clients en s’appuyant, notamment sur la certification à la norme
ISO 9001
• En prévoyant, dès la conception, des matières et technologies limitant les risques pour
l’environnement, la santé et la sécurité, et moins consommatrices d’énergie tout au long du
cycle de vie du produit.
► Être un Employeur responsable
• En prenant toute mesure destinée à la prévention des risques pour la santé et la sécurité, et
à l’amélioration des conditions de travail
• En agissant en faveur de la diversité, l’égalité des chances, et en contribuant à la lutte contre
toute forme de discrimination
• Par une gestion proactive et durable des compétences
• Par une volonté d’ancrer et de pérenniser nos pratiques et relations sociales dans la
confiance, le respect, l’écoute et le dialogue.
► Avoir une stratégie d’achats responsables
• En intégrant des critères de développement durable dans nos pratiques d’achat, en y
associant nos fournisseurs
• En favorisant un ancrage dans les territoires où s’exercent nos activités
• En privilégiant pour nos propres activités des fournitures élaborées dans le respect de
l’environnement.
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► Limiter notre impact environnemental
• En agissant préventivement contre toute forme de pollution, en réduisant, entre autres, la
production de déchets et en s’appuyant notamment sur une certification à la norme ISO 14001
• En contribuant à la lutte contre le changement climatique.
► Appliquer des principes d’éthique
• En déclinant les règles de conduite d’affaires et les principes directeurs de la maison mère.
► Pratiquer la Responsabilité Sociétale d’Entreprise
• En adhérant depuis 2009 au Pacte Mondial des Nations Unies.
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Pour mener à bien ces engagements, nous veillons à :
• Nous assurer de leurs déclinaisons par l’ensemble du management
• Nous appuyer sur la conformité aux exigences légales, règlementaires, et autres exigences
applicables
• Octroyer les moyens nécessaires et suffisants
• Informer, consulter et impliquer nos salariés, et leurs représentants, à qui nous demandons
d’adhérer, de collaborer et de participer activement à cette démarche
• Mettre en place, suivre et réviser nos objectifs dans une démarche d’amélioration continue
• Nous assurer de l’efficacité de notre système de management.
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