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Le mot de la direction

Nous passons une grande partie de notre vie dans nos entreprises, et une grande part
de nos impacts sur l’environnement ont lieu dans l’entreprise.
De ce fait, les choix que nous faisons dans notre vie quotidienne au travail participent à
la transition vers un monde plus juste et plus responsable.
C’est dans cette démarche qu’Iliane s’inscrit depuis 2006.
Dans le cadre de sa démarche de Développement Durable, Iliane
s’engage à promouvoir depuis 2006 les principes du Global Compact
concernant l’environnement :

▪
▪
Régis BRUTEUL
Président

▪

Limiter les impacts de sa production pour les activités
pouvant nuire à l’environnement,
Supporter et entreprendre des initiatives tendant
à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement,
Encourager la diffusion et l’utilisation des technologies
qui contribuent à limiter l’impact sur l’environnement.

Iliane renforce jour après jour son engagement en entamant pour
l’ensemble de ses sites une démarche selon le référentiel ISO 14001
(« 1,2,3 Environnement »).
Nous vous proposons, au travers de ce document, de vous présenter
comment Iliane a fait siennes les valeurs RSE et comment elle les
applique et les diffuse jour après jour dans son écosystème et sur les
territoires qu’elle adresse.
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HP s’engage depuis longtemps en faveur du développement durable et de la
promotion de l’action climatique, des Droits de l’Homme et de l’équité numérique par
le biais de notre stratégie de développement durable et de nos objectifs forts et
complets.
Dans le cadre du renforcement de sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises), Iliane s’engage avec son partenaire historique HP dans le programme HP
Amplify Impact. Un objectif : créer un plan durable respectueux de l’environnement et
des Hommes pour nos collaborateurs, fournisseurs et pour vous, clients.
Bien au-delà des discours, nous vous communiquerons
d’avancement de ses divers piliers à forts impacts.

régulièrement

l’état

Les engagements forts d’Iliane :
• Planète : Développer une économie d’entreprise à faible émission de CO2
Iliane s’engage à accélérer sa stratégie de développement durable.
Un objectif : mesurer et réduire le bilan carbonne de nos activités, sensibiliser nos parties
prenantes à ces questions cruciales et développer les opportunités durables au sein de
notre structure.
• People : Permettre aux collaborateurs et collaboratrices Iliane de s’épanouir et
promouvoir une culture d’entreprise diversifiée
Iliane s’engage à accélérer ses approches autour de la diversité, l’équité et l’inclusion
notamment dans le cadre de sa politique de recrutement. Des actions sont développées
pour fédérer et motiver nos collaborateurs et collaboratrices autour de valeurs
communes fortes.
• Communauté : Impliquer Iliane sur son territoire
Iliane s’engage à agir localement pour le développement (économique, social,
environnemental et culturel) des territoires où nos agences sont implantées.
Nous réfléchissons à des leviers pour donner plus de sens à nos activités via des
engagements forts.
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Iliane partenaire certifié du
programme Amplify Impact
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE
Obtention du plus haut niveau de certification
HP Amplify Impact Changemaker 5 étoiles
Nous sommes ravis d’avoir été nommés partenaire Changemaker 5 étoiles
d’HP Amplify Impact cette année pour notre engagement RSE.
Nous avons mené des initiatives en faveur de la planète, des personnes, de
la communauté, de la stratégie de développement durable ainsi que des
opportunités commerciales durables.

LE CONCEPT RSE
Définition de la RSE
Une définition du développement durable
Référentiel régional partagé pour la RSE en Pays de la Loire

ILIANE ET LA NOTION DE PROXIMITÉ
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Proximité géographique

Nous avons travaillé intensément au cours de l’année écoulée pour mettre en
œuvre ces initiatives ayant un impact et ouvrir la voie à un avenir plus durable avec
HP Amplify Impact.

Nos implantations géographique

Depuis notre accréditation obtenue en 2021, nous continuons de nous donner les
moyens de susciter des changements positifs en faveur du développement durable.

LES OBJECTIFS ET LES CRITÈRES DE SUIVI

Ensemble, nous pouvons produire un impact !
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Les critères sociaux
Les critères économiques

Validation de notre plan de développement durable

Les critères environnementaux
Les critères territoriaux

Nous sommes fiers d’avoir validé notre plan de développement durable grâce à nos
actions concrètes sur l’environnement et le bien-être de nos collaborateurs.
Le plan de développement durable Iliane est un projet complet évalué dans lequel nous
avons fixé des priorités. Nous avons mené des initiatives clés de développement durable
parmi les 5 piliers suivants : Stratégie de développement durable, Développement
durable comme opportunité commerciale, Planète, Personnes et Communauté.

Certificat de Reconnaissance de

ILIANE - BREST
Issued July 16, 2022

Pour avoir défini et implémenté le Plan de
Développement Durable HP Amplify Impact incluant
des initiatives dans les domaines suivants: Stratégie
de Développement Durable, Le Développement
Durable comme opportunité commerciale, Planète,
Personnes et Communauté

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES
DOMAINE SOCIAL
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DOMAINE ÉCONOMIQUE
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DOMAINE ENVIRONNEMENTAL
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DOMAINE ASSOCIATIF
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DOMAINE TERRITORIAL
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LE GROUPE ILIANE

Mary Beth Walker
Head of HP Worldwide Channel Strategy
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La responsabilité sociale de l’entreprise
1.1

Le concept RSE

1.2 ILIANE et la notion de proximité

1.1.1

Définition de la RSE

Créé en 1982, Iliane a fait de la proximité une des valeurs clefs de son développement
et un moteur de croissance.



Définition courante

La RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises, ou Responsabilité Sociétale des Entreprises)
regroupe l’ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de
respecter les principes du développement durable, c’est-à-dire être économiquement
viable, avoir un impact positif sur la société mais aussi mieux respecter l’environnement.



Selon l’Union Européenne

La Commission Européenne, dans sa 3ème Communication Sur la RSE (2011) définit la
RSE comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la
société » .
Pour elle, la RSE est « l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques
des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties
prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement
aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir « davantage
» dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes ».
1.1.2

Une définition du développement durable

Alors que nous avons connu depuis quelques décennies une évolution sans précédent,
nous devons aujourd’hui apprendre à concilier les progrès économique et social sans
mettre en péril l’équilibre naturel de la planète.
Un développement durable « qui répond au besoin du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs » est indispensable.
Pour y parvenir, tous les acteurs de la société doivent travailler main dans la main : les
entreprises, les pouvoirs publics et la société civile.
1.1.3

Référentiel régional partagé pour la RSE en Pays de la Loire

Le présent document a été conçu et est actualisé conformément au référentiel régional
partagé pour la RSE pour les régions Bretagne et Pays de la Loire.
Son objectif est d’être concret en présentant les objectifs et les actions menées par
Iliane dans 4 domaines rentrant dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique RSE
cohérente et adaptée à ses métiers.

1.2.1

Proximité géographique

L’entreprise s’est donc développée en ouvrant des agences au cœur même des
départements qu’elle souhaitait adresser.
C’est donc naturellement que nous nous sommes tournés vers une démarche RSE,
qui induit une implication locale forte sur tous les plans possibles : économique,
environnemental et sociétal.
Découvrez à travers ces pages comment nous nous engageons, avec nos moyens, à être
un acteur responsable de notre écosystème au sein des territoires que nous adressons.
1.2.2

Nos implantations géographiques

BREST
ZA du Carpont
29850 GOUESNOU
NANTES
49, rue Bobby Sands
ZAC de la Lorie
44800 SAINT-HERBLAIN
BORDEAUX
31, rue d’Armagnac
SPACE
33800 BORDEAUX
LA ROCHE-SUR-YON
Immeuble Le Carré de Beaupuy
91, rue Jacques-Yves Cousteau
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
LE MANS
167, route de Beaugé
Bâtiment JUNON
72000 LE MANS
RENNES
119, avenue Gros Malhon
35000 RENNES
THONON-LES-BAINS
26, avenue des Prés-Verts
74200 THONON-LES-BAINS
TOURS
25, rue des Granges Galand
37550 SAINT-AVERTIN
VANNES
40, rue Anita Conti
ZAC Laroiseau
56000 VANNES
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VILLE-LA-GRAND
19, rue de la République
74100 VILLE-LA-GRAND

Téléphone : 0 825 815 000

www.iliane.fr
77

1.3 Les objectifs et les critères de suivi
1.3.1

Les critères sociaux

▪ Droits fondamentaux, discrimination/Diversité
▪ Santé et sécurité
▪ Conditions de travail
1.3.2

Les critères économiques

▪ Publication du bilan et du compte de résultat
▪ Ancrage territorial
1.3.3

Les critères environnementaux

▪
▪
▪
▪
1.3.4

Structure d’entreprise adaptée aux besoins du marché
Santé financière, pérennité de l’entreprise,
Respect des fournisseurs
Respect des publications du Bilan et du Compte de Résultat

Les critères territoriaux

▪ Développement économique local
▪ Insertion et ouverture aux jeunes

2.1 Domaine Social
Respect et développement du salarié
La politique menée par Iliane en matière d’emploi vise en premier lieu à proposer aux
collaborateurs le meilleur cadre de travail possible. Nous mettons également un point
d’honneur à proposer un nombre important de formation notamment auprès des équipes
(principalement techniques).
Enfin, nous veillons à limiter la précarité et à favoriser les contrats à durée indéterminée.

Bien-être et qualité de vie au travail

▪ Parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants : découverte de tous les ser▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vices en immersion, livret d’accueil
Bâtiments et outils de travail de dernière génération, salles de pause conviviales
avec console de jeux
Télétravail possible pour les salariés en CDI pour les postes adaptés.
Activités sportives et soirées « teambuilding » entre les salariés tout au long de l’année
Management de proximité, niveaux hiérarchiques réduits au maximum, suivi individualisé de chaque salarié
Mise en place d’un Comité d’Entreprise depuis novembre 2015
Rédaction d’un document unique portant sur la sécurité et la prévention des
risques professionnels
Respect de l’égalité salariale H/F, à poste équivalent pour des profils disposant d’une
expérience similaire.

Développement des compétences

▪ Budget de 25 744 € alloué à la formation les 12 derniers mois : encouragement
▪

de la Direction pour que chaque salarié suit des sessions régulières de formation
interne et transferts de compétences
25 collaborateurs ont bénéficié d’une formation sur les 12 derniers mois, soit 17 %
des effectifs.

Lutte contre la précarité et insertion (données au 1er janvier 2022)

▪ Priorité aux emplois durables et insertion des jeunes (statistiques 2022) :
▪ 91 % de CDI
▪ 8 % de contrats en alternance
▪ 0 % de CDD
▪ Transformation des contrats de professionnalisation : depuis 2018, 4 collaborateurs
▪
▪
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ont été embauchés en CDI par la suite
Taux d’encadrement : 37.5 %
Taux de personnel handicapé : 4.6 %
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2.2 Domaine Économique

2.3 Domaine Environnemental

Pérennité de l’entreprise sur un marché porteur

Economies et respect du vivant

Pour Iliane, la performance économique est une priorité.
Nous veillons à garantir la bonne santé financière de l’entreprise et donc les emplois.
Nous attachons également beaucoup d’importance au respect de nos clients, de
nos partenaires et fournisseurs, et de nos concurrents.

Chaque année des efforts sont faits pour consommer mieux.
Par souci d’économies mais aussi pour protéger l’environnement et par respect du vivant.

Maitrise de notre consommation

Rentabilité et durabilité

▪ Existence de l’entreprise depuis 1982
▪ Développement d’un réseau d’agences sur les régions Pays de la Loire, Bre▪
▪
▪
▪

tagne et Centre Val-de-Loire via une stratégie de développement de proximité visant à faciliter la croissance et à limiter les risques financiers pour le Groupe
Notation de la Banque de France E3+ (meilleure note possible pour la catégorie à laquelle appartient l’entreprise)
Croissance continue du chiffre d’affaires depuis 2005
Résultat net positif depuis 2005
Rationalisation des achats pour tous les sites du Groupe.

▪ Bâtiments neufs dernières générations
▪ Électricité : programmation centralisée du chauffage, révision régulière de nos
▪
▪
▪
▪
▪
▪

abonnements, transmission des bonnes pratiques aux collaborateurs
Eau : installation de fontaines à eau
Papier : impressions paramétrées automatiquement en recto-verso et noir-et-blanc
Utilisation de papier recyclé
Empreinte carbone : télétravail possible pour les salariés qui le souhaitent
Encouragement systématique du co-voiturage sur les événements de l’entreprise.
Choix de véhicules disposant d’une consommation basse et d’un mode « éco ».

Gestion et valorisation des déchets

▪ Partenariat avec « Tri Actifs Ouest » : collecte et traçabilité sur les déchets
▪
▪
▪

suivants : Papier et cartons, piles et batteries, mousses PE, plastiques bulle et
souples.
« Tri Actifs Ouest » est une entreprise qui propose un
service de :
collecte de déchets valorisables, et aux hommes et
aux femmes en difficulté d’insertion,
une place dans le tissu professionnel local.

▪ Tri Actifs Ouest est une entité spécialisée dans la
Partenariats

collecte et le traitement des déchets, équipements
électroniques et électriques, verre, plastique,
polystyrène ...
Chaque matériau dispose de son container.

▪ Développement d’un réseau de partenaires restreint avec lequel nous travail-

▪ Point de collecte pour les consommables usagés. Nous récupérons et trions les

▪
▪
▪

▪ Mise en œuvre d’un partenariat ponctuel avec des organismes tels que Paprec.

lons dans la durée
Signature de contrats de partenariats avec nos fournisseurs
Sélection de sous-traitants lors de pics d’activité
Organisation d’événements en commun avec nos partenaires : salons, séminaires, animations commerciales, événements clients.

cartouches et les toners d’impression.

Dématérialisation

▪ Envoi de 85% de nos factures à nos clients par e-mail. Les autres souhaitent
Intégrité et respect du marché

▪ Transparence sur les prix dans nos offres et nos publicités à destination de
▪
▪
▪
▪
▪
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nos clients et prospects
Offres explicitement détaillées et argumentées
Attention particulière portée au maintien de prix conformes au marché.
Mise en concurrence systématique de nos fournisseurs et partenaires
Respect et loyauté de rigueur à l’égard de nos concurrents
Refus et prévention de la corruption sous toutes ses formes.

conserver un envoi papier

▪ Développement d’outils de travail à distance pour réduire les déplacements
(visio-conférence, système de communication d’entreprise unifié Skype)

▪ Hotline : gestion des tickets 100% dématérialisée
▪ Intranet : centralisation et mutualisation des documents sur un espace de
stockage commun partagé.
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2.4 Domaine Associatif

2.5 Domaine Territorial

Soutenir des projets qui nous tiennent à coeur est ancré dans notre ADN.

Favoriser les interactions avec notre environnement.

Nous sommes fiers de venir en aide à des associations et notamment aux enfants
malades, nés avec une malformation cardiaque ou atteints d’handicaps.

En tant qu’acteur économique et social d’un territoire donné, nous nous devons
d’échanger activement avec toutes les parties prenantes.

Mécénat Chirurgie Cardiaque

▪ Fin 2021, nous avons fait un don de 6 000 € à l’association en partenariat avec
▪
▪
▪
▪
▪

notre partenaire Hewlett Packard Enterprise
En 2022, nous renouvelons notre soutien en faisant un don de 12 000 € pour
financer l’opération d’un enfant.
Association créée en 1996 par le Professeur Francine Leca
Permet aux enfants souffrant de malformations cardiaques de venir en France
pour y être opérés
9 centres hospitaliers en France
+ de 3 700 enfants ont déjà été pris en charge.

Développement économique local

▪ Priorité est donnée aux fournisseurs locaux
▪ Développement de partenariats avec des entreprises aux métiers
complémentaires

▪ Organisation et participation à des séminaires et salons professionnels
▪ Communication active envers notre écosystème
Insertion et ouverture aux jeunes

▪ Accueil de stagiaires tout au long de l’année
▪ 12 % d’alternants
▪ Partenariats avec des écoles et des centres de formation implantés localement
Association P’tits bouts de ficelle

▪ Nous avons participé à une collecte en versant 500 €
▪ Association créée en 2016 par Christophe, président et bénévole
▪ Offre aux enfants et aux adolescents malades ou atteints d’handicaps
▪
▪

l’aménagement de la salle de jeux du service de pédiatrie générale, des
journées récréatives/moments festifs et des rêves d’enfants.
À l’écoute des soignants, des éducateurs et tous les acteurs professionnels
Accompagne des structures professionnelles médicales (hôpitaux, Sessad, IME,
etc) dans leurs missions.

Association Matéri

▪ Nous finançons et accompagnons la scolarité d’une vingtaine d’enfants dans

le Nord du Bénin.
Actions déployées par l’association :
▪ Aide au développement durable, constructions de puits et de forages dans les
villages éloignées, privés d’accès à l’eau potable,
▪ Constructions de structures scolaires, favorise l’école pour tous et apporte un
soutien aux activités scolaires et éducatives.
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Créé en 1982, Iliane est une entreprise qui adresse les PME, les Grands Comptes privés et
publics, les Collectivités Locales.
Iliane est implanté sur les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire,
Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine au travers de ses 10 agences de proximité.
Les métiers d’Iliane nous permettent de répondre à l’ensemble des besoins de nos
clients :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Distribution informatique
Postes de travail modernes et mobilité des utilisateurs
Impression maîtrisée
Dématérialisation des documents
Infrastructure hybride et hébergement de données
Cybersécurité
Télécom & data
Gestion et travail collaboratif
Intégration courant faible
Services associés

Chiffre d’affaires

52M €

Part de l’activité "services"

22,32%

Effectif

180 personnes

Moyenne d’âge

39 ans

Domaines de compétences
Nous nous impliquons au quotidien dans la qualité de la relation avec nos partenaires,
nos collaborateurs et naturellement avec nos clients.
Accompagner ces derniers dans leur croissance en développant la compétitivité et la
qualité de leur système d’information, avec un parfait respect de nos engagements, est
notre chemin directeur.

Logistique

Réseaux/sécurité IT
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Maintenance

Distribution

Cloud

Délégation
du personnel

Infrastructure IT

