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LA DÉMARCHE RSE 
CHEZ JULIEN SAS 

 
 

Conscient   des responsabilités qui lui incombent, JULIEN SAS a décidé depuis 
2016, de déployer une démarche RSE, respectueuse de l’environnement, donnant 
une place centrale aux hommes et aux femmes de l’entreprise, à travers le 
renouveau managérial, tout en portant une attention particulière à ses clients et à la 
performance économique, gages de pérennité. Nous adaptons notre organisation 
pour décider et agir en cohérence avec les enjeux de développement durable dans 
le respect de l’intérêt de nos parties prenantes.  
 
En tant que petite entreprise, nous n’avons pas mis en place de comité RSE. Le 
Président de la société s’occupe de mettre en place des améliorations continues en 
collaboration avec le président. 
Afin de conforter ses  valeurs, JULIEN SAS a rédigé une charte RSE accompagnée 
de diverses politiques et d’une charte éthique. Afin de mettre en œuvre une 
démarche RSE cohérente, nous prenons en compte les attentes de nos parties 
prenantes. Cette richesse de points de vue contribue à orienter notre stratégie. 

 
 

 



 

ORGANISATION RSE 
 

En ce qui concerne la gestion de la RSE chez JULIEN SAS, nous avons défini un  responsable 
en charge du pilotage de la démarche RSE de l’entreprise. Ce dernier se charge de faire 
des bilans réguliers entre les différentes fonctions impliquées sur les actions RSE.  
 
La RSE sera également intégrée dans les processus qualité de l’entreprise. Afin de 
sensibiliser au maximum les salarié(e.)s à la RSE, nous avons pour objectif (fin 2020) de 
mettre en place un intranet pour que tout le monde puisse avoir accès aux divers 
documents. De plus, le rapport RSE est envoyé par mail aux employés et est également 
accessible sur le serveur commun. Pour finir, une réunion bilan annuelle présente les enjeux 
et les principales actions qui vont se dérouler l’année suivante. A l’avenir, afin de sensibiliser 
les salarié(e.)s au mieux, nous comptons organiser des journées évènements. 
 
Nous nous engageons également à diffuser notre rapport RSE sur notre site internet. 
Après avoir analyser l’entreprise, nous avons décidé de prioriser les enjeux 
environnementaux car en tant qu’entreprise industrielle ceci est le plus important pour notre 
société et c’est également ce qui est le plus attendu de la part de nos parties prenantes. 
Bien évidemment, nous ne délaissons pas les enjeux sociaux et éthiques qui sont tout aussi 
importants. Nous mettons régulièrement à jour nos plans d’actions afin de constamment 
nous améliorer.  
 
Afin d’avoir un repère nous avons réalisé une cartographie des enjeux RSE de l’entreprise. 
Pour chaque enjeux RSE, nous avons défini les actions de maitrise et d’amélioration 
la performance et les indicateurs de pilotage associés. A l’avenir, nous allons réaliser une 
cartographie des parties prenantes et mettre en place un tableau de bord de performance 
RSE. 
 
 

 

 

 

 

 



 

CARTOGRAPHIE DES ENJEUX RSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importances des attentes pour JULIEN SAS 

Consommation d’eau 

1 

2 

At
te

nt
es

 d
es

 p
ar

tie
s p

re
na

nt
es

 e
xt

er
ne

s 

1 

3 

2 3 

Déchets & recyclages 

Santé & sécurité 

Biodiversité 

Rémunération, 
avantages & 
protection sociale 

Relation fournisseurs 
responsables 

Anti-corruption et 
éthique des affaires 

Qualité des produits 
et services 

Relation clients 

Protection des données 
personnelles et de la vie 
privée 

R&D 

Soutien aux 
populations et 
implication des 
collaborateurs 

Émission de gaz à effet 
de serre 

Diversité et égalité des 
chances 

Efficacité énergétique 



 

 
NOS DIFFÉRENTS ENJEUX 

 

 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Réduction consommation d’eau  
Réduction consommation énergétique 
Réduction de la pollution & des GES  
Réduction, tri et recyclage des déchets 
Réduction des produits chimiques 
Veiller aux achats responsables 
 

 
ENJEUX SOCIAUX 

Favoriser l’épanouissement & le bien-être au travail 
Veiller à la santé et la sécurité 

Favoriser la diversité & l’égalité des chances 
Lutte contre la discrimination & le harcèlement 

Faire progresser les compétences internes  (formations & carrières) 

 
 

ENJEUX ÉTHIQUES  
Respecter les lois & réglementation  
Procédure d’alerte 
Lutte contre la corruption  
Cadeaux & invitations  
Droit de la concurrence 

Lutte contre la fraude  
Lutte contre le blanchiment d’argent 
Prévention des conflits d’intérêts  
Contrôle d’intégrité des relations d’affaires  
Protection des données personnelles  
Sécurité des informations confidentielles 

 



 

 
ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 
Principe de responsabilité : agir pour l’environnement en participant à l’atténuation du 
changement climatique. 

 

Changement climatique : lutter contre  
le changement  climatique en 
atténuant les émissions de GES. 
Pour protéger la santé publique et la planète 
face au changement climatique et   à la 
détérioration de la qualité de l’air, des 
réglementations plus strictes sont aujourd’hui 
nécessaires. JULIEN SAS réalise tous les ans 
son bilan carbone afin de se rendre compte 
de ses émissions de CO2. Afin de s’améliorer, 
l’entreprise a mis en place un plan d’action. 
(Cf. Manuel gestion de la pollution, plan d’actions 
environnemental, rapport environnemental 2020 – 
sous demande) 

 
 

 
Optimisation de l’utilisation des 
ressources / énergies (électricité et 
carburants) 
Afin de réduire nos consommations 
énergétiques, nous avons installé des LED basse 
consommation à la place des néons. 
L’entreprise est également dotée d’éclairages 
automatiques avec détection de présence à 
certains endroits. (Cf. Manuel gestion énergétique, 
plan d’actions environnemental, rapport 
environnemental 2020 – sous demande)

 
 
 

 

Optimisation de l’utilisation de l’eau : 
Réduire de notre consommation 
Afin de réduire nos consommations d’eau, nos 
fraiseuses possèdent des circuits fermés. Nous 
avons installé des compteurs sur chaque machine 
afin de vérifier notre consommation et de prévenir 
en cas de fuite. Nous sommes également en train 
de travailler sur un projet d’usinage sans eau ce qui 
nous permettrait également de réduire en 
conséquence nos déchets. (Cf. Manuel gestion de 
l’eau, plan d’actions environnemental, rapport 
environnemental 2020 – sous demande) 

Gestion des déchets 
Afin de trier nos déchets, nous avons des 
bennes spécifiques pour les différentes 
catégories de nos déchets industriels. Nos 
bureaux vont également être équipés de 
poubelles de tri sélectif (Septembre 2020). 
Tous nos déchets sont collectés et traités 
par des centres agréés. 
(Cf. Manuel gestion des déchets, plan 
d’actions environnemental, rapport 
environnemental 2020 – sous demande) 

 

Optimisation de l’utilisation des 
produits chimiques : Réduire de 
notre consommation 
Afin de réduire l’utilisation de produits 
chimiques, nous achetons en fonction de la 
demande, nous n’avons donc très peu de 
stock. Nous avons supprimé plus de la moitié 
des produits chimiques utilisés (agents de 
démoulage, peintures..) en mettant en place 
de la peinture à l’eau ainsi que de l’alcool 
polyvinylique. (Cf. Manuel gestion des 
produits chimiques, plan d’actions 
environnemental, rapport environnemental 
2020 – sous demande) 

 

 

Achats responsables 

La démarche d’achats responsables fait partie 
intégrante de notre approche du 
développement durable et se décline par un 
ensemble d’outils comme par exemple le code 
de conduite des acheteurs, dans lequel des 
règles sont énoncées afin de pratiquer des 
achats durables et solidaire, le code de conduite 
des fournisseurs, la formation aux achats 
responsables, l’évaluation des 
fournisseurs…(Cf. Manuel gestion des achats 
responsables, plan d’actions achats 
responsables, rapport achats responsables 
2020 – sous demande) 
 



 

 

QUELQUES CHIFFRES 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

-31% de consommation d’électricité par rapport à 2016 

-2 T de déchets par rapport à 2018 

-3% de consommation de gaz par rapport à 2016 



 

 
 ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENTAL 

 
 

RÉDUCTION DES DÉCHETS 
• Mise en place de fontaine à eau…………………………………….……………………..………….en cours (70%) 

• Trier les déchets dans les bureaux…………………………………..…………………………..…….en cours (80%) 

• Logo visuel invitant à ne pas imprimer en bas de chaque email……...……………………………….Fait (100%) 

• Benne chute de bois………………………………………………………….………………………….en cours (60%) 

• Benne à chiffons…………………………………………………………………………………….…….en cours (60%) 

• Réaménagement extérieur……………………………………………………………...……………….en cours (40%)  

• Système d’aspiration pour les sciures de bois………………………………………………………...en cours (40%)  

• Signalétique visuelle pour les zones de stockage des déchets……….…………………………….en cours (30%) 

• Récupération des copeaux d’aluminium…………………….…………………………………………………. à venir  

• Projet « Contrôle » ………………………………………………………………….………………………………à venir 

• Impression 3D : suppression de la résine……………………………………………………en cours d’étude (30%) 

• Bourse de déchets…………………………………………………………………………………………en cours (15%) 

 

 
RÉDUCTION CONSOMMATION D’EAU 

• Récupérer les eaux pluviales ou les eaux brutes…………………………………………………………………à venir 
• Méthode d’usinage sans utilisation d’eau………………………………………………………en cours d’étude (35%) 

 

RÉDUCTION CONSOMMATION ENERGIE  

• Mise en place de détecteurs de présence et d’une minuterie……………………………………………en cours (40%)   

• Enlever la totalité des néons et mettre en place des LED…………………………………………………en cours (60%)  

• Éteindre imprimantes et photocopieurs le soir et le week-end…………………………………………..en cours (70%)  

• Appareils de régulation des consommations énergétiques…………………………………………...…en cours (35%) 

• Production d’électricité à partir d’énergie renouvelables…………………………………………………en cours (40%) 

• Éteindre les dépoussières à filtres………………………………………………………………..…en cours d’étude (20%) 

• Chauffage régulé………………………………………………………………………………………………en cours (80%) 

• Ventilateur au plafond…………………………………………………………………………………………en cours (60%)  



 

RÉDUCTION POLLUTION  

• Former à l’éco-conduite………………………………………………………………………………..…en cours (30%)    

• Sélectionner des transporteurs transparents et engagés…………………………………………………...…à venir 

• Programme de reforestation……………………………………………………………………..……….…….…à venir  

• Prélèvements et analyse…………………………………………………………..…………………………..……à venir  

• Système de filtration…………………………………………….………………………………………………..…à venir  

• Mesure qualité de l’air intérieure………………………………..…………………………………………………à venir 

• Choix des produits d’entretien…………………………………………………………………….…..…en cours (40%) 

 

RÉDUCTION DES PRODUITS CHIMIQUES 

• Peinture à l’eau………………………………………………………………………………………..…….en cours (85%)  
• Alcool polyvinylique……………………………………………………….………………………....…….en cours (70%)  
• Conteneur pour les produits en stock……………………………………………………………..…….en cours (40%) 

 

ACHATS RESPONSABLES 

• Gestion du stock………………………………………………………….……………………………..…….en cours (30%)  
• Analyse fournisseurs………………………………………………………...………….……………....…….en cours (40%)  
• Achats écoresponsables………………………………..………………………….………………….…….en cours (25%) 



 

 
 
 

ENJEUX SOCIAUX 
 
 
 

 



 

 

 
ENJEUX SOCIAUX 

 

Favoriser l’épanouissement & bien-
être au travail :  
Afin de favoriser l’épanouissement et le bien-être 
au travail, JULIEN SAS s’engage à aider les 
employés à atteindre un équilibre entre leur vie 
personnelle et leur vie professionnelle et donne 
accès à ses salariés à divers avantages et 
rémunération.(Cf. Manuel conditions de travail, plan 
d’actions social, rapport social 2020 – sous demande) 

 
 

 
Veiller à la santé & sécurité : 
La santé et la sécurité des personnes sont 
une priorité qui s’illustre notamment par la 
mise en œuvre de mesures de protection et 
de prévention. 
Cet engagement se traduit par exemple 
par la fourniture et la promotion du port 
des EPI, l’adaptation ergonomique des 
postes de travail, la formation aux risques 
chimiques. 
(Cf. Manuel santé & sécurité, plan d’actions social, 
rapport social 2020 – sous demande) 
 

 

Faire progresser les compétences 
internes (formations & carrières) 
La gestion des compétences au sein de 
JULIEN SAS se fait en lien avec les besoins 
actuels et futurs, le respect de l’égalité de 
traitement et l’épanouissement 
professionnel. 
Le recueil en formation a lieu notamment 
lors des entretiens professionnels  annuels. 
(Cf. Manuel gestion des carrières & formations, 
plan d’actions social, rapport social 2020 – sous 
demande) 
 

 
 
. 

 

Favoriser la diversité et l’égalité des 
chances :  
Nous nous engageons à une égalité 
homme/femme complète et une non-
discrimination des pratiques à l’embauche en 
favorisant l’insertion du public féminin sur les 
métiers techniques. De plus, nous sommes très 
vigilants à l'intégration professionnelle des 
personnes en situation de handicap. (Cf. Manuel 
gestion diversité & lutte contre la 
discrimination, plan d’actions social, rapport social 
2020 – sous demande) 

 

Lutte contre la discrimination & 
le harcèlement 
JULIEN SAS met en avant la création et le 
maintien d’un climat de respect des droits de 
la personne, et de la promotion de l’égalité 
des chances et de l’inclusion. Cela signifie 
que nous devons traiter nos collaborateurs et 
les candidats de manière juste et ne jamais 
nous impliquer dans une forme de 
discrimination, quelle qu’elle soit.(Cf. Manuel 
gestion diversité & lutte contre la 
discrimination, plan d’actions social, rapport 
social 2020 – sous demande) 

 
 
. 

 



 

 
 

 
QUELQUES CHIFFRES 

 

JULIEN SAS s’engage à diffuser à tous ses salariés sa politique sociale qui est 
rattachée à la charte RSE.  

 
INDICATEURS RSE JULIEN SAS (2019)  

 
EPANOUISSEMENT & BIEN-ÊTRE 
Nb heures d’absence total (année 2019) 3566 h (maladies et accidents du travail) 
Nb de départs en retraite  1 
Total démissions 0  
Licenciements  0 
Rupture conventionnelle 1 
 
DIVERSITÉ 
Ancienneté moyenne 16 ans 
Moyenne d’âge  43 ans 
Égalité professionnelle (rapport Femmes / 
effectif total) 

8 %  

Prise en compte handicap (nb de salariés 
RQTH) 

3 

 
SANTÉ & SÉCURITÉ 
Nombre total d’accidents avec arrêt de travail 5 
 
COMPÉTENCES INTERNES (CARRIÈRES & FORMATIONS) 
Mobilités internes (sur les 3 dernières années)  40 % (soit 13 mobilités verticales & 7 

horizontales) 
Nb d’entretiens individuels 85 %  (Objectif 2020 : 100%) 

Nb de jours de formations 37 jours 

Personnes envoyées en formations 15 %  

Nb de formations externes 4 

Nb de formations internes 3 

Coût annuel 7 050 € 



 

 

 
 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTION SOCIAL 
 

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION  
• Baromètre interne………………………………..……………………………………………..……………à venir 

• Enquête salarié……………………………………………………..……………………….…….…en cours (20%) 

• Procédure de traitement des plaintes………………..…...………………………….……………………à venir 

• Formation – lutte discrimination………………..………..…………………………………………………à venir 
 

ÉPANOUISSEMENT & BIEN-ÊTRE 
• Tickets restaurant………………………………………………………………..……………….…en cours (30%) 

• Participation abonnement transport en commun…………………….…………………………………à venir 

• Évènements conviviaux……………………………………………………………………………en cours (70%) 

• Mesurer le bien-être des salariés………………………….………………………………..……en cours (40%)   

• Délégué syndical………………………………………….…………………………………………………à venir 

• CSE………………………………………….……….………………………………………………en cours (30%) 
 
GESTION DES CARRIERES  

• Plan de carrière……………………………………………………………………………………en cours (20%) 

• Intranet de l’entreprise………………………….…………………………… …………..………en cours (15%) 
 

GESTION DES FORMATIONS 
• Renforcer la proposition de formations…………………………..……………………………en cours (10%) 

 
GESTION DES RECRUTEMENTS  

• Test de connaissances………………………………………………..……………………………………à venir 
• Espace recrutement – site internet………………………………………………………………en cours (30%) 
• Assurer la bonne mise en place des questionnaires d’intégration………………………….en cours (50%) 

 
 

GESTION SANTE ET SECURITE  
• Développer formations aux risques…………………………………………….…………………………à venir  
• Identifier et communiquer sur les situations de travail à risque………….…………………...en cours (60%) 
• Promouvoir les protocoles de sécurité……………………………………………..……………..en cours (10%) 
• Analyser tous les accidents du travail avec méthode arbre des causes + RETEX………..……………à venir 
• Réaliser des tableaux de suivi avec indicateurs d’incidents………………..…………………...en cours (30%) 
• ¼ de sécurité………..…………………………………………………………………………………….……à venir 



 

 

ENJEUX ÉTHIQUES  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

ENJEUX ÉTHIQUES  
JULIEN SAS a rédigé une charte éthique rattachée à sa charte RSE et a mis en place un 
Code éthique afin de permettre  à chacun d’entre nous d’agir avec intégrité en s’interrogeant 
sur les situations rencontrées dans son activité.  

Respect des lois & des réglementations 
La réputation d’intégrité de l’entreprise se construit sur le respect des lois et réglementations et 
autres contraintes réglementaires en vigueur dans tous les pays où notre entreprise exerce une 
activité. C’est pourquoi, JULIEN SAS et ses salariés s’engagent à respecter en toutes 
circonstances ces lois et réglementations.  
 
Il est de la responsabilité personnelle de chaque employé(e) de connaître les lois, 
réglementations et obligations réglementaires qui concernent ou ont un impact sur ses missions 
ou son emploi Toute violation des lois ou réglementations peut être passible de sanctions civiles 
ou pénales à l’encontre des employé(e)s ou de JULIEN SAS. 
 

Procédure d’alerte 
La Procédure d’Alerte est disponible pour les employé(e)s, les sous-traitants, les fournisseurs ou 
les tiers avec lesquels nous sommes en relation d’affaires, et doit être utilisée conformément aux 
lois et réglementations applicables en France.  
 
L’alerte peut être portée à la connaissance soit du supérieur hiérarchique ou de la direction. Le 
traitement est assuré par le destinataire de l’alerte, soit en propre, soit avec l’appui d’experts 
selon le domaine de l’alerte. Le lanceur d’alerte peut y indiquer l’objet de son alerte et en décrire 
brièvement les éléments clés. Il reçoit sous 72 heures un accusé de réception. Après analyse de 
sa recevabilité, l’alerte fait l’objet d’un traitement dans les deux mois. Ce délai peut être prolongé 
si nécessaire pour finaliser l’instruction, en accord avec l’alerteur. L’émetteur de l’alerte sera tenu 
régulièrement informé de l’état d’avancement du traitement. Dans tous les cas, le traitement de 
l’alerte est réalisé dans le respect des règles applicables au traitement des données à caractère 
personnel. 
. 

 



 

ENJEUX ÉTHIQUES  
 

Lutte contre la corruption 
Nous fondons nos relations sur la confiance 
et sur la compréhension mutuelle que toute 
forme de corruption est inacceptable dans 
notre activité. Nous n’accepterons ni ne 
verserons aucun pot-de-vin. C’est pourquoi 
nous avons mis en place une politique anti-
corruption. (Cf. Manuel anti-corruption, plan 
d’actions Éthique, Charte Éthique, Code Éthique, 
Rapport Éthique) 
 
Cadeaux & invitations 
JULIEN SAS veille à ce que toutes les décisions 
d’affaires soient fondées sur la compétitivité, la 
performance et la qualité des produits et 
services que nous proposons. Aucun cadeau 
ou invitation ne peut être fait dans le but 
d’obtenir un avantage ou d’influencer une 
décision commerciale en violation de la loi, 
des règles du destinataire, du Code d’Éthique 
de JULIEN SAS. Tous les cadeaux et invitations 
doivent avoir une finalité professionnelle 
légale et légitime. (Cf. Manuel anti-corruption, plan 
d’actions Éthique, Charte Éthique, Code Éthique, 
Rapport Éthique) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lutte contre la fraude 

Afin de lutter au mieux contre les fraudes 
fiscales, nous avons un système sécurisé au 
niveau des banques et les habilitations sont 
détenus seulement par le dirigeant et la 
personne responsable du service finance 
de l’entreprise. De plus, tous les ans les 
comptes sont certifiés par le commissaire 
aux comptes. En ce qui concerne les achats 
sur internet, dès qu’une action est faite, le 
porteur reçoit une notification sms pour tous 
montants. (Cf. Manuel lutte contre la fraude, plan 
d’actions Éthique, Charte Éthique, Code Éthique) 

Prévention des 
conflits d’intérêts 

 
Le droit de la concurrence 
Ne partageons pas avec nos concurrents 
des informations portant sur des sujets tels 
que les prix, les coûts ou la stratégie, car 
cela pourrait engendrer des soupçons de 
manipulation ou de distorsion de 
concurrence. Ne concluons jamais 
d’accord avec des concurrents dans le but 
de fausser la libre concurrence sur un 
marché. JULIEN SAS se conforme à toutes 
les lois sur la concurrence et opère 
uniquement sur la base d’une concurrence 
loyale et ouverte. Nous avons mis en place 
une charte ainsi qu’un guide de conformité 
au droit de la concurrence. (Cf. Manuel 
Éthique, plan d’actions Éthique, Charte Éthique, 
Code Éthique, guide de conformité droit de la 
concurrence) 
 
Lutte contre le blanchiment 
d’argent 
JULIEN SAS combat la criminalité 
économique et financière, en luttant 
notamment contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme. Le 
blanchiment de capitaux représente un 
risque pour JULIEN SAS, qui ne doit en 
aucune façon pouvoir être accusé de 
favoriser le financement d’activités 
interdites, telles que le terrorisme, le trafic 
de stupéfiants ou encore le financement de 
certains partis politiques. (Cf. Manuel Éthique, 
plan d’actions Éthique, Charte Éthique, Code 
Éthique, Rapport Éthique) 

 
 
. 

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENJEUX ÉTHIQUES 
 

Prévention des conflits d’intérêts 
Nous n’avons jamais fait face à des conflits d’intérêts. Afin de sensibiliser et de prévenir au 
mieux, nous avons mis en place une procédure de gestion des conflits d’intérêts disponible 
et accessible à l’ensemble des salariés. (Cf. Manuel gestion des conflits d’intérêts, plan d’actions 
Éthique, Charte Éthique, Code Éthique) 

 
Contrôle d’intégrité des relations d’affaires 

Nous avons mis en place un code d’intégrité afin que nos partenaires, fournisseurs, 
prestataires, clients puissent prendre connaissance de nos valeurs et qu’ils s’engagent à les 
respecter. Ceci nous permet également de contrôler leur intégrité. (Cf. Manuel gestion de 
l’intégrité, plan d’actions Éthique, Charte Éthique, Code Éthique) 

Protection des données personnelles 
JULIEN SAS prend toutes les dispositions nécessaires pour que les données personnelles 
soient gérées d’une manière appropriée et dans le respect de toutes les instructions de 
l’entreprise ainsi que des lois et réglementations applicables à la protection des données 
(RGPD). C’est pourquoi JULIEN SAS a suivi les instructions de la RGPD et mise en place dans 
l’entreprise à travers différentes procédures et documentations. (Cf. Annexes Manuel sécurité de 
l’information, plan d’actions Éthique, Charte Éthique, Code Éthique) 
 

Sécurité des informations confidentielles 
Les informations protégées incluent notamment les stratégies commerciales, les 
améliorations  de produits, les informations techniques, les systèmes, les secrets d’affaires et 
autre savoir-faire développés ou acquis par JULIEN SAS.  
 
L’accès à toutes ces informations est limité aux employé(e)s dont les fonctions exigent 
spécifiquement l’utilisation et le traitement de ces données. Toutes les informations 
confidentielles et protégées doivent être préservées et utilisées uniquement à des fins 
autorisées. Ces obligations perdurent après la cessation de leurs fonctions. (Cf. Annexes Manuel 
sécurité de l’information, plan d’actions Éthique, Charte Éthique, Code Éthique) 
 
 

 
 
 



 

 
 

QUELQUES CHIFFRES 
 

 2018 2019 

% d’employés formés sur les enjeux éthique 37 % 56 % 

Nombre d’infraction au code de conduite 0 0 

Nombre de cas de corruption 0 0 

Nombre de cas de fraude 0 0 

Nombre de cas conflits d’intérêts 0 0 

Nombre d’incident relevés suite à la 
procédure d’alerte 

0 0 

 

Évaluation de nos partenaires  60 %  80% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2017 2018 2019 

Nb de personnes ayant accès aux 
logiciels de paie  

1 1 1 

Nb de personnes ayant accès 
aux factures, documents 
administratifs 

3 3 3 

Nb de personnes sensibilisés à 
la sécurité de l’information 

10 %  70 %  75 %  

Firewall Orange, durée d’installation 21 trimestres : 5 ans 
(jusqu’en 2020) 

Contrat de location 
jusqu’en 2020 

Contrat de 
location jusqu’en 
2020 



 

 
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTION 

 
• Mise en place d’un intranet…………..…...…………………………...………………………….…en cours (5%) 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

• Formation du personnel…………..…...……………………..………………...……………………………….…...…à venir 

• Mise en place d’une procédure interne  sur les conditions commerciales de l’entreprise…..……...…à venir 

• Évaluer nos fournisseurs stratégiques sur leurs démarches  RSE……………...…………….…..….en cours (40%) 

• Vidéo de sensibilisation « prévention de la corruption » …………..…….....…………..……………………………..à venir 

• E-learning anti-corruption…………..…...……………………………..…...…………….……………………………...…à venir 

• Faire un guide cadeaux & invitations………….…………………..…...………………….…………………..……....…à venir 

• Sélectionner une plateforme sécurisée pour réaliser et héberger l’ensemble des signalements………………à venir  

• Procédure de diligence raisonnable……………………..…...……………………………..……………….…..…….…à venir  

• Procédure d’approbation pour les transactions sensibles (ex : cadeaux, voyage…)……………………..…...……à venir 

• Formation de sensibilisation pour prévenir la corruption……………………………..……………………..…...……à venir 

LE DROIT DE LA CONCURRENCE 

• Formation en ligne……………………………..…………………………….…………………….…..…...……à venir 

• Procédure interne de conformité………………………………….……….…………………….…..…...……à venir 

CONTRÔLE D’INTÉGRITÉ 

• Envoi du questionnaire aux fournisseurs et aux clients……………………………………….…..…...……à venir 

• Envoi & signature du code d’intégrité……………………………………….…..…...……………………..…à venir 

SECURITÉ DE L’INFORMATION 

•  Procédure pour sécuriser les informations fournisseurs + clients………………..………….en cours (20%) 

•  Segmentation réseau………………………………………………….…………………………….en cours (45%) 

•  Filtrage DNS…………………………….…………………………….………………………………en cours (30%) 

• Diagramme réseau…………………………………………………………………..….……….……en cours (10%)  

• Architecture de sécurité…………………………………………………………………..….………en cours (15%) 

• Procédure de réponse aux incidents pour gérer les atteintes aux informations confidentielles……..….à venir 

• Procédure de contrôle pour prévenir les atteintes à la sécurité de l’information……………………….….à venir 



 

 
Pour les prochains objectifs, nous allons les définir avec notre cabinet d’avocat. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail juliensa@juliensa.com pour toute question et pour faire part 
de vos réflexions sur la RSE

 


