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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT
Nous proposons depuis 27 ans une offre de produits et de services intègre et rigoureuse dans un environnement toujours plus
concurrentiel.
Nous avons toujours la volonté, dans le cadre de notre stratégie d’entreprise, de suivre une démarche de responsabilité sociale, sociétale
et environnementale (RSE).
Depuis 2013, nous mesurons notre performance RSE, témoin de notre engagement.
Notre dynamisme citoyen s’exprime donc sur le marché de l’impression, de la distribution de fournitures bureautiques et informatiques.
Nous confirmons périodiquement notre volonté de faire progresser ces principes dans notre zone d’influence et de les intégrer dans la
stratégie de DYADEM, sa culture d’entreprise et ses modes opératoires. Nous reconnaissons que notre participation active dans le
partenariat mondial pour le développement est primordiale afin de faire avancer les objectifs des Nations Unies, en par ticulier les
objectifs du millénaire pour le développement.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

GOUVERNANCE
Notre dynamisme et notre réactivité répondent à un souhait profond de servir des clients, grands comptes et comptes intermédiaires
professionnels avec des partenariats fabricants qui renforcent nos engagements.

.

Ces engagements s’articulent autour de 4 axes :

.
.
.

La signature du Pacte Mondial des Nations Unies : nous nous sommes engagés, depuis 2013, à respecter les principes du Pacte
mondial de l’ONU - GLOBAL COMPACT - à travers une démarche globale soucieuse de nos impacts environnementaux et
sociétaux. Notre signature au GLOBAL COMPACT pour le Développement constitue l’initiative la plus marquante de citoyenneté
volontaire de DYADEM. GLOBAL COMPACT est la plus impor tante initiative internationale d’engagement volontaire en matière
de développement durable, regroupant plus de 12 000 participants dans 170 pays.
Notre management Qualité Environnement, qui constitue une démarche d’amélioration continue grâce à la mise en place
d’indicateurs d’activité suivis dans le cadre de la norme ISO 9001 depuis 2004 et d’indicateurs environnementaux dans le cadre
de la norme ISO 14001 depuis 2013. Nous avons également réalisé à nouveau le bilan carbone de notre activité en 2016.
Notre Charte Ethique qui précise depuis 2010, nos engagements sur les droits de l’homme, droits du travail, environnement et
loyauté des pratiques.
Notre Politique d’Achats Responsables parce que nous souhaitons intégrer pleinement nos fournisseurs à nos engagements
sociaux, sociétaux et environnementaux.

Nos actions nous ont conduits à mesurer notre performance RSE avec Ecovadis. Leur méthodologie repose sur 21 critères et 4 thèmes
(Environnement, Conditions de travail équitables, Éthique des affaires, et Chaîne d’approvisionnement), soit les standards internationaux
du développement durable, en particulier le Global Reporting Initiative, le Pacte Global des Nations Unies, la norme ISO 26000 et ACESIA
(AFNOR Certification). Elle couvre 150 secteurs d’activité et 140 pays.

Site de TOURS
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

NOS PRODUITS

IMPRIMANTES ET SOLUTIONS D’IMPRESSION :

CONSOMMABLES INFORMATIQUES :

CONNECTIQUE :

SAUVEGARDE :

. Car touches jet d’encre et laser
. Rubans impacts et thermiques
. Suppor ts d’impression grands formats
. Produits de nettoyage

. Coût à la page, installation, intégration, gestion de parc
. Location évolutive

. Intégration
. Périphériques
. Audio-vidéo
. Téléphonie

. Réseau
. Câbles
. Electricité
. Onduleurs

. Blu-ray, CD, DVD, clé USB, NAS, ...
. Bandes : DAT, LTO, 3592, T10000, car touches de nettoyage
. Disques Durs & SSD, lecteurs, bibliothèques de bande, ...
. Service d’étiquetage de car touches
. Hotline technique

FOURNITURES ET MOBILIER DE BUREAU :

. Plus de 9000 références proposées
. Produits économiques à petits prix
. Produits éco-labellisés

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

QUELQUES CHIFFRES

. CA 2018/2019 : 33,217 millions €
. 1 équipe commerciale de 30 personnes
. 600 commandes par jour

. 25 000 références dont 12 000 en stock
. 7 400 m de stock, répartis sur 4 sites
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

OFFRE DYADEM
OFFRE DYADEM
Métropole
+ Livraisons
Europe
Limitrophe

Distribution de fournitures informatiques (Solutions
d’impression, imprimantes/MFP, consommables,
fournitures de bureau , connectique, sauvegarde,
maintenance, pièces détachées)
B to B

Type clients
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Très grands
comptes

Comptes
intermédiaires

B to C
TPE/TPI
Professions libérales Particuliers

Relation directe
Dyadem/Fabricants

Achats
Achats
directs
via
fabricants grossistes

Achats via
grossistes
sans relation
fabricants

DYADEM, UN EMPLOYEUR ENGAGÉ

L’EMPLOI

S’ÉPANOUIR AU TRAVAIL
DYADEM fait par tie du groupe Val de France Informatique. Le CA consolidé du groupe est de 62 millions € pour 2018/2019.
Le bilan social du groupe s’ar ticule de cette façon :

LES INDICATEURS SOCIÉTAUX

(AU 31/12/19)

78
..
. .

PERSONNES

Tours
Bordeaux

43%

Hommes

44% Cadres

39ans

MOYENNE
D’AGE

Paris
Nice

57%

SUR

4

SITES

6ans

ANCIENNETÉ
MOYENNE

Femmes

56% Cadres

1.94%

ABSENTÉISME

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TR AVAIL
Temps de travail : 35h
Horaires : 9h-12h et 14h-18h
Pas de fermeture annuelle

94%
CDI

CDI : 94% et CDD : 6%

LES RÉMUNÉR ATIONS

.
.
.

Elles sont révisées au moins une fois par an :
A par tir des entretiens de progrès : mesure de la performance et la mise en place d’objectifs individualisés en fonction de la
situation de chacun
Hiérarchie des salaires, augmentation annuelle en fonction de la réalisation des objectifs et des promotions
Mode de calcul intégrant un salaire fixe et une par t variable fondée sur des objectifs définis en commun
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DYADEM, UN EMPLOYEUR ENGAGÉ

LES RELATIONS SOCIALES
DYA DEM et l’OIT
DYADEM s’engage à permettre aux institutions du personnel, d’utiliser leur droit d’aler te institué en cas d’atteinte aux droits des
personnes, à leur santé physique et mentale ou aux liber tés individuelles dans l’entreprise notamment en matière de discrimination,
d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de sanction ou de licenciement.
DYADEM applique les clauses de la convention collective «Commerces de détail, de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique
et informatique»

LE COMITÉ DE DIRECTION
Le comité de direction se réunit périodiquement et au moins une fois par trimestre. Les thèmes abordés sont :
Ressources financières
Recrutement

.
. Ressources gestion de l’information
. Management des équipes

.

.
. Investissements
. Projets en cours…

LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Organisation des élections des représentants du personnel :

.

. Tous les 4 ans
. 2 collèges : cadre et employé, 4 représentants du
personnel
. Réunions mensuelles planifiées

Les thèmes abordés

. Horaires et organisation du temps de travail
. Ergonomie des postes
. Investissement dans de nouveaux outils de travail
. Acquisition : matériel logistique, outils informatiques
. Consultation pour la mise en place de mutuelles

. Information et Communication : par affichage et par mail
. Heures de délégation 10 heures par mois et par
représentant

. Salaires
. Formation
. Congés
. Sécurité et prévention
. Pérennité de l’entreprise

LA PARTICIPATION AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE
En place sous forme de prime de bilan et selon les règles suivantes :

. Concerne tous les salariés
. Montant déterminé en fonction des bénéfices réalisés par
l’entreprise

POURSUIVRE LE DIALOGUE

. Montant propor tionnel au temps de présence du salarié
. Montant de la prime de par ticipation uniforme quel que soit le
statut et le montant du salaire

. Via des réunions/séminaires pour apprécier les objectifs, les résultats, les projets
. Lors de la Convention annuelle ouver te à tous : team building (mer, montagne, ...) pour développer la convivialité et la solidarité des
équipes
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DYADEM, UN EMPLOYEUR ENGAGÉ

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
. Pique-niques d’intégration
. Sor ties spor tives
. Parkings gratuits à proximité immédiate (dont places pour
handicapés)

. Cocktails déjeunatoires et/ou dinatoires à l’occasion
.

d’évènements tels que : journées de par tenariat fournisseurs,
réunions plénières, réunions de direction, réunions transversales
clients
Espaces ver ts, grands open-spaces lumineux et fleuris

. Séminaires de motivation annuels en voilier en Méditerranée
. Boissons (café, thé, …) en libre service
. Espace de restauration
DYADEM UN EMPLOYEUR ENGAGÉ

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

DYADEM s’engage à interdire toute forme de travail qui, en raison de sa nature ou des conditions dans lesquelles il est pratiqué,
pourrait por ter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des individus. DYADEM veille au respect du suivi médical obligatoire de
ses salariés par les organismes compétents. Les risques sont capitalisés dans le document unique des risques professionnels qui intègre
notre plan de continuité de l’activité (PCA). Notre système de management environnemental nous permet de mesurer et de contrôler
tous les risques inhérents à notre activité.

NOTRE POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES
DYADEM intègre dans sa politique de gestion des risques, une démarche d’évaluation de la pénibilité au travail. 6 nouveaux facteurs
de risque ont été évalués en 2016 :

. Les postures pénibles
. La manutention manuelle de charges
. Les agents chimiques dangereux

. Les vibrations mécaniques
. Les températures extrêmes
. Le bruit

C’est une innovation sociale essentielle qui a pour ambition de réduire au maximum l’exposition des salariés à des situations de pénibilité.

NOTRE POLITIQUE DE PRÉVENTION DES RISQUES

. Campagne annuelle de vaccination contre la grippe
. Séances de sensibilisation gestes, postures et ergonomie sur
le poste de travail

. Investissement dans des matériels de logistique limitant la
pénibilité du travail

. Formations inhérentes à la sécurité :
. Manipulation extincteurs : ensemble du personnel
. Evacuation incendie : 7 équipiers 1ère intervention
2 exercices par an
. 7 personnes SST formées

RÉSULTATS DE NOS FORMATIONS SÉCURITÉ

. Taux d’absentéisme dû aux accidents de travail 0,64 % en 2019
. Aucun accident de voiture pendant les déplacements
professionnels

. Nombres de SST de 1 pour 11 personnes, il est recommandé à

chaque entreprise, quel que soit son nombre de salariés, d’avoir
au moins 1 SST sur chaque site. Un effectif de 10 à 15 % de s
alariés SST est le pourcentage optimum recommandé par l’INRS
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DYADEM, UN EMPLOYEUR ENGAGÉ

LA FORMATION
POLITIQUES MISES EN OEUVRE

.

A l’embauche
Livret d’accueil

.
.
.
.

Parcours d’intégration au sein de l’entreprise
Nomination d’un tuteur qui a pour mission
d’accompagner le nouvel embauché pendant sa
période d’intégration dans l’entreprise
Présentation aux responsables des différents services.
Formation aux fonctions demandées par le poste,
formation aux outils informatiques : logiciel ERP, site
internet

LES HEURES DE FORMATION
Nombre total d’heures de formation en 2019 : 1 444 heures
2,3 % de la masse salariale
3 jours/personne

.
.

.
.
.

Formations techniques :
Logistique : CACES , gestes et postures, habilitation
électrique, écoconduite
Informatique/ Marketing/ Infographie

.
.

Formation continue :
Administratif/ Vente : formation logiciel bureautique
(Excel), formations produits avec les constructeurs ou
fournisseurs, cer tification constructeur, écoconduite

.

Formation développement personnel :

.
.

Langues
Management de proximité

L’ALTERNANCE
Contrats d’apprentissage :
Bachelor en Management International
Licence Pro MATIC

.
.

DYADEM UN EMPLOYEUR ENGAGÉ

LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Notre principe : Promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi afin d’éliminer toute discrimination.

COMMENT L’APPLIQUER AU QUOTIDIEN

. Respect strict des critères d’embauche qui excluent toute
référence au sexe, à l’origine ethnique ou à la religion

. Accueil des travailleurs handicapés, en par ticipant à leur
intégration, accompagnement, formation

.Conventions tripar tites : CLIENT-DYADEM-ESAT

DES ACTIONS DE PROGRÈS
Par ticipation et sensibilisation aux différentes campagnes:

. Médaille des héros de
l’inser tion
. Diplôme du pacte
d’inser tion RSE

permettent de faire réaliser une par tie des opérations
(conditionnement, ...) par des personnes employées par
l’Etablissement et Service d’Aide au travail.
Une étude est en cours pour adhérer au label diversité
et au label égalité.

. Engagement et

des retours de congé maternité

. Découver te du métier de

.Actions de recrutement en zones sensibles
.Soin par ticulier appor té aux reprises de postes lors

. Accueil de stagiaires pour la découver te de l’entreprise,
en évaluation en milieu professionnel ou en réinser tion

(Exemple : Dans le cadre de l’opération Pôle emploi «Vers un
métier» : Découver te du métier de logisticien pour
les jeunes - Octobre 2018)

accompagnement des
travailleurs en situation de
handicap au sein de
l’entreprise

préparateur de commandes
le temps d’une journée pour
une personne en situation
de handicap

. Soutien des salariés

dans la prévention des
risques du tabac
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DYADEM, UNE ENTREPRISE CITOYENNE

IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
NOUVELLE RÉPUBLIQUE - 2009
GR ANGE DE MESLAY - 2012

NOUVELLE RÉPUBLIQUE - 2013

PC EXPERT - 2016

NOUVELLE RÉPUBLIQUE - 2014
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DYADEM, UNE ENTREPRISE CITOYENNE

RELATIONS ET PARTENARIATS
LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET INTER-SOCIÉTÉS
En matière d’emploi et de développement régional, DYADEM est totalement intégré dans le tissu économique local et entretient des
par tenariats avec différents acteurs en Touraine :

. RTE «Rencontres Touraine Entreprises» évènement organisé par la CCI Touraine - Avril 2019
. Mission locale pour la sauvegarde de l’emploi
. CAP Emploi : por tes ouver tes aux candidats et référents pour faciliter le retour à l’emploi
. Conseil dépar temental d’Indre-et-Loire pour les infrastructures immobilières et routières
. Collaboration avec la société SOPRA Banking (Site d’activités Tours Nord - Parçay-Meslay) pour la création, le suivi et
l’hébergement de notre site internet

. Travail en commun avec l’Association des Entreprises de la Communauté de communes pour l’amélioration des conditions de travail
dans la zone intercommunale (création d’une crèche interentreprises et mise en place d’un plan de déplacement des personnes)

SPONSORING ET MÉCÉNAT
DYADEM répond ponctuellement aux demandes de financement :

.

DYADEM aide financièrement les étudiants de PHARMA’SEA
dans leur par ticipation à la course-croisière de l’EDHEC

DYADEM par ticipe aux animations des écoles où sont scolarisés
les enfants des collaborateurs (arbre de Noël, tombolas, ...)
Depuis son installation sur la commune de Parçay-Meslay,
DYADEM a toujours par ticipé via des dons ou des
financements à la vie de la commune (fournitures de logiciels
éducatifs, ordinateurs, et des fournitures scolaires aux écoles)

. Salon des jeunes inventeurs et créateurs de Monts en
Touraine, unique en France.

. Dons de fournitures scolaires à 2 équipes par ticipant au
4L Trophy en 2018

. Dons de fournitures scolaires: Solidarité Madagascar Touraine,

Les jeunes âgés de 11 à 25 ans sont évalués par le jury
composé de professionnels et de chercheurs

. Par tenaire des Fêtes Musicales en Touraine depuis 2000

Sénégazelle, Togo

. Don de Mobiliers aux Pompiers de Paris
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DYADEM, UNE ENTREPRISE CITOYENNE

POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE AVEC LES FOURNISSEURS
Nous intégrons dans nos achats un esprit d’équilibre afin de garantir l’égalité de traitement entre les fournisseurs en tenant compte
d’exigences, de spécifications et de critères en faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social
et du développement économique.
Nous nous sommes engagés à respecter une politique d’achats responsables conformément aux 10 principes de l’ONU.
Dans le choix de nos prestataires, nous ne recherchons pas le meilleur prix absolument mais nous faisons appel à des fournisseurs
garantissant leurs produits et leurs services : nous intégrons des critères sociaux et environnementaux dans nos politiques et pratiques
d’achat notamment dans les contrats.
Notre politique d’achats responsables est communiquée à tous nos employés concernés par cette problématique.
La majorité de nos fournisseurs adhèrent au Pacte Mondial de l’ONU et adoptent des politiques écoresponsables respectueuses
de l’Environnement, des droits de l’Homme et du droit du travail.
Pour la première fois en Europe, 13 marques d’imprimantes s’allient et s’engagent ensemble
dans la promotion de pratiques durables et la gestion responsable de vos car touches
usagées. Leur objectif : améliorer le valorisation des car touches usagées par une action
commune. Dans le prolongement de la Responsabilité Par tagée reconnue par l’ar ticle 46
de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (dite Grenelle I, chapitre II, ar ticle 46), les entreprises
ont signé un accord volontaire sur les car touches d’impression.

LA LOYAUTÉ DES PRATIQUES, PRINCIPES RELATIFS A LA LUTTE ANTI-CORRUPTION
ÉVALUATION POLITIQUE ET OBJECTIFS RELATIFS À L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES
DYADEM confirme son soutien aux principes du Pacte Mondial en matière de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris la lutte contre l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. Il est très impor tant de s’assurer que les échanges et pratiques commerciales avec l’ensemble des par ties prenantes sont conformes, tant au regard de la loi que de l’éthique.
CONFLITS D’INTÉRÊTS
En agissant en toute transparence, avec comme but la réalisation des objectifs de DYADEM, nous évitons toutes formes de conflits
d’intérêts.
BLANCHIMENT D’ARGENT
La responsable Qualité Environnement est missionnée pour le suivi de la politique d’éthique des affaires.
VÉRACITÉ DES MESSAGES MARKETING ET PUBLICITAIRES
Les messages marketing et publicitaires de DYADEM sont conformes aux exigences du Code d’éthique de la publicité.
RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Afin d’évaluer les risques éventuels, nous réper torions en interne les règles éthiques de nos fournisseurs et restons informés sur les
changements des législations et réglementations en vigueur.
DYADEM s’engage :
1. Respect du droit en matière de concurrence
• Respecter le droit français de la concurrence
• Respecter les articles de loi régulant la concurrence
art. L. 420-1, art. L.420-2 du Code du Commerce.
• Suivre les règles de L’Autorité de la concurrence et de
l’OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement Économiques)
• Vérifier que nos fournisseurs appliquent ces règles
• DYADEM s’interdit de s’entendre avec un (ou plusieurs)
distributeur(s) en vue de fixer les prix de revente
au client final ; de s’entendre avec un (ou plusieurs)
distributeur(s) en vue de fixer un niveau de marge

2. Respect des pratiques anti-corruptives
• Seuls les cadeaux et invitations de faibles valeurs et
occasionnels sont acceptés par l’ensemble du groupe
DYA DEM
• Respecter les articles du code pénal en matière de
corruption
• DYADEM s’engage à avertir ses employés de ces
pratiques en leur communiquant une charte sur les
pratiques anticoncurrentielles et corruptives
Signature de la déclaration de respect de la réglementation
anti-corruption avec HP
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DYADEM PROTÈGE L’ENVIRONNEMENT

POLITIQUE GÉNÉRALE ENVIRONNEMENTALE
PRODUITS
ÉCOLABELLISÉS

DÉMATÉRIALISATION

SENSIBILISATION
DES SALARIÉS

E-LEARNING
VISIO-CONFÉRENCE

PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT
LUTTE CONTRE
LA POLLUTION

VEILLE
RÉGLEMENTAIRE
SURVEILLANCE DES
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE

AGIR POUR
L’ENVIRONNEMENT
SOLUTIONS
LOGISTIQUES
ALTERNATIVES

GESTION
DES DÉCHETS

REPRISE DES VIDES
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ORGANISATION
DES ACHATS

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
LUTTE CONTRE LA POLLUTION
Suivi des impacts environnementaux
Sauvegarde de la biodiversité :
5 tontes/an, restriction de l’usage de produits
phytosanitaires
Surveillance des équipements produisant des
rejets atmosphériques
Surveillance des rejets dans les eaux pluviales
Surveillance des risques d’incidents

.
.
.
.

SURVEILLANCE DES CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE

. Capteur de luminosité dans les stocks
. Investissements Eclairage LED
.

VEILLE RÉGLEMENTAIRE

. ADEME
. Bureau VERITAS
. THERIUS Conseil

= -25% sur la consommation électrique en
2018, et -6% sur 2019
Réduction de 31% de la consommation
d’eau

AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT
SENSIBILISATION DES SALARIÉS
Plan de sensibilisation
Formation produits écolabellisés
Formation écoconduite, covoiturage

.
.
.

PRODUITS ÉCOLABELLISÉS
Produits Ver ts : avec des impacts environnementaux réduits
tout au long du cycle de vie
Produits remanufacturés : issus du réemploi de car touches
vides
Made in France : produits fabriqués en France

.
.
.
.
.

.

E-LEARNING VISIO-CONFÉRENCE
Postes individuels équipés
Vidéoprojecteurs
Visio-conférences

. Wifi
. Ecrans

SOLUTIONS LOGISTIQUES ALTERNATIVES
Cerclage : pas de suremballage
Taille des car tons adaptés au contenu (économie de
matériaux de calage)
Volume des véhicules adaptés à la taille des colis livrés
Optimisation des livraisons : envois groupés de commandes
précolisées sur palette
Livraison Transpor t GNV (gaz naturel véhicule)

.
.
.
.
.
.

REPRISES DES VIDES

DÉMATÉRIALISATION
Site internet
EDI commandes
EDI factures dont CHORUS PRO
= 52% des factures sont dématérialisées
en 2019 soit +6% vs 2018

.
.
.
.
.
.
.

GESTION DES DÉCHETS
Réemploi (palettes, car tons, papiers, ...)
Tri des déchets
Valorisation
Mise en place de fontaines à eau

RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATIONS EN 2019

ORGANISATION DES ACHATS

. Livraisons directes chez le client
. Cadencements des livraisons fournisseurs :
.

Le nombre moyen d’ar ticles commandés par commande
augmente, ce qui diminue l’impact carbone
Regroupement des livraisons fournisseurs

ISO 9001

ISO 14001
13

DYADEM PROTÈGE L’ENVIRONNEMENT

BILAN GES

Le Bilan GES (Gaz à Effet de Serre) est un outil développé par l’ADEME. Il permet de comptabiliser les émissions directes et indirectes
de gaz à effet de serre des activités d’une entreprise. C’est également un moyen d’identifier des pistes d’amélioration dans une
stratégie environnementale. Dans le cadre de notre politique de développement durable, notre bilan est établi périodiquement.

BILAN 2016

16 %

14 %
13 %

38 %

18 %

CO2
14 %

Sources fixes : combustibles fossiles, électricité

2%

Procédés industriels : fluides frigorigènes

13 %

Fret

18 %

Déplacements de personnes

38 %

Matériaux entrants et services ter tiaires : papier, car ton, consommables, petites fournitures, ...

-1%

Fin de vie des emballages

16 %

Immobilisations

Le poste « matériaux entrants et services ter tiaires » constitue le principal poste d’émissions masquant en quelque sor te l’impor tance
relative des autres sources d’émissions.
2 autres postes ressor tent de cette analyse carbone. Ce sont les postes liés aux déplacements de personnes et aux immobilisations :
les émissions liées aux amor tissements ne sont pas négligeables, mais il s ‘agit d’un poste sur lequel les marges de manœuvres
apparaissent d’emblée réduites (installations fixes et matériels de manutention).
En définitive, ce sont sur les postes « déplacement des personnes » et « sources fixes » que des pistes d’amélioration seront envisagées.
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PERFORMANCE RSE
Dans notre démarche d’amélioration continue, nous soumettons notre organisation à des évaluations périodiques pour mesurer notre
performance RSE :
- EcoVadis est une plateforme de notation de la performance sociale et environnementale des chaînes d’approvisionnement
mondiales, avec pour objectif de promouvoir l’intégration de critères de Développement Durable dans les relations Clients/Fournisseurs.
La méthodologie employée permet d’évaluer la qualité du système de gestion RSE d’une société à travers ses politiques, ses mesures
d’application et ses résultats.
L’évaluation por te sur 21 points regroupés en 4 thèmes (environnement, pratiques de travail et droits de l’homme, pratiques d’affaires
équitables, approvisionnement durable), et sont tirés de normes RSE internationales telles que les principes du Pacte Mondial, les
conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), la Global Repor ting Initiative (GRI), et la norme ISO 26000.
Depuis 2013, Ecovadis mesure notre Performance Responsabilité Sociale Environnementale. En 2017, notre note RSE était de 72/100 :
a qualité de notre système de management est jugée « Avancé » et nous permet de bénéficier du statut Gold. Le score moyen
des PME/ETI en France en 2017 est de 47,1 % (source : étude 2017 Ecovadis-Le médiateur des entreprises).
- En mai 2019, Dyadem a soumis son organisation RSE au dispositif d’évaluation fournisseur de LA POSTE pour obtenir la note
de 76/100, note confirmée par l’AFNOR.

2019

2017

78%

72%

DYADEM TRAVAILLE POUR L’AVENIR

PLAN DE PROGRÈS
Voici nos objectifs à l’horizon 2020 :
Au niveau social :
Accentuer notre mobilisation lors des campagnes nationales de sensibilisation
Former un référent logistique pour l’adaptation des postes en terme d’ergonomie
Mener une réflexion sur la par ticipation des collaborateurs aux résultats de l’entreprise (plan épargne entreprise), sur l’actionnariat
salarial et la retraite complémentaire

.
.
.

Au niveau sociétal :
Agir en faveur de la responsabilité sociétale avec les fournisseurs : intégrer des critères sociaux et environnementaux dans les
politiques et pratiques d’achats et de passation de contrats, promouvoir la RSE auprès des fournisseurs, sous-traitants, ...
Loyauté des pratiques : prévenir tout acte de corruption active ou passive en établissant des procédures à l’égard des risques de
corruption, garantir les conditions d’une concurrence loyale, formaliser le discours commercial afin de s’assurer de l’adéquation entre
le discours transmis et l’offre Dyadem

.
.

Au niveau environnemental :
Notre bilan GES a fait émerger des actions à mener afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre :
Sur le poste « matériaux entrants et services ter tiaires », notamment sur le poste papier (réduction des impressions,
utilisation du verso des feuilles, dématérialisation...)
Sur le poste « déplacements du personnel » : développer le co-voiturage, envisager la mise en place d’un plan de
déplacement, indemnité kilométrique vélo et parking vélo à l’étude
Sur le poste « fret » : faire évoluer notre politique logistique, optimiser les tournées des transpor teurs
Affiner notre gestion de tri des déchets en analysant les déchets de nos entrepôts

.

.
.
.
.
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