SOLUTYS® Group

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agir pour un avenir durable

Sensible et concerné
par les impacts
environnementaux
et sociétaux de son
activité, SOLUTYS®
Group agit pour un
avenir durable.
Cette démarche
volontaire et
proactive en faveur
du développement
durable se traduit par
trois engagements
fondamentaux qui
accompagnent au
quotidien l’évolution de
la société.
Un engagement social
et sociétal qui conjugue
dynamisme, performance et
innovation
Un engagement
environnemental qui
associe nos collaborateurs,

Engagement
Social et Sociétal
SOLUTYS® Group défend et met en pratique les valeurs de l’Organisation
Mondiale du Travail, telles que ne tolérer aucune forme de discrimination,
encourager la diversité, veiller au respect des conditions de travail et y
adjoint les valeurs que l’entreprise promeut auprès de ses clients et de ses
effectifs : expertise, engagement, proximité et fiabilité.

Nos actions

Stratégie de confiance en la jeunesse et valorisation de la diversité
Respect de la diversité à tous les niveaux de l’entreprise
Soutenir l’investissement dans la formation des salariés
Déploiement de nouveaux objectifs d’évaluation inscrits dans une
démarche de gestion des compétences internes
Promotion de la mixité
Mise en place d’outils d’information interne
Construction en 2009 de nouveaux locaux afin d’offrir de bonnes
conditions de travail aux collaborateurs dans un cadre verdoyant
Prévention en matière d’hygiène et sécurité

Focus sur

Diversité et égalité pour évoluer ensemble
Depuis sa création, SOLUTYS® Group fait le pari de la diversité
des profils, de l’insertion des jeunes et du développement des
talents.
Résolument tourné vers l’avenir, SOLUTYS® Group a procédé
en 2011 au recrutement de nouveaux collaborateurs, dont 87.5%
âgés de moins de 24 ans.
L’entreprise, qui fait de l’égalité des chances une priorité à tous
les niveaux, compte parmi ses effectifs 40% de femmes.
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nos clients et l’ensemble de
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Un engagement
économique qui assure
toujours plus de satisfaction
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Engagement
Environnemental
SOLUTYS® Group invite ses collaborateurs, ses clients et l’ensemble de ses
partenaires à contribuer et soutenir les actions menées par la société en matière
de protection de l’environnement.

Nos actions

GreenTYS® notre forêt d’entreprise, à Dosso au Niger, lutte contre la désertification, la pauvreté et la malnutrition
Aquatys®, notre aquarium de 5 mètres de long, participe à la conservation du patrimoine marin
Sensibilisation en interne aux éco-gestes : contrôle des températures dans les espaces de travail, mise à
l’arrêt des éclairages et équipements informatiques
Généralisation du tri sélectif dans les espaces de vie commune
Réduction de notre empreinte carbone : changement progressif de notre flotte automobile,
passage à des véhicules moins polluants
Sensibilisation de nos techniciens itinérants à l’éco-conduite
Développement de la dématérialisation : privilégier les échanges numériques, mise en ligne de nos outils
de communication et diminution du recours au papier
Transmission des offres commerciales par voie électronique
Conception de notre siège social tenant compte des apports en lumière et énergie naturelles

Focus sur

GreenTYS®, notre forêt d’entreprise au Niger*
Dans le cadre de son programme GreenTYS®, SOLUTYS® Group valorise
auprès de ses clients les produits de la gamme GreenID dont les ventes
assurent la plantation d’arbres au sein de notre forêt d’entreprise à Dosso
au Niger.

Agir pour un avenir durable

Pour les populations locales, le développement ainsi que la
consommation du Moringa Oleifera, l’espèce que nous plantons,
permettent de lutter activement contre la pauvreté et la malnutrition en
leur assurant des revenus réguliers.
*Coordonnées GPS : N 12°59’43’’ ; E 3°20’15’’

www.greentys.com

Engagement
Economique
Pour SOLUTYS® Group le développement durable est loin d’être une utopie
incompatible avec les exigences de compétitivité de l’entreprise, bien au
contraire. Dans un monde économique et concurrentiel en mouvement
perpétuel, l’entreprise l’envisage comme un véritable levier de performance
et de progrès.

Focus sur

Etre à l’avant-garde et offrir des services durables
Notre contrat de maintenance Class15®, assure à notre clientèle le passage
tous les 15 jours d’un Technicien Radio Fréquence afin de prendre en charge
les équipements en panne ou cassés.
Cette visite, préventive ou curative, permet le regroupement des produits
défectueux sur le site du client. Le client ne procède plus à l’envoi de ses
équipements défectueux ce qui réduit considérablement l’empreinte carbone
liée au transport des équipements depuis le site du client jusqu’à nos centres
de réparation.

Nos actions

Conception d’offres et services durables
Gestion des produits en fin de vie
Création d’un circuit de distribution de
produits d’occasion.
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