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PREAMBULE
Cette charte a pour objectif de
poser les fondements de la
politique RSE telle que définie
par Open, en interne et auprès
de ses clients et fournisseurs.
Dans le cadre de la signature
du Pacte Mondial des Nations
Unies, Open s’engage ainsi à
mettre en œuvre les plans
d’actions destinés à atteindre
les objectifs du Pacte, auquel
ont adhéré les plus grandes
entreprises
mondiales
et
françaises.
Convaincus
que
le
développement
durable
constitue un enjeu majeur de
notre monde en représentant
également un facteur de
performance pour l’entreprise,
Open a conscience qu’il est
fondamental d’accorder une
préoccupation stratégique à la
mise
en
œuvre
d’une
démarche
d’éthique,
de
transparence et de loyauté
avec l’ensemble des parties
prenantes
de
l’entreprise
Open.
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Fortement caractérisée par ses
valeurs (Pertinence, Audace,
Ethique
&
Responsabilité,
Passion, Engagement), Open
affirme son état d’esprit et son
ambition d’être un acteur de
référence sur son marché,
pratiquant depuis plus de 20
ans une logique d’avenir
partagée avec ses clients et
ses collaborateurs.
La démarche RSE d’Open
contribue à améliorer sa
performance économique, à
anticiper les risques et à
engager
avec
ses
collaborateurs, ses clients et
ses fournisseurs une démarche
responsable,
porteuse
d’innovation et de création de
valeur.

LES ENGAGEMENTS D’OPEN EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Open – conscient de sa
responsabilité dans chacun des
trois piliers du développement
durable – a progressivement
déployé sa politique.
Début 2009, Open a adhéré au
Pacte Mondial, le Global

Compact, qui l’engage à
respecter les 10 principes cités
concernant
les
droits
de
l’homme, les droits du travail, la
protection de l’environnement et
la lutte contre la corruption.

La stratégie RSE de l’entreprise comporte 5 ambitions,
explicitées par 15 objectifs stratégiques, qui constituent le
périmètre d’action :

1.
2.
3.
4.
5.

LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE
LA DYNAMIQUE DE L’INNOVATION
L’ENERGIE DU « MIEUX VIVRE CHEZ OPEN »
L’EXCELLENCE AU SERVICE DE NOS CLIENTS
L’ENGAGEMENT RESPONSABLE

Pour
rendre
lisible
son
engagement, Open a défini sa
stratégie RSE en structurant
ses
initiatives
existantes
autour d’axes stratégiques
forts et en cohérence avec les
valeurs de l’entreprise.
Ces derniers sont déclinés en
objectifs
opérationnels,
à
déployer en plan d’actions
concret et réaliste.
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Au travers de cette charte RSE,
nous invitons nos fournisseurs,
prestataires et partenaires à
s’engager avec nous, dans une
démarche de développement
durable.

LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE
L’actif le plus précieux d’Open est la confiance accordée par ses
clients, collaborateurs et partenaires.
Open s’engage à agir en accord avec ses valeurs, garant de sa
capacité à accompagner la transformation industrielle et numérique
de ses clients.

Etre un acteur industriel professionnel
Etre un acteur de référence des ESN françaises
Maintenir un haut niveau de compétences et de couverture des
domaines fonctionnels et technologiques respectant un
référentiel méthodologique normé

Etre un acteur de proximité de référence
Renforcer le dispositif industriel français (InShore) s’appuyant
sur des Centres de Production dédiés

Centre de Services de Nantes -

Testing

Centre de Services de Lille Gestion du Patrimoine
Applicatif

Centre de Services de Tours - Maintien
en Condition Opérationnelle

Incarner nos valeurs
Réaffirmer la vocation d’Open d’être un créateur de valeur à
visage humain,
Agir en accord avec nos 5 valeurs, caractéristiques de l’état
d’esprit et de l’identité d’Open
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LA DYNAMIQUE DE L’INNOVATION
Open est convaincu du rôle fondamental de l’innovation dans sa
capacité à offrir à ses clients des solutions et services, créateurs de
valeur favorisant leur impératif de compétitivité.

Inscrire la Création de Valeur dans la relation client
S’inscrire dans une stratégie à long terme

Promouvoir l'innovation pour encourager
initiatives individuelles et collectives

les

Etre créateur de valeur dans l’ensemble des prestations
Ancrer une culture d’innovation auprès des collaborateurs

Favoriser
le
innovantes

développement

de

technologies

Participer activement aux différents Think Tank traitant des
tendances technologiques du marché
Capitaliser sur la connaissance des différents projets innovants
effectués et les secteurs d’activité associés
Nouer des partenariats avec les acteurs majeurs porteurs
d’innovation
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L’ENERGIE DU « MIEUX VIVRE CHEZ OPEN »
Open considère que l’épanouissement professionnel repose sur les
principes de liberté et de responsabilisation de ses collaborateurs.
Pour ce faire, Open s’engage à ce que les potentiels, compétences et
aspirations individuelles puissent s’exprimer librement et dans un
contexte d’égalité des chances et des moyens. Ainsi, Open
encourage la culture du travail efficace, collaboratif et respectueux de
chacun.

Développer
une
collaborateurs

culture

d'appartenance

des

Mettre en œuvre une politique RH structurée et motivante
Favoriser la cohésion sociale et le bien-être au travail

Garantir un suivi dynamique des compétences et des
carrières
Assurer un entretien individuel régulier pour tous ses
collaborateurs
Mettre en place un parcours dédié pour les managers
Garantir un suivi de carrières en phase avec les évolutions
technologiques

Assurer un traitement
collaborateurs

équitable

pour tous

ses

Maintenir une égalité devant l’emploi, la formation et le
développement de carrière
Lutter contre toutes formes de discrimination
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L’EXCELLENCE AU SERVICE DE SES CLIENTS
Open s’appuie sur des systèmes de management performants pour
mener à bien ses activités. Ces derniers sont garants de la qualité
optimale des services fournis par l’entreprise.

Maintenir un niveau de satisfaction élevé de nos
clients
Accroître la satisfaction de nos clients
Maîtriser la qualité des prestations et des livrables

Garantir l'application des méthodes et processus
« qualité » adaptables aux enjeux de nos clients
Sécuriser la production des contrats
Améliorer l’efficacité globale des équipes

Instaurer une relation client exemplaire
Incarner les valeurs de l’entreprise au service de la relation
client
Collaborer dans l’intégrité avec nos partenaires d’affaires
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L’ENGAGEMENT RESPONSABLE
Open s’engage à assurer la diffusion de la responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) auprès de ses collaborateurs, clients et
fournisseurs, notamment par la promotion du respect de
l’environnement et d’initiatives sociétales.

Sensibiliser nos collaborateurs et nos clients à la
préservation de l'environnement
Améliorer la gestion des déchets et développer l’usage de
produits recyclés
Sélectionner
des
consommables
respectueux
de
l’environnement

Encourager la mobilité durable et partagée et diffuser
le recours à la téléconférence
Disposer d’une flotte automobile peu émettrice de CO² et
favoriser le co-voiturage
Systématiser l'usage de la téléconférence
Soutenir le télétravail

Contribuer à des initiatives de promotion de la
responsabilité sociétale
S’engager en faveur du développement durable auprès de nos
clients et définir des principes d’achats responsables
Participer à l’essor économique et social des territoires au
travers d’actions de mécénat et de soutien divers
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CODE ETHIQUE ET DEONTOLIE DES AFFAIRES
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