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À PROPOS D ' IES SYNERGY
IES Synergy est une SAS à la pointe du marché des solutions avancées de recharge pour
véhicules électriques, depuis 1992.
Cette société française opère à l'international : Europe, Amérique et Chine. Depuis 2018, les
actionnaires principaux d'IES Synergy, Nexans et Eurazeo, permettent d'assurer le
développement de l'entreprise sur le long terme pour demeurer à l'échelle internationale l'un
des acteurs prépondérants de la mobilité électrique.
L'entreprise se base sur des standards de l'automobile et du management de la qualité (ISO
9001:2015) pour améliorer sa performance en continu.

NOS ACTIVITÉS ET NOS VALEURS
IES Synergy conçoit et fournit les solutions de mobilité les plus avancées, innovantes et
universelles du marché, quels que soient les besoins. La technologie d'IES Synergy ouvre
d’autres perspectives innovantes, que ce soit pour lever les freins au déploiement d’une vaste
infrastructure de recharge de nos villes, autoriser l’optimisation énergétique dans les bâtiments
ou à la maison, ou tout simplement faciliter l’expérience des utilisateurs et des opérateurs.
Nos valeurs définissent qui nous sommes. Elles sont le fondement de notre organisation et
guident nos actions et notre comportement.

Nos

valeurs fondamentales
L'Innovation

L'Esprit d'équipe

L'Orientation client

L'Engagement
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UNE DÉMARCHE
NAISSANTE POUR LA
PME
C'est en 2018 que l'entreprise IES Synergy a décidé de s'investir
dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE).
Pour l'entreprise, s'inscrire dans une telle démarche est une
opportunité de piloter un projet avec une vision à long terme
et des axes stratégiques en y intégrant des considérations
environnementales, sociales et économiques au sein de
l'ensemble de ses activités.
C'est aussi l'occasion pour IES Synergy de valoriser ce qu'elle
fait de bien et ainsi, de se rendre attractive en interne et en
externe, mais aussi de repérer ses faiblesses pour définir une
stratégie de gestion de risques et d’amélioration continue.
C'est également une opportunité d’interagir avec son réseau
industriel et l'ensemble du territoire.

LES ENJEUX DE LA DEMARCHE
La détermination de ces enjeux, permet à IES Synergy de mobiliser ses moyens humains et
financiers afin d'y répondre dans les meilleures conditions.

Conquête de nouveaux
marchés
Valorisation de l'image et la
notoriété de la société

Développement de produits
Eco-responsables

Capacité à répondre aux
demandes clients et
pérennisation des relations

Intégrer IES et ses partenaires
dans une démarche d’éthique
responsable
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UN PLAN D ' ACTIONS AXÉ SUR
DES ENGAGEMENTS EN FAVEUR
D ’ UN DÉVELOPPEMENT PLUS
DURABLE

Une dimension environnementale

RENFORCÉE

OBJECTIF : RESPECTER L'ENVIRONNEMENT ET LIMITER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Alors que la faune, la flore, l’eau, l’air et les sols, se dégradent de jour en jour, ces ressources n'en restent pas moins
indispensables à notre survie. Ce constat de limite des ressources naturelles se traduit par la nécessité de protéger
ces grands équilibres écologiques pour préserver nos sociétés et la vie sur Terre.
L'Environnement représente un des 3 piliers du développement durable. IES Synergy est une entreprise qui
prône le respect de l'environnement et l'ensemble des chargeurs externes et des bornes de charge à destination des
véhicules électriques qu'elle conçoit, témoignent de cet engagement.
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POLITIQUE EN MATIÈRE
D ' ENVIRONNEMENT
Chez IES Synergy, de par les produits que nous fournissons, nous militons pour le respect de
l'environnement et la réduction des émissions de CO2.
C'est pourquoi, une politique environnementale est mise en place de manière à formaliser nos
divers axes stratégiques et objectifs environnementaux.
Les principaux axes sur lesquels IES Synergy s'efforce d'agir, sont les suivants :
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GESTION DES DÉCHETS
Outre les produits qu'elle fournit, pour son engagement environnemental la société a tout
d'abord souhaité mettre l'accent sur sa gestion des déchets.
En effet, d'après l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), en
France, parmi 65 % de nos déchets recyclables seuls 26 % d'entre eux sont réellement
recyclés... d'où l'importance de trier rigoureusement les déchets que l'on génère.

BOIS (EN T)

objectif 2021

5

2020

5,3

2019

7,68

2018

4,56

D3E (EN T)

objectif 2021

7

2020

8,2

DECHETS DIVERS
DANGEREUX (EN T)

2019
objectif 2021

2,2
0,3

2020

0,33

2019

0,21

2018

0,15

QUANTITÉS DE DÉCHETS GÉNÉRÉS
Bois : 2.38 t de moins générées par rapport à 2019 qui ont été récupérées par un organisme de traitement de déchets agréé.
Déchets D3E (Déchets d'Equipement Electriques & Electroniques) : l'objectif pour 2020 est fixé à 7.0 t maximum.
Divers déchets dangereux : cette appellation comprend les diluants, les vernis, les aérosols et les déchets solides souillés. La différence
des quantités entre 2019 et 2020 est liée à l'augmentation de l'activité. L'objectif pour 2021 est fixé à 300 kg maximum.
Déchets papiers/cartons : difficilement évaluables, ils font l'objet d'un recyclage dans chaque bureau.
Bio-déchets : non quantifiés, ces déchets organiques sont récupérés dans la salle de restauration par certains collaborateurs dans le but
d'être compostés.

%

D E N O S D É C H E T S D 3 E E T D É C H E T S C H I M I Q U ES D E R E C Y C L É S
L'ensemble de nos divers déchets dangereux et de nos déchets d'équipements électriques et électroniques
(D3E) sont triés dans les conteneurs adéquats puis récoltés par les organismes de traitement des déchets
agréés Clikeco et Veolia.

Rapport RSE 2020

09

L ' UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
L'électricité et l'eau sont les seules sources d'énergie utilisées par IES Synergy pour son
activité, pour le chauffage, l'éclairage et les sanitaires.

525 149
459 000

446 000

450 000
323 000

L
C'est la quantité d'eau totale consommée pour l'année 2020 par la
société. La diminution de la quantité d’eau consommée est liée à une
diminution de présence de personnes sur site lié au contexte
sanitaire.
En 2021, l'objectif à ne pas dépasser est fixé à 450 000 L.

2017

2018

kWh

2020

399 386
371 079

C'est la quantité d'électricité totale utilisée en 2020 par la société. La
raison majeure pour laquelle la consommation a diminué de 2019 à
2020, s'explique par le contexte sanitaire actuel. L'objectif pour 2021
restes limité à 400 000 kwh maximum afin de s'efforcer de réduire les
consommations liées à l'utilisation des climatisations, chauffages et
lumières de bureau tout en cherchant des solutions innovantes pour
réduire ces consommations.

2019

OBJECTIF
2021

400 000

363 821

342 443

2017

2018

2019

2020

OBJECTIF
2021
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POLLUTION
Les activités, au sein du siège social d'IES Synergy, ne produisent pas de
rejet : ni dans l'eau et ni dans le sol.
L'électricité est la seule source d'énergie utilisée par IES Synergy pour
son activité, pour le chauffage et pour l'éclairage. De ce fait, il n'y a pas
de rejet direct de CO2 puisque la société ne fabrique pas d'électricité.
BILAN DES GAZ À EFFET
D E S E R R E (G E S) ( E N
ÉQUIVALENT TONNE
CO2) POUR L'ACTIVITÉ
D'IES SYNERGY
Les scopes servent à identifier la
provenance des émissions de gaz
à effet de serre d'un produit ou
d'une organisation. Il s'agit d'un
paramètre tout particulièrement
important dans le cadre de la RSE
puisque cela permet à IES
Synergy d'identifier les sources
de pollution qu'elle génère et
ainsi d'agir plus facilement pour
les réduire.
Pour ce bilan en émissions
indirectes de CO2, nous prenons
en
compte
l'électricité
consommée
pour
le
fonctionnement global du siège :
éclairage,
chauffage,
climatisation,
activités
d'IES
Synergy,
électroménager
(réfrigérateurs, micro-ondes)...

36,9
35,0
33,4

32,7
30,82

2017

2018

2019

2020

OBJECTIF 2021

L’objectif 2021 reste le même que celui qui était fixé en 2020 car la pollution
a été réduite en 2020 grâce aux mesures de confinement et de télétravail
mais nous ne savons pas si cela va perdurer sur la totalité de l’année 2021.

DE L'ÉLECTRICITÉ
U T I L I S ÉE POUR
%
LES TESTS E S T
RÉINJECTÉE DANS LE
RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
INTERNE
... dans les testeurs qui ont des charges actives
avec circuit fermé.

Cela permet de
limiter la
consommation
électrique sur les
charges actives.
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UN PLAN D'ACTIONS AXÉ SUR
DES ENGAGEMENTS EN FAVEUR
D'UN DÉVELOPPEMENT PLUS
DURABLE

Une dimension sociale

INTÉGRÉE

OBJECTIF : RESPECTER L'HUMAIN ET FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE

La société IES Synergy est tout particulièrement attentive à ce second pilier du développement
durable.
Favoriser la cohésion sociale assure une certaine qualité de vie au travail car l’ambiance et les relations entre
collègues sont des facteurs les plus déterminants de la qualité de vie au travail, à la fois pour les salariés que
pour les dirigeants.
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EMPLOI

& ORGANISATION

SOCIALE

Pour la PME qu'est IES Synergy, l'année 2020 s'est caractérisée par une forte activité sur
l'emploi : une augmentation forte en recrutements de nouveaux talents venus nous
rejoindre afin de participer au futur de l'électromobilité.

CDD hommes
6

Soit
CDI femmes
30

+19 embauches
CDD femmes
3

Salariés pour
IES Synergy
France

Répartis ainsi
CDI hommes
75

Répartition de
l’effectif par statut

DÉPARTS
C'est le nombre de salariés d'IES
Synergy ayant volontairement
quitté la société.

%

C'est le taux de salariés ayant
bénéficié
d'un
dispositif
d'intéressement ou de bonus
collectif hors obligations légales
(notamment : prime
d’intéressement & prime Macron).

NATIONALITÉS
C'est le nombre de nationalités
présentes au sein de l'établissement
(dont la nationalité française).

AN S
C'est la moyenne d'âge des salariés
de l'entreprise.
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ÉGALITÉ DES CHANCES & DIVERSITÉ

POLITIQUE DE RECRUTEMENT BASÉE SUR L'ÉQUITÉ
Chez IES Synergy, notre politique de recrutement s'appuie sur un principe fort d'équité
entre les candidats. Les intervenants de notre process de recrutement s'engagent à
appliquer les principes de non-discrimination.

D E S A N N O N C E S PUBLI É E S AVEC LA MENTION HANDIACCUEILLANTE
Notre entreprise est engagée en faveur de l’insertion des personnes en situations de
handicap. À compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux travailleurs
handicapés.
%

%

DE FEMMES
Le taux de femmes au sein d'IES Synergy a diminué par rapport à 2018 (34 %). Cette
évolution s'explique par le recrutement à des postes techniques dont les formations
sont majoritairement masculines. Au quotidien, IES Synergy s'emploie à recruter des
femmes afin qu'elles soient davantage représentées au sein de l'organisation.

ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE /PERSONNELLE
L'objectif est d'améliorer l'harmonisation des temps de vie en éliminant les réunions
avant 9h et après 18h (sauf en cas d'urgence client).
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FORMATION

SALARIÉS FORMÉS
C'est le nombre de salariés qui ont reçu une formation
cette année soit 61 % du personnel formé.

%

DE RÉALISATION DE FORMATIONS
Il s'agit du taux annuel des formations réalisées sur le
nombre de formations initialement prévues.

%

D E F O R M A T I O N S "L O C A L E S"
Toutes les formations proposées par l'entreprise sont
effectuées dans les locaux ou dans le département de
l'Hérault.

PROCÉDURE PASSAGE CADRE
Afin de favoriser l’évolution des salariés d'IES Synergy,
le service RH a mis en place une procédure destinée aux
salariés non cadres. En suivant cette démarche et après
avis de la Direction, les salariés non cadres peuvent
obtenir le statut cadre.
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&

SÉCURITÉ

Tous les employés et prestataires d'IES Synergy ont le droit à la protection pour leur santé
et leur sécurité. Des mesures sont prises en continu pour prévenir et traiter les
presqu’accidents, les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est utilisé comme
outil de prévention. Un plan d’actions est établi et suivi dans une démarche
d’amélioration continue.

SAUVETEURS-SECOURISTES
D U T R A V A I L (S S T)
Soit 20 % de l'effectif. Ces salariés sont
chargés de porter les premiers secours à
toute victime d'un accident du travail ou
d'un malaise, mais aussi d'être acteur de la
prévention dans l'entreprise.

% DES SALARIÉS
SENSIBILISÉS
en interne, à la qualité, à la sécurité et à
l'environnement.

% D’ACTIONS TRAITÉES
issues du CHSCT. L'objectif fixé était de 90
%.

% DE CONFORMITÉ À L'ISO
45001:2018
Norme ISO relative au management de la
santé et de la sécurité au travail.

% D’ABSENTÉISME
Soit 0,54 % de plus par rapport à 2019.
L'objectif pour 2020 était fixé à 4 %
maximum et reste identique pour 2021.

" POINTS SÉCURITÉ"
effectués en production. L'objectif pour
2021 est d'en planifier 12 afin d'avoir un
suivi plus régulier sur la sécurité.

R É U N I O N S A N NU E L L E S DU C H S C T
avec un plan d'actions associé, réalisé
et suivi.

ACCIDENT
DE
TRAVAIL
AVEC ARRÊT
Soit 2 de moins par rapport à 2019.
L'objectif pour 2021 reste à 0.

A C C I D E N T S A N S A R R ET D E
TRAVAIL
Soit 7 de moins par rapport à 2019.
L'objectif fixé s'élève à 7 maximums pour
2021.
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&

SÉCURITÉ

TAUX DE FRÉQUENCE
24,28%

8,09%

8,09%

2017

2018

Le taux de fréquence est calculé en
fonction du nombre d'accidents avec
arrêt (hors accident de trajet) et du
nombre d'heures travaillées.
En 2020, l'objectif était fixé à 0 %.

8,09%

2019

2020

0,00%
objectif 2021

TAUX DE GRAVITÉ
Le taux de gravité est calculé en
fonction du nombre de jours d'arrêt de
travail et du nombre d'heures
travaillées.
En 2020, l'objectif était fixé à 0 %.

0,32%

0,20%
0,12%
0,08%

2017

2018

2019

2020

0,00%
objectif 2021
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RELATIONS SOCIALES
IES est une société ouverte à la communication. C'est pourquoi, elle instaure son
dialogue social au travers de plusieurs instances.

RÉUNIONS D'INFORMATIONS GÉNÉRALES
Par le Président de l'entreprise à l'ensemble des salariés.
Ces réunions trimestrielles abordent les résultats financiers et les
actualités de l'entreprise.

R É U N I O N S ANN U E L LE S D U C S E
Anciennement CHSCT, ces réunions réglementaires ont été réalisées
trimestriellement et le plan d'actions associé a été réalisé à 85 %.

G R O U P E " T E A M S P I R I T"!
Leurs missions sont de proposer des animations ludiques et des
moments conviviaux dont les mots d'ordre sont : partage, entraide &
cohésion.
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UN PLAN D'ACTIONS AXÉ SUR
DES ENGAGEMENTS EN FAVEUR
D'UN DÉVELOPPEMENT PLUS
DURABLE

Une dimension économique

EN EXPANSION

OBJECTIF : CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE
IES Synergy a la volonté de mettre en évidence la valeur qu'elle crée pour la société civile.
Il s'agit pour elle de concilier la viabilité de ses projets avec des principes éthiques, des principes en
faveur de la protection de l’environnement et la préservation du lien social.

18
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L’IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL DE NOS ACTIVITÉS

20 TCO2 eq évitées/chargeur/an/à Paris
90 MWh évités/chargeur/an/à Paris
IES Synergy répond à 4 objectifs sectoriels et aux actions du Plan
Climat Paris :
1. Sortir de la mobilité diesel
2. 100% d'énergie renouvelable dans les transports
3. Transports en commun décarbonnés
4. Encourager le fret routier bas-carbone

L'impact "circularité" est qualifié de "neutre à positif" car la société
n'offre pas encore de possibilité d'éco-conception pour les produits.

L'impact "gain énergie" est qualifié de "très positif"
L'impact "transition juste" est qualifié de "positif"
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LOYAUTÉ DES PRATIQUES
Chez IES Synergy nous tenons à nous assurer que nos activités soient menées selon nos valeurs
et l'ensemble des dispositions légales applicables. La corruption est illégale et n'est pas compatible
avec les valeurs et les principes éthiques qu'IES Synergy s'est donnée comme cadre de conduite.
IES Synergy interdit donc à ses collaborateurs tout acte de corruption ou de pratique non-éthique,
quels qu'en soient la forme ou l'objectif.
Par ailleurs, la société garantie des produits et des services de qualité, n'impactant pas la santé ni
la sécurité de ses utilisateurs.

CODE DE CONDUITE RSE
Ce code RSE s'applique à tous les salariés d'IES Synergy. Il est consultable au bureau QSE et
sur notre réseau interne, par l'ensemble des collaborateurs. Une charte globale avec les
engagements va être réalisée avec pour objectif de la faire signée par l’ensemble du COMEX.
Il aborde les sujets suivants :
Les conditions de travail
L'éthique et la morale
L'environnement

CODE D'ÉTHIQUE DES AFFAIRES
Ce code d'éthique est un document de référence en matière de prévention de la corruption. Il
s'applique à tous les salariés d'IES Synergy, bien que chaque service y soit plus ou moins
concerné. Il est consultable au bureau QSE et sur le réseau, par l'ensemble des collaborateurs.
Il aborde les sujets suivants :
La corruption
Les conflits d'intérêt
La fraude
Le blanchiment d'argent
Les pratiques anti-concurrentielles
La sécurité de l'information
INFRACTION AU CODE D'ÉTHIQUE
En 2020, IES Synergy n’a fait l’objet d’aucune sanction ni condamnation, pénalité ou amende
de la part d’autorités françaises ou étrangères pour des faits de corruption.

D E S C O M ME R C I A U X F O R M É S
En 2020, une sensibilisation RSE comprenant la partie "éthique des affaires" a été effectuée
auprès de l'équipe commerciale. Les nouveaux arrivants seront eux aussi formés.
%
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SOUS - TRAITANCE & FOURNISSEURS
IES Synergy est une société en relation avec de nombreux fournisseurs et a recourt au
système de sous-traitance pour ses activités. Ainsi, se pré-occuper de ses sous-traitants
U A N T I T est
É Dprimordial
ED3E(EN
T )de fournir des services et produits de qualité.
etQfournisseurs
afin

QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES RSE
destiné aux fournisseurs. Ce questionnaire, rapide, comprend les
thèmes suivants :
Éthique
Santé/sécurité au travail
Environnement
Assurance qualité
Éthique des affaires
Préservation de la confidentialité

D'ENGAGEMENTS RSE SIGNÉS
par nos fournisseurs de rang 1.
%

DE SOUS-TRAITANTS CERTIFIÉS
ISO 14001
parmi nos sous-traitants de produits finis. Cette certification garantit
% un management environnemental réalisé, suivi et efficace.
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RSE À IES
SYNERGY
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EN RÉSUMÉ, LA RSE CHEZ IES
SYNERGY
DE CONFORMITÉ
à l'audit EcoVadis, imposé par nos clients majeurs.
Alors que l'objectif fixé s'élevait à 45 % minimum, nous avons obtenu cette année un score
de 54 % qui nous permet d'obtenir le grade argent.
Cet audit annuel recouvre diverses thématiques :
%
L'environnement
L'éthique des affaires
Les achats responsables
Les droits humains fondamentaux

DES SALARIÉS SENSIBILISÉS
à la RSE, par une approche globale.
Ce résultat peu élevé s'explique par une campagne de sensibilisation débutée début 2020
mais qui va se poursuivre en 2021 dans l'objectif d'atteindre 100% des salariés sensibilisés
sur 3 ans.
% Cette heure de sensibilisation aborde les enjeux de la démarche, les 4 thèmes cités cidessus notamment en précisant ce qui est fait/planifié chez IES Synergy et les rôles
attendus pour chacun des salariés.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) ATTEINTS
Dictés par l'ONU, ces 17 ODD nous donnent la marche à suivre d'ici à 2030 pour parvenir à un
avenir meilleur et plus durable pour tous. Chez IES Synergy, nous nous mobilisons pour
y
parvenir et nous répondons aujourd'hui à 6 d'entre eux :
N°1 : pas de pauvreté
N°3 : bonne santé et bien-être.
N°5 : égalité entre les sexes.
N°7 : énergie propre et d'un coût abordable.
N°11 : villes et communautés durables.
N°12 : consommation et production durables.
N°15 : vie terrestre
N°16 : paix, justice et institutions efficaces.
Retrouvez plus d'informations sur :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
RUBRIQUE DÉDIÉE
dans notre newsletter mensuelle adressée à l'ensemble des salariés. Intitulée "la Rubrique
des Suggestions Eco-pratiques", celle-ci vise à promouvoir les gestes quotidiens RSE à
adopter par chacun d'entre nous.
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VENIR POUR
2021
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LES ACTIONS A VENIR POUR 2021
Poursuivre les sensibilisations RSE

%

pour l'intégralité des salariés.

S'améliorer à l'audit annuel EcoVadis
en agissant en priorité sur les actions
liées aux thématiques de l'éthique des
affaires et des achats responsables.

des salariés formés sur 3
ans.

%
de conformité

Inscrire le sujet de la RSE à l'ordre du
jour des IMBR (Internal Monthly
Business Review).

≥
fois/an

Intégrer les critères RSE dans le
processus
de
sélection
des
fournisseurs.

Instaurer une auto-évaluation RSE pour
les fournisseurs de rang 1 par un
questionnaire dématérialisé.

%
de la note finale
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LES ACTIONS A VENIR POUR 2021
Communiquer en externe à
propos de notre démarche
engagée.

Soutenir et contribuer au
développement de nos
associations locales.

Satisfaire les
Objectifs du
développement
durable

Mise à jour de notre
page
web
« engagement »

€
de budget alloué

+
ODD à atteindre : Taux de
recyclabilité des produits

Intégrer
l'éco-conception
dans
la
conception de nos produits. (Objectifs à
réaliser sur 3 ans)
Projet «happy’culture», IES
Synergy héberge des ruches
d’abeilles sur le site. Des pots
de miels à l’effigie de
l’entreprise seront offerts à nos
parties interessées.
Partenariat
avec
l’association
UNAONE,
Collecte de vêtement pour les
plus démunis.
Publication de notre
Charte Eco-responsable

Ruches sur le site d’IES Synergy

Kg
d’habits ont été récolté en 2020
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