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01
NOTRE VISION ET NOS 
VALEURS



Le numérique est un élément incontournable dans la transition écologique
et le développement des villes durables grâce à l’optimisation des modes de
communication, d’information, ou encore de déplacement. La maîtrise de
l’impact du numérique sur l’environnement représente l’un des grands
enjeux du développement durable auquel nous devons faire face.

Notre vision du développement durable se traduit par la mise en place de
programmes et d’actions associées dans des domaines tels que le
numérique responsable, la diversité, la gestion des déchets, le bien-être au
travail.

Klee Group apporte une contribution positive en s’inscrivant dans une
démarche dynamique de développement durable et d’amélioration continue
de ses activités avec la participation de toutes ses parties prenantes.

Klee Group incarne, depuis sa création, des valeurs humaines telles que :

L’égalité des chances à l’embauche
L’égalité professionnelle dans le parcours de carrière

Ces valeurs sont portées par les fondateurs de l’entreprise, qui prônent une
politique d’évolution fondée sur la compétence et sur le mérite. Elles font
donc partie intégrante de l’organisation de l’entreprise et accompagnent son
évolution.

Klee Group porte un intérêt particulier au bien-être de ses collaborateurs.
Cela se traduit par un ensemble d’actions visant à améliorer l’environnement
et les conditions de travail.
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« Notre vision du développement durable se construit sur
des principes fondamentaux éthiques et sociétaux. L’objectif
de Klee Group est bien d’apporter une contribution positive
pour un monde plus durable. Pour ce faire, la vision du
groupe transparaît aussi avec l’ensemble de notre
écosystème pour créer une dynamique vertueuse pour le
bien commun. »

Samir Khanfir
Président Directeur Général Klee Group



02
CAPITAL HUMAIN



Klee Group s’est engagé dans la formation des jeunes talents en leur
proposant des stages, des contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation.

En 2020, 25% des contrats à durée déterminée, des contrats de
professionnalisation, d’apprentissage et des stages ont débouché sur des
contrats à durée indéterminée. Le Groupe permet ainsi à ses salariés de
sortir de la précarité et d’avoir un emploi stable.

91% des salariés du Groupe sont embauchés en contrat à durée
indéterminée. L’objectif du Groupe est de créer de l’emploi de façon
pérenne. Cette condition est importante car elle permet aux salariés d’avoir
un emploi stable, leur permettant de s’épanouir et de se concentrer sur des
projets personnels.

Le graphique ci-dessous représente la répartition des contrats sur les trois
dernières années.
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L’une des valeurs fondamentales de Klee Group est l’intelligence collective.

Ainsi, Klee Group est activement engagé en faveur de l’égalité des chances et
de la diversité (nationalité, genre, diplôme, culture, milieu social…). La
diversité dans les équipes permet de créer un environnement de travail
dynamique où chacun apporte de la valeur ajoutée du fait de sa singularité.
Chacun contribue ainsi à l'amélioration de la performance et au bien-être au
travail grâce à des échanges de qualité.

Le Groupe compte fin 2020 21 nationalités différentes.

Diversité culturelle
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L’index égalité femmes-hommes a été calculé pour les deux sociétés de Klee
Group ayant des effectifs supérieurs à 50 salariés.

Klee Conseil & Intégration (KCI) a obtenu pour 2020 une note de 87/100 à
l’index égalité femmes-hommes.

Klee Performance (KP) a obtenu, quant à elle, une note de 95/100.

Le domaine du numérique est plus représenté par les profils masculins que
féminins (80% d’hommes contre 20% de femmes) : Klee Group a pu se
démarquer en ayant en son sein plus de profils féminins que la moyenne
nationale avec 30% de collaboratrices dans l’effectif total.

Au sein de la Direction de Klee Group, les femmes représentent 24% de
l’effectif.

Égalité femmes-hommes

70% 30%

Répartition F/H 
du Groupe

76% 24%

Répartition F/H 
de la Direction
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En 2020, la note de l’index égalité femmes-hommes de Klee Conseil &
Intégration a évolué positivement, atteignant 87/100, soient 2 points de plus
que 2019 qui affichait un index de 85/100.

Index égalité femmes-
hommes (Klee Conseil & Intégration)

Point 
obtenus 
en 2019

Points 
obtenus 
en 2020

Nombre de 
points 

maximum 
de 

l'indicateur

Nombre de 
points 

maximum 
des 

indicateurs 
calculables

1- écart de 
rémunération (en %) 35 37 40 40

2- écarts 
d'augmentations 
individuelles (en 
points de %)

20 20 20 20

3- écarts de 
promotions (en 
points de %)

15 15 15 15

4- pourcentage de 
salariés augmentés 
au retour d'un congé 
maternité (%)

15 15 15 15

5- nombre de salariés 
du sexe sous-
représenté parmi les 
10 plus hautes 
rémunérations

0 0 10 10

INDEX (sur 100 
points) 85 87 100

Cette évolution entre 2019 et 2020 s’explique par la réduction de l’écart
entre la rémunération des femmes et celle des hommes.
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La note de l’index égalité femmes-hommes de Klee Performance pour 2019
et 2020 est de 95/100. Bien que le nombre de salariés ait augmenté, l’index
demeure inchangé. Cela traduit la bonne dynamique de la société en terme
d’égalité femmes-hommes.

Index égalité femmes-
hommes (Klee Performance)

Point 
obtenus 
en 2019

Points 
obtenus 
en 2020

Nombre de 
points 

maximum 
de 

l'indicateur

Nombre de 
points 

maximum 
des 

indicateurs 
calculables

1- écart de 
rémunération (en %) 35 35 40 40

2- écarts 
d'augmentations 
individuelles (en 
points de %)

35 35 35 35

4- pourcentage de 
salariés augmentés 
au retour d'un congé 
maternité (%)

15 15 15 15

5- nombre de salariés 
du sexe sous-
représenté parmi les 
10 plus hautes 
rémunérations

10 10 10 10

INDEX (sur 100 
points) 95 95 100
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Depuis son origine, Klee Group a toujours privilégié le recrutement de jeunes
talents et favorisé leur épanouissement au sein du Groupe et de ses activités.

Chaque collaborateur bénéficie d’une gestion de carrière personnalisée. Le
management est basé sur deux valeurs fortes : l’Exigence et la Bienveillance.

Ci-dessous, l’évolution de la pyramide des âges de Klee Group de 2018 à 2020.
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Pour favoriser l’insertion des collaborateurs en situation de handicap, Klee
Group sensibilise ses équipes afin de leur réserver un accueil spécifique et
adapté :

L’aménagement des bureaux a été pensé « accessible » avec des espaces
de circulation adaptés (rampe d’accès, ascenseurs, portes et couloirs
adaptés)

Une adaptation de poste est effectuée en cas de demande du
collaborateur. Celle-ci est faite en collaboration avec la médecine du travail
et la Direction des Ressources Humaines.

Une mission handicap sera lancée en 2021 au niveau du Groupe, avec
comme objectifs :

L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et
leur accompagnement
La mise en place d’ateliers de sensibilisation afin de favoriser la
compréhension et la connaissance des salariés sur le handicap en
entreprise :

Plusieurs quiz en ligne abordant différentes thématiques du
handicap
Intervention de conférencier(s)
Sensibilisation par le théâtre
Participation à l’action nationale DuoDay
Webinar sur l’adaptation et l’intégration des personnes en
situation de handicap

Le Groupe va également participer à un forum de recrutement dédié aux
personnes en situation de handicap.

Emploi de personnes en
situation de handicap

Favoriser l’activité des
« entreprises adaptées »
Klee Conseil & Intégration fait appel à un ESAT (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail) pour l’entretien des plantes et le nettoyage de ses
locaux d’Issy les Moulineaux.

Dans le cadre du recyclage de ses équipements informatiques (ordinateurs,
unités centrales, disques durs, souris…), Klee Conseil & Intégration fait appel à
la société APR2, une société industrielle de l’économie sociale et solidaire,
travaillant avec des personnes en situation de handicap.

Le Groupe fait également appel aux ateliers PICKING ALFEOR, LE CHENE et
APOSIT pour les fournitures de bureau.
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Des changements importants ont été opérés au sein du Groupe ces
dernières années avec notamment l’ouverture de nouveaux sites en France,
une communication interne plus dynamique ainsi que la mise en place
d’une solide politique de formation avec Klee Academy proposant, en e-
learning ou en présentiel, des formations très variées, adaptées aux besoins
et attentes des collaborateurs. Ces changements ont été perçus de manière
positive et ont contribué à l’épanouissement des collaborateurs au sein de
Klee Group.

Cette politique a permis de recruter de nouveaux talents mais également de
fidéliser les collaborateurs, conduisant à une baisse du turn-over de 5,2%
sur l’année 2020.

Le taux de turn-over est calculé comme indiqué ci-dessous :

Taux de turn-over

23,9%

26,8%

21,6%

0%

5%
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Evolution du taux de turn-over
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𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒕𝒕𝑻𝑻𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒅𝒅𝒕𝒕 =
�(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙′𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑′𝑑𝑑𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑁𝑁𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙′𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁)

2
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑𝑎𝑎𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐽𝐽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑙𝑙′𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁



La politique des Ressources Humaines mise en place depuis trois ans en
matière de gestion de carrières, de formation et de qualité de vie au travail a
porté ses fruits.

Les résultats s’observent notamment sur le taux de départ qui a
significativement baissé en deux ans, passant de 23 % en 2018 à 13 % en
2020.

Le taux de départ est calculé comme indiqué ci-dessous :

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝑑𝒅𝒅𝑻𝑻𝒕𝒕𝒕𝒕 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑙𝑙′𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑𝑎𝑎𝐸𝐸 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑙𝑙′𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁
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03
FORMATION



En 2018, Klee Group a mis en place Klee Academy : un programme de
formation hybride proposant à l’ensemble des collaborateurs un catalogue
de modules et parcours de formation très riche.

L’académie engage notamment ses apprenants via des mécanismes de
gamification.

Ainsi, les salariés ont à leur disposition des formations sur des thématiques
telles que :

La conduite de projets
La bureautique et le poste de travail
La sécurité informatique
Le change management
Le développement personnel

Ce programme s’est ainsi traduit par 19 heures de formation dispensées
en 2018, 731 heures en 2019 et 1 222 heures en 2020.

Klee Academy
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Klee Group est conscient de la richesse de son capital humain et de la
nécessité pour ce dernier de disposer de compétences solides. En plus du
programme Klee Academy, l’académie en ligne interne permettant aux
collaborateurs de suivre des formations, le Groupe alloue chaque année des
budgets pour la formation des collaborateurs.

Les collaborateurs sont régulièrement formés sur les technologies et
produits que nous intégrons. Ainsi, en 2020, le budget formation s’élevait à
plus de 500 000 € répartis de la manière suivante : 283 000 € pour les
formations légales, 141 000 € pour les formations supra légales et 79 398 €
pour les formations passant par le programme Klee Academy.

Budget formation
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Dès leur arrivée, les collaborateurs affectés à des projets ou missions créent
un CV formaté aux normes Klee Group, assisté du représentant commercial
dédié à l’affaire concernée. La matrice des compétences est initialisée. Elle
suivra le collaborateur tout au long de son parcours. Elle sera complétée pour
chaque projet ou mission par la matrice différentielle permettant d’identifier
rapidement l’écart entre les compétences acquises par ce collaborateur et
les compétences requises pour ses missions ou projets, donc les éventuels
besoins en formations complémentaires.

Exemple de matrice différentielle :

Suivi des compétences

1

2

3

4
Développement

Intégration

Sécurité

Logs

Infrastructure

BDD & Analytics

Tests

Déploiement

Méthodes

UX & UI

Compétences acquises Compétences requises

Des cycles de formation sont organisés pour les collaborateurs Klee, en
fonction de leurs appétences et des besoins propres à leurs missions.

En interne, plusieurs événements ont été mis en place pour favoriser les
échanges et le maintien en compétences :

Les « jeudis matin », des formations « flash » sont dispensées, portant sur
des sujets techniques, méthodologiques ou des retours d’expérience
projets et retransmises en visioconférence pour permettre une large
diffusion. Ces présentations sont également enregistrées et mises
ensuite à disposition en replay sur Klee Academy.
D’autres formations en interne, plus techniques et souvent orientées
« veille », sont proposées, dispensées par les architectes de la Direction
des Technologies et de l’Innovation et également postées sur Klee
Academy.

Des organismes spécialisés sont également missionnés sur des formations
certifiantes, de développement personnel, de « management &
communication ».

Cycles de formation
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La plupart de nos collaborateurs sont des ingénieurs issus de grandes écoles
(Telecom, CentraleSupélec, Polytechnique, Mines…) ou de cursus
universitaires de bon niveau et disposent lors de leur arrivée chez Klee Group
d’un solide bagage.

Toutefois, les dispositifs complémentaires suivants sont régulièrement mis à
leur disposition, via Klee Academy :

Des formations aux bonnes pratiques de conception, de
développement, d’utilisation optimale des outils utilisés chez Klee
Group ;
Un accompagnement de type coaching par un ingénieur expérimenté
lors des premiers projets (en général durant la première année
d’intégration) ;
Un accès simplifié aux membres à la communauté des « leaders
techniques », les collaborateurs de référence en matière de bonnes
pratiques, méthodologies et expériences techniques.

De plus, tout projet est supervisé par un expert de la Direction des
Technologies et de l’Innovation. À charge de cet expert d’orienter, de
corriger et de contrôler les travaux de conception et de développement
pratiqués par les équipes du projet. Ces experts interviennent également à
des fins de transferts de compétences sur des sujets plus précis.

Dispositifs de tutorat et
coaching
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04
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL



Klee Group a déployé Octomine, une plateforme digitale de type « baromètre
social ».

Les salariés peuvent s’exprimer librement toutes les semaines, de façon
confidentielle, sur leur état d’esprit, leur vie quotidienne au travail et leurs
éventuels besoins. Cette plateforme permet de disposer d’un outil de
mesure du climat social et de déterminer les actions à engager afin
d’améliorer la qualité de vie au travail.

Suite aux dernières évaluations, les résultats du baromètre sur l’année 2020
sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Baromètre social
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Pour l’année 2020, Klee Group
est labellisé HappyIndex /
Trainees pour la 3ème année
consécutive, avec une note
globale de 4/5.

Ce label récompense les
entreprises au sein desquelles
les stagiaires et alternants sont
les plus épanouis. Une preuve de
la qualité de l'accompagnement
qui leur est apporté chez nous :
89 % des stagiaires et
alternants recommandent Klee
Group.

Label Happy Trainees

Label Great Place To Work
Depuis 2012, Klee Group a été reconnu six fois comme étant une entreprise
« où il fait bon travailler ». L’évaluation du Groupe est faite par un
organisme indépendant, l’institut « Great Place to Work ».
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https://www.greatplacetowork.fr/palmares-certifications/tous-nos-palmares/best-workplaces-france-2012/
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Le site de la Boursidière, dans lequel se trouve les locaux principaux de Klee
Conseil & Intégration, est certifié « Haute Qualité Environnementale »
(HQE). L’un des nombreux avantages du bâtiment HQE est qu’il permet de
créer un environnement satisfaisant pour les salariés.

Le bâtiment favorise le confort avec un renouvellement d’air permanent pour
une meilleure qualité d’air. La présence de plusieurs baies vitrées renforce
l’éclairage naturel (ce qui contribue à une baisse de l’utilisation de
l’électricité). Ces dernières permettent d’augmenter le confort acoustique
perçu via une isolation qui supprime les bruits extérieurs ou encore de
réduire la consommation énergétique en réduisant la déperdition thermique
en hiver ainsi que l’utilisation de la climatisation en été.

Pour lutter contre l’épidémie du Covid-19, le télétravail est devenu la
norme en 2020. Pour faciliter ce mode de travail, Klee Group a mis à la
disposition de ses salariés des outils de communication et leurs consignes
d’utilisation. Des conseils sont également prodigués à ces derniers pour les
accompagner dans cette période particulière.

Prévention de la santé
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Action Logement
Klee Group verse à Action Logement Services la Participation des
Employeurs Agricoles à l’Effort de Construction (PEAEC) ce qui permet à ses
salariés de bénéficier de l’offre locative d’Action Logement.

23 collaborateurs ont ainsi pu accéder à des logements en location sur
l’année 2019.

Un service de télémédecine est disponible à la conciergerie du site de La
Boursidière, au Plessis-Robinson.

La Consult Station est un cabinet médical connecté. Il permet de bénéficier
d’une téléconsultation dans la journée avec un médecin en toute sécurité
et confidentialité directement sur le lieu de travail.

Munie d’instruments et de capteurs, la Consult Station permet au médecin
de réaliser un examen complet, et si besoin, de prescrire une ordonnance
directement imprimée dans la cabine.

Service de télémédecine
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Du 21 au 25 septembre 2020, 27 collaborateurs de Klee Group à Nantes ont
participé au défi mobilité organisé par les Pays de la Loire et ont enregistré
tous leurs trajets parcourus en mode éco-mobile.

Grâce à leur mobilisation, 133,77 kg de CO₂ ont été économisés lors de 48
trajets, sur une distance totale de 727,8 km !

L’entité Klee Group de Nantes a ainsi été classée deuxième dans la catégorie
des entreprises de 20-99 salariés.

Défi Mobilité à Nantes
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L’entité Klee Studio au Mans a fait le choix de ne pas jeter les produits utilisés
dans le cadre de ses activités.

Ces produits sont donnés à des associations dans tous les pays où opère Klee
Studio dans le monde, par exemple :

À la Child Protection Agency, un orphelinat mixte s’occupant d’enfants
de 0 à 16 ans en Turquie,
Au Secours Populaire en France,
À la St. Catherine’s Church et à la St. Joseph’s Family Center aux Etats-
Unis, qui viennent en aide aux sans-abris et aux plus démunis en
distribuant des repas, des paniers de produits de grande consommation
et en proposant des solutions d’hébergement.

Environ 40 000 produits (produits alimentaires et d’hygiènes ainsi que des
aliments et accessoires pour animaux…) sont ainsi donnés aux associations
chaque année.

Donations

Depuis 2019, Klee Group réalise des donations pour la fondation
CentraleSupélec. Ces donations permettent aux étudiants de bénéficier
de bourses d’études, et de soutenir la recherche qui vise à relever les grands
défis scientifiques et sociétaux de demain. Elles permettent également de
soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation.

En 2020, Klee Group a soutenu la fondation Mines-Télécom qui contribue au
développement et au rayonnement de l’Institut Mines-Télécom dans ses
missions en formation, innovation, recherche et prospective, au cœur des
transformations numérique, industrielle, énergétique et éducative.

Donations à des fondations

- € 
5 000 € 

10 000 € 
15 000 € 

20 000 € 

2019 2020

Montants des donations

Centrale Supelec Essec Mines Telecom
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Nos collaborateurs accompagnent
des start-ups de l’accélérateur
d’innovation sociale 21 de la Croix-
Rouge française.

Mécénat de compétences

Dans le cadre de ce mécénat de compétences, nous mobilisons des
compétences de haut vol dans l’accélération de projets « early stage »
innovants, répondant aux grands enjeux sociaux et environnementaux de
notre époque.

Ces projets ont pour avantages :

Une connaissance plus profonde des besoins/attentes et
environnements des cibles réfugiés et accompagnants.
Des parcours utilisateurs adaptés aux contraintes de l’outil technique
existant avec l’objectif d’une vision cible à atteindre.
Des recommandations rapidement activables pour améliorer au plus vite
l’expérience.

Aux côtés de Wero, plusieurs projets
d’accompagnement sont en cours sur le
volet stratégie et UX à travers des ateliers
de Design Thinking et des phases de co-
design afin de repenser l’expérience
autour de l’insertion des réfugiés et de
leurs accompagnants.
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Consommation électrique
La consommation d’électricité de Klee Group a été stable pendant ces quatre
dernières années.

L’année 2020 a été une année particulière. Le déploiement de Microsoft 365 a
été accéléré par la crise du Covid-19. Le télétravail a ainsi été généralisé dès le
premier confinement en mars 2020. Les activités sur site étant réduites, cela
a contribué à une réduction importante de la consommation électrique.
L’année 2020 n’est donc pas représentative de la consommation électrique
du Groupe.

Cependant, bien qu’il y ait eu une forte croissance des effectifs entre 2017
et 2019, la consommation électrique est restée stable sur ces trois ans. Il y
a donc une baisse de la consommation par collaborateur.
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Le numérique responsable
Klee Group a lancé plusieurs actions depuis quelques années pour limiter
son impact environnemental, allant du recyclage à la digitalisation des
processus des Ressources Humaines. L’objectif du Groupe est de déployer
une politique de numérique responsable impliquant toutes ses parties
prenantes. Plusieurs axes sont explorés pour atteindre cet objectif :

Frugalité numérique = Rendre le numérique moins énergivore

Sobriété numérique = Réduire l’impact environnemental du numérique

Green IT = Réduire l’empreinte sociale, économique et environnementale du
numérique

Klee Group a pris soin de choisir pour ses data centers des opérateurs
s’inscrivant dans une politique environnementale vertueuse, tel que Data4.

Dans le cadre de sa démarche RSE, Data4 a ainsi mis en place un système de
management intégré conduisant à plusieurs certifications :

ISO 14001 : Optimiser la performance environnementale

ISO 27001 : Assurer la sécurité des informations

ISO 9001 : Mettre en place un système de management de la qualité afin
d’améliorer en permanence la satisfaction client et fournir des produits et
services conformes

ISO 45001 : Améliorer la sécurité des employés, réduire les risques sur le
lieu de travail et créer des meilleures conditions de travail, plus sûres

ISO 50001 : Augmenter la performance énergétique de toute
organisation

Vers une logique « Green IT »
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Déploiement de Microsoft
365
Klee Group a déployé la suite Microsoft 365 pour faciliter le travail
collaboratif ainsi que les interactions entre collaborateurs au sein du Groupe
et en externe.

L’usage de Teams et des outils associés présente plusieurs avantages pour le
Groupe et ses clients :

Optimiser le mode télétravail dans lequel nous sommes inscrits depuis 
mars 2020
Faciliter le travail à distance en remplaçant, quand cela est possible, les 
réunions et rendez-vous physiques par des visioconférences
Limiter le transfert de données : 

En stockant les documents dans Teams et en collaborant à 
plusieurs sur un même document en même temps
En partageant les documents via un lien hypertexte et non en 
pièces jointes par mail

Le déploiement de cette suite représente également un réel avantage dans
la stratégie environnementale de Klee Group car il contribue à baisser les
émissions de gaz à effet de serre, en réduisant le nombre de trajets
domicile-travail, intersites et les déplacements chez les clients et partenaires.

Frugalité numérique
Plusieurs sujets sont en cours de réflexion pour permettre de mettre en place
une démarche de frugalité numérique :

La définition et la mise en place d’une stratégie en faveur du réemploi
des équipements électriques et électroniques

La définition et la mise en place d’une stratégie d’écoconception des
services du numérique avec la prise en compte du cycle de vie :

Retarder le plus possible l’obsolescence logicielle et matérielle
Limiter le nombre de fonctionnalités proposées au client final à
celles strictement nécessaires
Réaliser le suivi de la consommation énergétique des applications
tout au long du process de développement

L’élaboration d’un plan de formation/sensibilisation des collaborateurs
aux gestes ‘numériques écoresponsables’ :

Utilisation de logiciels type Carbonalizer
Challenges numériques responsables et RSE

L’augmentation des dispositifs de visio-conférence installés dans les sites
et diffusion de bonnes pratiques d’utilisation
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Coffre-fort numérique
Klee Group a retenu Digiposte comme prestataire pour la digitalisation des
bulletins de paie de ses collaborateurs. Digiposte est labellisé FNTC
(Fédération Nationale des Tiers de Confiance)-TA, conforme à des normes
familières de nos collaborateurs de Spark Archives : NF Z 42-013 sur
l’archivage électronique et NF Z 42-025 sur les normes Bulletins de paie
numériques. L’outil assure à la fois la sécurité, la sûreté, l’intégrité, la
pérennité et la traçabilité des documents archivés.

Cette digitalisation permet à Klee Group de réduire son impact
environnemental en évitant l’impression mensuelle de plus de 600 bulletins
de paie, l’utilisation d’enveloppes et l’émission de CO2 par les services
postaux.

Cette dématérialisation permet de réduire le budget consacré aux bulletins
de paie.

Dans la même logique, l’intégralité des 600 dossiers du personnel a été
numérisée.
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Recyclage de matériel
informatique
Dans le cadre du recyclage de ses équipements informatiques (ordinateurs,
unités centrales, disques durs, souris…), Klee Conseil & Intégration fait appel à
la société APR2. APR2 est une société industrielle de l’économie sociale et
solidaire située dans les Yvelines, travaillant avec des personnes en situation
de handicap ou en difficulté.

Ainsi, en 2019, plus de 5 000 matériels informatiques ont été recyclés.
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Recyclage de papier
Klee Group fait appel à la société Shred-It pour recycler le papier. Des
corbeilles de tri sont à disposition à chaque étage pour récupérer les
classeurs, vieux dossiers, et anciens catalogues de formation. Le lancement
du projet Eco-Print (limitation des impressions au strict nécessaire, mode
recto-verso, impression par badge) dès 2016, a réduit la consommation de
papier liée aux impressions.

4 328 kg de papier ont ainsi été recyclés en 2019.

L’année 2020 n’est pas représentative en raison de la crise sanitaire et du
télétravail généralisé. Au total, 1 632 kg de papier ont été collectés et recyclés
en 2020.
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Recyclage de capsules de
café
Klee Group dispose de machines à café. Pour appuyer sa démarche
responsable, le Groupe a offert à ses collaborateurs des tasses pour
remplacer les gobelets en plastique des machines.

Les capsules de café sont récupérées par l’association Les Joyeux
Recycleurs. Environ 50 kg de capsules en café sont recyclés par mois depuis
2019.
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NOUS REJOINDRE

Découvrez nos offres de stages et
nos offres d’emploi et postulez
en ligne !

NOUS SUIVRE

CONTACT

Klee Group
Bâtiment Normandie
Centre d’Affaires La Boursidière
92 350 Le Plessis-Robinson, France
rse@kleegroup.com
+33 (0)1 81 93 95 15

www.kleegroup.com
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http://www.kleegroup.com/fr/jobs
https://www.linkedin.com/company/klee-group/
https://www.linkedin.com/company/klee-group/
https://twitter.com/Klee_Group
https://twitter.com/Klee_Group
https://www.youtube.com/channel/UCWyx1sfpPWA8UTPtlXqq0lw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCWyx1sfpPWA8UTPtlXqq0lw/featured
mailto:rse@kleegroup.com
http://www.kleegroup.com/
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