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La gouvernance de la RSE chez Néo-Soft 
« Depuis sa création, Néo-Soft s’est toujours différencié par un modèle social humaniste bien avant 

de penser à la promotion des valeurs RSE.  

En effet, l’innovation sociale et sociétale fait partie de l’ADN de la société et s’est maintes fois vérifiée 

à travers la mise en œuvre d’avancées et avantages soit innovants, soit digne de société d’autres 

secteurs ou de taille bien supérieure. 

C’est ainsi, qu’à son démarrage Néo-Soft a été la première des ESN à bannir la mobilité géographique 

de son contrat de travail, puis à innover 3 ans après en supprimant la période d’essai employeur.  

La notion de « salariés libérés » se concrétise également par l’absence de clauses contraignantes et 

restrictives dans les contrats de travail (plus 99% de CDI) tel que :  Pas de clause de non concurrence, 

de dédit formation, de non débauche, … 

Dans cette ligne directrice dictée par la promotion du bien-être au travail de nombreux accords et 

dispositifs ont vu le jour : Mutuelle avec un fond d’extrême urgence pour situation personnelle très 

difficile, un Compte Epargne Temps, un accord Télétravail et Grands Déplacements, etc... 

Cette volonté de favoriser la relation avec les collaborateurs à travers des valeurs fortes de 

transparence, de proximité, d’accompagnement, d’engagement, conduit naturellement à la 

satisfaction de nos collaborateurs, de nos clients et de l’entreprise.  

Aussi, Néo-Soft s’inscrit dans une logique RSE plus globale ouverte sur l’extérieure à travers de 

nombreuses actions sociales, sociétales et environnementales.   

- Ainsi en 2017, nous sommes devenus partenaire majeur de l’UNICEF pour une campagne 

importante de scolarisation de jeunes Togolais sur une période de 3 ans.  

- Nous mettons également en place le Mécénat de Compétences pour des organismes déclarés 

d’intérêt général.  

- Nous favorisons à travers des initiatives pour les salariés les déplacements et comportements 

écologiquement responsable (challenge de co-voiturage, acquisition et mise à disposition de 

voitures et vélos électriques, opération MyTree soit 1 nouvel embauché = 1 arbre planté…)  

La responsabilité des entreprises dans la vie citoyenne, doit faire partie des préoccupations de toute 

les parties prenantes dans une société. Chez Néo-Soft, nous en sommes convaincus, nous appliquons 

ce principe et c’est pour se remettre en question et sans cesse s’améliorer que les audits de 

labellisation LUCIE sont considérées comme source d’amélioration. Le regard critique et extérieur fait 

d’ailleurs partie des pratiques usuelles chez Néo-Soft et c’est pour cette raison que nous appliquons 

une politique de certification et labélisation :  

- RSE, Label Lucie mais également 
- ISO 9001 pour la qualité 
- ISO 27001 pour la sécurité » 

 

Soïg LE BRUCHEC, Président et co-fondateur de Néo-Soft. 
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La RSE : Qu’est-ce que c’est ? 
La RSE, c’est la Responsabilité Sociétale 

d’Entreprise. C’est l’intégration par l’entreprise 

des préoccupations sociales, sociétales et 

environnementales dans toutes ses activités au 

quotidien et avec toutes les parties prenantes 

(salariés, fournisseurs, actionnaires, clients…). 

On applique en entreprise les principes du 

développement durable. 

Le développement durable se représente en un 

cercle vertueux conciliant l'écologie, 

l'économie et le social. 

C'est un développement respectueux des 

ressources naturelles et des écosystèmes, qui 

garantit l'efficacité économique, sans perdre 

de vue les finalités sociales.  

Tous les secteurs d'activité sont concernés par 

le développement durable.  

Cette notion de développement durable est 

d’ailleurs de plus en plus souvent intégrée à la 

notion globale de Responsabilité Sociétale, qui 

est la contribution des organisations aux 

enjeux du développement durable. 

Au sens de la norme ISO 26000, standard 

mondial de référence, la Responsabilité 

Sociétale d’une Entreprise c'est : « la 

responsabilité que cette entreprise a vis-à-vis 

des impacts de ses décisions et activités sur la 

société et l'environnement, se traduisant par 

un comportement éthique et transparent qui : 

• Contribue au développement durable 

y compris à la santé des personnes et 

au bien-être de la société,  

• Prend en compte les attentes des 

parties prenantes,  

• Respecte les lois en vigueur et est 

compatible avec les normes 

internationales,  

• Est intégré dans l’ensemble de 

l’organisation et mis en œuvre dans ses 

relations. » 
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La valorisation de la RSE chez Néo-Soft 
La démarche RSE de Néo-Soft existe depuis la 

création de l’entreprise, notamment grâce à 

son modèle social fort pour son secteur. 

Désireux de connaitre la maturité de son 

engagement RSE, Néo-Soft a obtenu le label 

Lucie en mars 2013 suite à une évaluation 

basée sur le référentiel de la norme ISO 26000 

par VIGEO, organisme indépendant.  

Néo-Soft est la première ESN du Grand Ouest à 

être labellisée Lucie en 2013. 

Lucie est un label qui permet d’évaluer, 

compléter, structurer, promouvoir et valoriser 

les actions et engagements RSE des 

entreprises. 

Les sept engagements du label Lucie sont : 

 

 

 

Le pilotage de la RSE chez Néo-Soft 
 

« Depuis mon arrivée chez NEOSOFT en mars 2015, la RSE n’a pas cessé de 

prendre de l’ampleur. Le système qualité mis en place et certifié depuis 2007, 

continue de répondre à son objectif majeur : une satisfaction des clients, du 

personnel et le l’entreprise.  

Le renouvellement du label LUCIE en Janvier 2016 confirme l’engagement de 

NEOSOFT envers la RSE. La direction démontre par ses actions un 

engagement fort et une ouverture aux parties prenantes.  

Pour ma part, piloter et participer à des actions d’amélioration de notre politique RSE représente une 

opportunité très intéressante et motivante. De plus en plus de sujets RSE sont traités en local par nos 

agences, ce qui démontre un réel intérêt des équipes pour cette démarche. »  

Mathilde GOUESBIER, Responsable Qualité & RSE 
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 La dimension humaine 
La transparence du processus de recrutement 

 Chez Néo-Soft, nous veillons à bien formaliser 

les besoins et cibler les profils afin de trouver 

rapidement les meilleures ressources. 

Dès le premier contact avec le candidat, le 

déroulement du processus de recrutement est 

expliqué.  

Les grilles d’évaluation sont identiques pour 

tous les candidats pour ne pas laisser de place 

à l’interprétation et à la subjectivité : savoir-

faire (compétences), le savoir-être 

(comportements, valeurs) et le pouvoir-faire 

(potentiel). Le contrat proposé au 

collaborateur est exempt de période d’essai 

employeur.   

Une fois embauché, le nouveau collaborateur 

Néo-Soft recevra son kit d’accueil. Pour mieux 

connaitre la documentation interne, il pourra 

se connecter sur l’extranet et accéder aux 

documents partagés. Le règlement intérieur 

est expliqué à tout nouvel embauché et 

consultable dans chaque agence. 

La certification ISO 27001 obtenue par Néo-

Soft garantie aux candidats et collaborateurs la 

confidentialité de leurs données.
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 La dimension humaine 
L’égalité des chances 

Les équipes ressources humaines chez Néo-

Soft sont formées à la non-discrimination. Elles 

doivent signer une charte interne de 

déontologie du recrutement les engageant à 

traiter toutes les candidatures de la même 

manière, sans discrimination et garantir ainsi à 

tous l’égalité. 

L’engagement de Néo-Soft pour des 

recrutements étiques se poursuit au travers 

des signatures des chartes d’engagement 

comme la « Charte de la diversité en Entreprise 

» et « A compétence égale ». 

Néo-Soft cherche à recruter des profils de tout 

âge, sexe et nationalité afin de donner sa 

chance à tous.  

C’est pourquoi nous accompagnons des jeunes 

dans leur formation via des propositions de 

stages et de contrats de professionnalisation.  

Avec nos instances représentatives du 

personnel, nous avons signé deux accords 

internes relatifs à « l’Egalité professionnelle » 

et au « Contrat génération » précisant des 

objectifs chiffrés à 3 ans pour les embauches 

de femmes, de juniors et séniors.  

Nous nous assurons de l’égalité de traitement 

entre les hommes et les femmes en matière de 

recrutement et en matière d’évolution 

professionnelle. 

Nous portons aussi une attention particulière 

aux personnes en situation de handicap. 

Chaque recruteur est formé au recrutement et 

au maintien à l’emploi des personnes en 

situation de handicap. Toutes les agences 

participent aux Mardis du Handicap. Ces 

rendez-vous permettent de mettre en relation 

des recruteurs comme Néo-Soft avec des 

personnes handicapées en recherche d’emploi.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
9 

 La dimension humaine 
L’équilibre vie professionnelle- vie personnelle 

En signant la « Charte de la parentalité en 

entreprise », Néo-Soft confirme sa volonté de 

continuer ses actions en faveur de la 

parentalité et d’un équilibre vie 

professionnelle et vie personnelle. 

Une des valeurs fortes de Néo-Soft entre en 

compte : la non-mobilité en dehors du 

périmètre de l’établissement dans nos contrats 

de travail. 

Les nuits hors domicile et déplacements longs 

sont limitées. Un système de compensation est 

mis en place. Un suivi rigoureux est mis en 

place en cas d’astreintes ou horaires 

exceptionnels veiller au respect des horaires et 

des durées légales. 

Dans un souci de protection de la santé et de la 

vie privée de nos collaborateurs, l’accès aux 

messageries professionnelles ainsi qu’à 

l’extranet est bloqués le soir à partir de 20h et 

ce jusqu’à 7h du matin, ainsi que le dimanche.  

Néo-Soft souhaite répondre le plus 

favorablement possible aux demandes de 

congés sans solde pour convenance 

personnelle (tour du monde, travaux 

personnels...).  

En revanche, les congés non pris peuvent être 

placés sur un compte épargne temps.  

Les collaborateurs disposent d’une souplesse 

dans l’organisation du temps de travail 

notamment grâce à une flexibilité des horaires 

et un accord télétravail. 

Néo-Soft dispose d’une mutuelle 

complémentaire familiale et attractive. Un 

fonds d’extrême urgence pour aider les 

collaborateurs en très grande difficulté est 

également mis en place.  

Nous proposons des places dans des crèches 

aux collaborateurs Rennais et Parisiens. 
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 La dimension humaine 
La valorisation du savoir-faire 

Nous proposons à nos collaborateur un book 

carrière qui assure une lisibilité des métiers 

avec la mise en place d’une cartographie des 

métiers, filières, pôles d'excellence ainsi que 

des fiches de fonctions détaillées. Les grilles de 

rémunérations sont en lien avec les fiches de 

fonctions du book carrière. 

Chaque collaborateur réalise deux entretiens 

par an : 

- 1 entretien professionnel avec son RH 
- 1 entretien d’évaluation avec son 

manager  
Les actions qui y sont décidées sont suivies 

régulièrement.   

Les compétences des collaborateurs sont 

développées par le biais du plan de carrière 

pour favoriser leur évolution.  

Néo-Soft consacre un budget formation plus 

important que l’obligation légale. Le processus 

de formation est clair et formalisé. Il n’y a pas 

de clause de dédit formation chez Néo-Soft. 

Depuis peu, nous proposons aux collaborateurs 

en inter-contrat de participer à des missions de 

mécénat de compétences. Les collaborateurs 

volontaires pourront mettre à disposition 

d’organismes d’intérêt général leurs 

compétences professionnelles ou personnelles 

sur le temps de travail. 

Nos collaborateurs sont invités à animer des 

déjeuners techniques ouverts à tous pour 

partager leurs connaissances. Ils peuvent 

également suggérer des sujets à aborder, qui 

pourront être présentés par d’autres 

collaborateurs ou par des intervenants 

extérieurs. 

Tout nouvel embauché bénéficiera d’une 

sensibilisation RSE en e-learning.
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 La dimension humaine 
La communication 

Plusieurs moments d’échanges avec les 

collaborateurs sont mis en place pour leur 

assurer un suivi régulier : réunion 

d’avancement, entretien professionnel, 

entretien d’évaluation, bilan de fin de 

mission... 

Des réunions d’agence trimestrielles 

permettent de descendre l’information 

régulièrement et de tenir au courant les 

collaborateurs des avancements au niveau du 

groupe Néo-Soft mais aussi de l’agence à 

laquelle ils sont rattachés.  

L’information est également diffusée au niveau 

groupe avec une newsletter interne 

trimestrielle qui informe des nouveaux projets, 

des avancées en sécurité, de points sur la RSE, 

des derniers évènements… Et au niveau de 

chaque agence, une newsletter plus précise est 

envoyée régulièrement. 

La présence de Néo-Soft sur les réseaux 

sociaux s’intensifie pour proposer des 

contenus et informer le grand public de nos 

nouveautés. 

Les avis ou suggestions des collaborateurs sont 

recueillis via l’enquête de du personnel 

réalisée tous les ans. 

Les représentants du personnel (CE, DP, CCE, 

CHSCT) sont présents physiquement dans tous 

nos établissements. Des réunions sont 

organisées régulièrement, notamment lors de 

la mise en œuvre de nouveaux processus 

internes. 

Des accords d’entreprise sont signés avec nos 

délégués syndicaux (compte épargne temps, 

aménagement du temps de travail, 

compensation des temps de déplacement...). 
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 La dimension humaine 
Le bien-être au travail 

Chez Néo-Soft, nous prévenons de toute forme 

de discrimination, faisons la promotion de 

l’égalité des chances et nous assurons du 

respect de la législation en matière de droit du 

travail. 

Pour prévenir les troubles musculo 

squelettiques (TMS), Néo-Soft investit dans du 

matériel permettant d’améliorer l’ergonomie 

des postes de travail (marchepied, clavier, 

souris ergonomique...). De plus, nous signons 

des plans de prévention avec nos clients. 

Certains collaborateurs sont formés aux gestes 

de premiers secours, à la sécurité incendie et 

à la manipulation des extincteurs. 

Nous communiquons auprès de l’ensemble des 

salariés la législation en matière de 

harcèlement sexuel et moral par le biais du 

règlement intérieur et par voie d’affichage. Un 

dispositif d’alerte existe chez Néo-Soft. Il 

permet aux candidats, collaborateurs ou autre 

partie prenante de remonter un problème lié à 

l’éthique ou à la corruption lors de toute sa 

présence chez Néo-Soft.  

Nous disposons d’un document unique 

regroupant tous les risques inhérents à nos 

métiers. Nous assurons un suivi régulier des 

visites médicales (dans la limite de la 

disponibilité de l’AIMT). 

Nous encourageons nos agences à mettre des 

corbeilles de fruits frais à disposition des 

collaborateurs et des visiteurs dans les 

agences.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Témoignage de Laurent Dy, Chef de projet – 15 ans d’expérience, depuis 2 ans chez 

Néo-Soft : 

« La RSE apporte un point de vue multiple - pas uniquement financier - sur une entreprise. 

Notamment la prise en compte des aspects sociaux et sociétaux (internes et externes) ainsi 

qu'environnementaux. 

Les éléments "visibles" les plus marquants chez Néo-Soft de mon point de vue sont : 

• Déplacements (limitation géographique des missions, sensibilisation au 

covoiturage, parc de véhicules - dont Zoe, télétravail)  

• RH : chartes éthique, déontologique...  

• CDI sans période d'essai » 



 

 
13 

 La dimension humaine 
Depuis sa création, Néo-Soft s’est différencié à travers son approche humaine et sa vision différente du 

consulting. Notre modèle social innovant se décline aujourd’hui en un PACTE qui met en évidence les 

engagements mutuels entre le management et tous nos consultants. Pourquoi ce PACTE ? Parce qu’être 

Néo-responsable c’est avoir des valeurs et les respecter. 

 

PROXIMITÉ 

La proximité est une condition indispensable au suivi managérial. Ainsi, nous avons 13 agences en France 

qui garantissent une réactivité auprès de nos clients et des liens privilégiés avec nos consultants. De plus, 

nous ne mettons pas de clause de mobilité dans nos contrats de travail afin d’assurer à nos salariés un 

équilibre vie privée / vie professionnelle. Bien conscients des spécificités liées à notre activité, nous tenons 

également à maintenir une cohésion au sein du groupe. Les consultants ont donc la possibilité de se 

rencontrer régulièrement lors des soirées d’agences, activités sportives... afin de partager des moments de 

convivialité.  

 

ACCOMPAGNEMENT 

L’accompagnement de nos consultants et de nos clients est une priorité. S’agissant des consultants, il se 

matérialise à travers un processus d’intégration structuré et un suivi personnalisé sur les projets, souhaits 

de carrière et développement personnel avec deux entretiens dans l’année. Pour les clients, notre entité 

avant-vente (Software Factory) les accompagne tout au long du cycle projet, de l’identification de leurs 

besoins à la mise en production. 

 

CROISSANCE 

Le développement du Groupe Néo-Soft se fait par de nouvelles implantations sur le territoire national ainsi 

qu’à l’international qui permet de développer notre expertise. 

Cette croissance est essentielle pour nos consultants qui se voient proposer un large choix de projets, ainsi 

que pour nos clients qui bénéficient d’une offre diversifiée et adaptée à leurs besoins. Groupe de taille 

humaine, la croissance du Néo-Soft est maitrisée de telle sorte à respecter le modèle social et les 

engagements envers les parties prenantes. 

 

TECHNOLOGIE 

Nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos clients des compétences qui couvrent l’intégralité des métiers 

de l’informatique. Nous veillons à ce que nos consultants soient formés tout au long de leur carrière afin de 

mener à bien des projets à forte valeur ajoutée technologique. La participation ou l’organisation 

d’événements technophiles nous permet de challenger nos consultants et d’être en veille constante sur les 

innovations.  

 

ENGAGEMENT 

Enfin, chez Néo-Soft nous avons un service qualité qui, par l’intermédiaire d’indicateurs de contrôle, 

garantit le respect de tous les processus. L’engagement est la signature du 

PACTE, il induit une réciprocité puisque les équipes managériales doivent 

respecter les valeurs inhérentes à notre modèle social. De leur côté, nos 

collaborateurs s’engagent à fournir une prestation de qualité chez nos clients 

c’est-à-dire, faire preuve d’adaptabilité et de professionnalisme. 

 

Wafa ABDA, Responsable RH/Recrutement et Communication  
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 La dimension client 
Le respect des contraintes légales 

Néo-Soft respecte les contraintes légales, 

organisationnelles et éthiques du client. Nous 

interdisons tout délit de marchandage et 

prenons toutes les dispositions pour que les 

prestations effectuées ne puissent jamais être 

considérées comme un prêt illicite de main 

d’œuvre.  

A ce titre, tous nos commerciaux doivent signer 

une charte anti-corruption les engageant à agir 

avec respect et éthique. 

Tous les ans, Néo-Soft réalise un audit des 

contrats sous-traitants et indépendants. De 

plus, tous les six mois, nous procédons à une 

vérification de leurs attestations URSSAF. En 

cas de recours à un indépendant, nous nous 

interdisons la sous-traitance en cascade. 

Nous prenons soin de vérifier 

systématiquement la situation administrative 

du collaborateur qui fournit la prestation.  

Concernant le collaborateur, une fois en 

clientèle il reste sous la responsabilité de Néo-

Soft. Les congés se font valider par Néo-Soft et 

jamais par le client, idem concernant les 

demandes de déplacement.  

Selon le lien de subordination contractuelle, 

Néo-Soft est le seul donneur d’ordre (hors 

contenu technique), et reste donc le seul 

acteur à pouvoir sanctionner le collaborateur 

en cas de mauvaises exécutions. Chaque 

nouveau salarié est formé à ces aspects.  

La proposition d’un collaborateur se fait en 

privilégiant une communication de dossiers de 

compétences (CVs) anonymes, et non de 

personne. Nous systématisons la signature 

d’un ordre de mission auprès des salariés avant 

tout démarrage de projet / mission. 

Les salariés Néo-Soft intervenant sur les sites 

clients se voient présenter l’organisation et les 

règles de bonne conduite du client. Un 

« responsable de site » est nommé pour les 

clients où de nombreux salariés Néo-Soft 

interviennent. Il a le rôle de contact privilégié 

au sein de nos équipes sur place. 
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 La dimension client 
La stabilité des équipes 

Néo-Soft s’engage à garantir la pérennité des 

projets clients notamment grâce à des 

embauches sans période d’essai employeur et 

en Contrat à Durée Indéterminée (par 

opposition aux CDD, intérimaires, 

indépendants).  

Nous avons décidé de retirer les clauses de 

non-concurrence et non-débauche de nos 

contrats. 

Nous ne faisons appel à des sous-

traitants/indépendants locaux qu’en cas de 

force majeure et uniquement si le contrat avec 

le client l’autorise. 

Nous limitons l’intervention des collaborateurs 

Néo-Soft dans le bassin d’emploi de l’agence à 

laquelle ils sont définitivement rattachés. 

Nous réalisons des actions régulières de 

fidélisation à travers un suivi régulier, une 

disponibilité. Des rendez-vous sont organisés 

tous les trois mois entre le commercial, le 

collaborateur et le client pour faire des points 

d’avancement.  

Nos commerciaux communiquent de façon 

proactive auprès des clients. L’intégralité des 

prestations est sanctionnée par des enquêtes 

de satisfaction client annuelles. 

Les prestations réalisées par des indépendants 

sont évaluées au moins une fois par an afin de 

garantir la même qualité de suivi de la 

prestation client.  

 

Une tarification équitable 
Néo-Soft propose à ses clients un tarif 

équitable, prévisible et conforme au marché. 

Nous nous interdisons de vendre en-dessous 

de certains seuils de marge projet.  

Toutes les propositions commerciales sont 

soumises à un processus de validation par la 

direction. Nous disposons d’une grille salariale 

d’embauche conforme au marché en guise de 

référence. Nous limitons l’impact des remises 

et des gratuités tout en respectant les grilles 

tarifaires clients. 

Néo-Soft fourni des informations claires et 

exactes sur les propositions d’offres de service. 

Nous garantissons l’exactitude des 

informations présentes dans les dossiers de 

compétences. Ils sont rédigés par les managers 

commerciaux avec les collaborateurs 

techniques concernés.  

Nous avons établi un processus qualité de 

validation des propositions. Toujours dans un 

souci de transparence, nous communiquons 

sur la situation contractuelle des salariés 

concernés et proposons un interlocuteur 

unique au sein d’une organisation commerciale 

connue. Ce processus favorise des échanges 

transparents. 
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 La dimension client 
La sécurité et la confidentialité 

Depuis que Néo-Soft est certifié ISO 27001 

Sécurité de l’information, nos engagements 

relatifs à la confidentialité et à la sécurité des 

données clients se sont renforcés.  

Chaque nouvel embauché, qu’il soit 

informaticien ou administratif est formé à la 

sécurité via des modules en e-learning. Ce 

parcours est à suivre pendant les deux 

premières semaines chez Néo-Soft. Ainsi, 

l’ensemble du personnel est 

sensibilisé aux sources de fuites 

d’informations et aux bons 

réflexes sécurité. Ces 

principaux réflexes 

sécurité sont 

recensés dans un 

document 

distribué à tous 

les nouveaux 

collaborateurs de 

Néo-Soft. 

Nos collaborateurs s’engagent 

à respecter les règles établies dans 

les locaux du client (confidentialité, 

règlement intérieur, propriété des 

documents, …).  

Dans les agences, les PC Néo-Soft sont 

sécurisés par câble de sécurité et système 

d’authentification par token et mot de passe. 

L’usage de clé USB n’est pas autorisé.  

Nous cédons systématiquement les droits sur 

les livrables au client et nous engageons 

contractuellement à ne pas réutiliser des 

travaux propriété d’un client pour d’autres 

clients (sauf avec accord préalable du client 

dans le cadre de notre programme de 

contribution à l'Opensource). 

Les collaborateurs de Néo-Soft s’engagent à ne 

pas exploiter pour quelques raisons que ce soit 

les informations et ou les connaissances pour 

leur propre usage et respecter 

scrupuleusement les clauses du contrat de 

travail : § « secret professionnel et discrétion » 

et § « propriété industrielle »,  

Nous promulguons les bonnes pratiques à 

adopter via les 10 Néo-Réflexes sécurité 

distribués à tous les nouveaux arrivants. 

Nous disposons d’une salle habilitée secret 

défense dans le bâtiment de Rennes pouvant 

héberger les projets nécessitant ces mesures.

« Néo-Soft est en pleine transformation digitale mais aussi humaine. Le digital est un outil qui nous 

permet de mieux appréhender les aspects business de notre métier mais aussi la relation avec nos 

collaborateurs. Notre démarche RSE, via la labélisation, est une preuve d’engagement profond dans le 

développement durable. Elle est à l’image de la volonté d’innovations et d’actions pour nos salariés, 

nos candidats et pour l’entreprise.  

L’approche RSE se retrouve également dans les préoccupations de nos 

clients, à travers les questions posées dans leurs appels d’offre. Ainsi, nous 

pouvons leur prouver notre engagement.  

C’est dans le cadre de cette amélioration permanente et continue que nous 

associons nos valeurs et nos expertises technologiques pour le bon 

développement de Néo-Soft. »  

Cyrille GORMAND, Directeur de la Stratégie et du Développement   
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 La dimension fournisseur 
La relation partenariale 

Nous travaillons depuis la création de Néo-Soft 

en confiance et sur la durée avec nos 

fournisseurs. La plupart sont à nos côtés 

depuis les débuts. Nous avons aussi à cœur de 

favoriser l’ancrage territorial en préférant des 

fournisseurs situés proches de nos agences.  

Pour conforter notre volonté d’être un 

acheteur responsable et d’avoir des relations 

durables avec nos fournisseurs, nous avons 

créé notre politique d’achats responsables. 

Nous la communiquons à l’ensemble de nos 

fournisseurs pour qu’ils aient connaissance de 

notre démarche. 

Nous leur demandons de prendre également 

connaissance de notre Charte fournisseur 

responsable dans laquelle plusieurs principes 

sont déclinés. Une signature les engage à 

respecter les différents principes énoncés. 

Un questionnaire RSE est proposé à nos 

fournisseurs tous les 3 ans afin de pouvoir 

évaluer l’état de leurs pratiques responsables 

et nous aider à mieux les connaitre.  

Nous procédons également tous les ans à une 

évaluation interne de nos fournisseurs. Celle-

ci porte sur des critères commerciaux, de 

sécurité de l’information et de RSE. Elle nous 

permet de faire un bilan de l’année écoulée et 

de proposer des plans d’actions quand certains 

fournisseurs ne sont pas satisfaisants sur 

certains critères.  

Selon notre procédure d’achats, nous devons 

parfois consulter plusieurs fournisseurs. Dans 

ce cas, le choix d’un fournisseur se fait en 

fonction de critères de prix, de localisation, de 

qualité du produit ou service mais aussi de son 

engagement RSE. 
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 La dimension fournisseur 
Les bonnes pratiques 

Nous souhaitons venir en aide à nos 

fournisseurs et être à leurs côtés s’ils 

rencontrent des difficultés. Le délai moyen de 

paiement fournisseurs est de 30 jours fin de 

mois chez Néo-Soft. Des aménagements 

peuvent être toute fois envisagés si nos 

fournisseurs en font la demande.  

Nous participons à l’insertion des handicapés 

dans le monde du travail en faisant appel à des 

fournisseurs du secteur protégé et adapté 

grâce au guide d’achats responsables. Ce guide 

propose une sélection de fournisseurs par 

agence et par type de prestation.  

Un médiateur interne chez Néo-Soft a été 

désigné en cas de différend lors des achats. Il 

est indépendant de la fonction achat et a un 

rôle neutre dans les décisions. Ses 

coordonnées figurent dans nos conditions 

générales d’achats et tant les fournisseurs que 

les acheteurs Néo-Soft peuvent le contacter si 

besoin.  

Dans le cas d’une mission de courte durée 

demandée par un client, nous cherchons des 

solutions internes afin de ne pas précariser 

nos indépendants. 

Néo-Soft veille à assurer la confidentialité des 

données de nos partenaires grâce aux mesures 

de sécurité mises en place (certification ISO 

27001).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Josick MOREL, Responsable production des ESAT de Bretagne Ateliers :  
 

Bretagne Ateliers est une entreprise Adaptée créée en 1975 pour qui la valeur humaine est au cœur du système. Elle a 
su partager avec ses clients et partenaires ses valeurs RSE. Reconnu comme un acteur dans le monde industriel 
automobile, ferroviaire, aéronautique et tertiaire, nous avons toujours adapté nos productions à l’humain. Notre 
objectif est de faire progresser nos travailleurs par le management participatif qui a une place importante dans notre 
fonctionnement et qui est source d’inspiration pour nos partenaires.  
 
« Nous travaillons avec Néo Soft depuis 2011, ce partenariat, nous le devons à votre fondateur. Lors de sa rencontre 
avec notre directeur général, Daniel LAFRANCHE, il avait été très sensible à la mission d’emploi de personnes 
handicapées de Bretagne Ateliers et avait aussitôt souhaité que les deux entreprises travaillent ensemble sur un projet 
de reprographie 
C’est ainsi que depuis 2011, nous imprimons votre newsletter trimestrielle à destination de vos salariés ; la Néo-Live. 
Satisfaits de notre prestation, vous nous avez également confié l’impression de vos livrets d’accueil en 2013.  
 

Néo Soft compte parmi les clients fidèles du service reprographie de Bretagne Ateliers. Pour ma part, je suis en contact 
avec Mathilde GOUESBIER et au travers de nos échanges, je ressens l’engagement éthique et social de Néo Soft, l’envie 
de réfléchir ensemble à d’éventuelles futures affaires ; une vraie valeur pour nous, entreprise adaptée où 380 de nos 500 
salariés sont des personnes reconnues travailleurs handicapés. »   
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 La dimension environnementale 
Le Green IT 

Néo-Soft possède un parc informatique 

important et agit au quotidien pour limiter son 

impact environnemental informatique. Nous 

achetons du matériel avec des labels 

d’économies d’énergie « Energy Star ». Nous 

avons majoritairement des ordinateurs 

portables dans notre parc informatique qui 

consomment 50 à 80% d’énergie en moins 

qu’un poste fixe. Le parc a une durée de vie 

supérieure à 4 ans, hors défaillance technique.  

Nous mettons en place une virtualisation de 

nos serveurs et optimisons la température de 

nos salles serveurs à 18°C.  

Nous utilisons des appareils multifonctions 

(imprimante / scanner / photocopieur) reliés 

au serveur pour une imprimante collective. Les 

imprimantes sont programmées par défaut en 

mode recto-verso et noir et blanc.  

Le recyclage de nos DEEE (Déchets 

d’Equipements Electrique et Electronique) est 

réalisé auprès de fournisseurs spécialisés ou en 

interne. Nous utilisons des pièces 

d’ordinateurs pour en réparer d’autres. Quand 

c’est possible, nous faisons don de matériel 

encore en bon état à des écoles. 

Nous utilisons des socles techniques 

réutilisables. Ces socles nous permettent de 

nous affranchir des étapes de configuration et 

installations des différents logiciels et/ou outils 

de développement (Eclipse, plugins Eclipse, 

Maven, SVN,…) 

Nous proposons à nos collaborateurs de suivre 

des sessions de sensibilisation aux enjeux du 

Green IT et comment l’intégrer dans les 

métiers de Néo-Soft. 

  

Nous distribuons à tous nos nouveaux collaborateurs les « 10 Néo-Gestes RSE » 

pour continuer la sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales. 
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 La dimension environnementale 
La mesure des énergies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Pour limiter nos consommations d’électricité, nous 
reproduisons des gestes simples qui se veulent 
systématiques : éteindre les lumières en quittant la pièce, 
utiliser le chauffage ou la climatisation à bon escient, 
éteindre son PC et son écran en partant le soir.  
Nous opérons un suivi trimestriel des consommations 
électrique et cherchons constamment des solutions 
d’optimisation.  

 
 

La flotte automobile de Néo-Soft est limitée. Lorsque 

nous devons mettre un nouveau véhicule à disposition, 

ses caractéristiques techniques et énergétiques sont 

étudiées. 

L’agence de Rennes a fait l’acquisition de deux 

véhicules de service électriques. 

Nous faisons un suivi régulier de notre flotte 

automobile. Cela nous permet d’estimer les kilomètres 

parcourus et les consommations de carburant de nos 

véhicules.  

 
 
Quand une agence déménage, elle doit 
choisir des bâtiments basse consommation 
(BBC) ou de bonne classe énergétique. 
Un bâtiment BBC permet une économie 
d’énergie de 50% sur le chauffage, la 
climatisation et l’éclairage grâce à un 
système de ventilation double flux, un 
éclairage basse luminance sur détection de 
présence et une façade extérieure isolée en 
totalité. 

Néo-Soft Rennes installé dans un bâtiment BBC 
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 La dimension environnementale 
La non-mobilité 

Ce qui fait une des forces du modèle proposé 

par Néo-Soft, c’est sa politique de non-

mobilité garantie contractuellement. Un 

collaborateur embauché dans une agence se 

verra proposer des missions uniquement dans 

le bassin d’emploi de cette agence. Ainsi 

l’empreinte carbone liée aux déplacements est 

limitée. 

Nous développons aussi les Plans de 

Déplacement d’Entreprise (PDE) afin de 

favoriser l’utilisation des transports en 

communs et d’autres mobilités dites douces. 

Grâce à cela, nous pouvons proposer des tarifs 

avantageux sur les réseaux de transports en 

commun.  

Néo-Soft propose un remboursement de 60% 

des frais de transport en commun et incite à 

l’utilisation d’autres types de mobilité (vélo à 

assistance électrique, covoiturage, voitures de 

service électriques…).  

Les indemnités kilométriques vélo sont 

également mises en places incitant les 

collaborateurs à venir à vélo sur leur lieu de 

travail. 

Nous invitons également nos collaborateurs à 

pratiquer le télétravail. Ils peuvent ainsi limiter 

leurs déplacements et leur impact carbone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Témoignage de François QUERU, Ingénieur Chef de Projet – Depuis 2 ans chez Néo-Soft:  

« Depuis sa création, la RSE est vraiment inscrite dans l'ADN de Néo-Soft. Il ne s'agit pas simplement 

d'empiler les chartes et les labels pour faire joli dans l'armoire à trophées, mais bel et bien de respecter des 

valeurs et d'appliquer au quotidien les engagements pris. 

Le périmètre s'agrandit un peu plus chaque année, mise en place d'un plan de déplacement, acquisition de 

voitures et vélos électriques, multiplications des événements d'agence, développement du télétravail... Et ce 

n'est que la partie visible de l'iceberg. Les équipes travaillent aussi en relation étroites avec nos fournisseurs 

afin d'évaluer leurs propres pratiques, à réduire les consommations de papier ou à suivre ses dépenses 

énergétiques par exemple. 

Il faut également souligner que l'équipe de direction soutient à 100% la démarche ! » 
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 La dimension environnementale 
Les bonnes pratiques 

Néo-Soft offre à chaque nouvel embauché un 

« Welcome Pack » contenant une tasse, un 

verre réutilisable et divers goodies. Dans nos 

locaux, nous mettons en place, quand c’est 

possible, des fontaines à eau reliées 

directement au circuit d’eau plutôt que des 

bouteilles d’eau en plastique. 

Nos collaborateurs sont sensibilisés à la RSE et 

l’environnement via un module de e-learning. 

Des affiches sur les « Bonnes pratiques RSE » 

sont publiées régulièrement sur des sujet 

d’actualité. 

Nous partageons autant que possible les 

informations environnementales envoyées 

par l’ADEME, les préfectures … 

Chacune de nos agences a mis en place le tri 

sélectif. Certaines vont même plus loin en 

triant d’autres déchets : capsules de café, 

mégots de cigarettes, gobelets… 

Des outils internes ont été développés afin de 

dématérialiser les formulaires et ainsi réduire 

nos impressions. Quand nous devons 

imprimer, nous le faisons sur du papier recyclé. 

Nous demandons à nos sociétés de nettoyage 

d’utiliser des produits écologiques et 

commandons des produits sanitaires avec des 

écolabels.  

Nous favorisons la biodiversité avec l’existence 

de jardins ou toit végétalisé dans certaines de 

nos agences.  

  

Action sociétale et environnementale : Les bouchons d’Amour 
 
 

Depuis Novembre 2016, nous collectons dans chaque agence les 
bouchons de bouteilles dans le cadre de l’opération « Les bouchons 
d’Amour ».  
 
Ces bouchons sont ensuite envoyés vers une entreprise qui rémunère 
l’association des bouchons d’amour 1€ le kg de bouchons. L’entreprise 
va alors recycler les bouchons en palettes en plastiques réutilisables.  
 
L’association des bouchons d’amour va par la suite investir l’argent de 
la vente des bouchons dans le handisport, le handi’chiens et dans des 
dispositifs améliorant le quotidien des personnes en situation de 
handicap.  
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 La dimension territoriale 
Les partenariats 

Partenariat MYTREE 

 

Grâce à la plateforme MyTree, chaque nouvel 

embauché se voit offrir la possibilité de planter 

un arbre. Cet arbre virtuel sera ensuite planté 

par des ONG locales dans le lieu choisi par le 

collaborateur à la saison adaptée. 

 

 

 

Partenariat UNICEF 

 

Néo-Soft a signé un partenariat de 3 ans avec l’UNICEF. 

Néo-Soft s’engage dans un programme de pré-scolarisation 

d’enfants au TOGO. Sur ces 3 ans, nous financerons la construction 

de 27 Centres d’Education, la formation de plus de 350 animateurs 

et la pré-scolarisation de plus de 29.000 enfants.  

Un challenge sera organisé afin de permettre à quelques 

collaborateurs de se rendre sur place pour suivre le déroulement 

du programme. 

Néo-Soft, via cette opération, réaffirme un peu plus son engagement RSE et souhaite impliquer ses 

collaborateurs dans des actions communes avec l’UNICEF. 

 

 

 

 

 

 

 

       Centre d’éveil communautaire de la petite enfance - Momékatihoe, Togo 

©Astrid Bellon / UNICEF 
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 La dimension territoriale 
L’ancrage local 

Notre politique de non-mobilité n’a pas 

vocation à ne s’appliquer qu’à nos 

collaborateurs. C’est pourquoi la majorité de 

nos fournisseurs, sous-traitants et 

indépendants sont locaux 

Les partenariats avec les écoles se 

développent, ce qui favorise le recrutement 

des ingénieurs juniors à proximité de nos sites.  

Nous multiplions grâce à ces partenariats les 

animations de conférences ou tables rondes 

auprès des écoles locales 

Les participations à des évènements 

technophiles se font de plus en plus 

nombreuses (BreizhCamp, HackerX, Fight 

Code…) Nous étendons ainsi notre visibilité 

auprès de potentiels futurs collaborateurs, en 

plus de notre présence sur les forums de 

recrutement.  

Nous avons à cœur d’honorer nos partenariats 

et adhésions à divers clubs en accueillant des 

réunions (réseau des Référents Handicap de 

Bretagne, évènements LUCIE, club PDE…) 

Nous développons nos réseaux d’entreprises et 

nos relations avec les institutions publiques 

locales : mairies, agglomérations, conseils 

régionaux, CCI… 

Nous représentons Néo-Soft lors 

d’évènements sportifs en proposant à nos 

collaborateurs de monter des équipes (Semi-

marathon de Paris, Tournois de sport sur sable, 

Mud Day…).

 

  



 

 
25 

SIEGE SOCIAL 

NEO-SOFT PARIS 

Tour Montparnasse 

27ème étage 

33 avenue du Maine 

75015 PARIS 

01 43 22 25 13 

 

 

 

                                                                   

                             @NeoSoft_                    Néo-Soft Groupe                 @neo.soft.groupe                     @neo.soft.groupe 

 

www.neo-soft.fr 


