COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Septembre 2020

9 ENTREPRISES ISSUES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE
ONT ÉTÉ LABELLISÉES ENR
Entreprise Numérique Responsable
A PROPOS DU LABEL ENR
Le label ENR récompense les Entreprises Numériques Responsables
qui intègrent volontairement des préoccupations éthiques, sociales
et environnementales dans leurs activités commerciales et dans leurs
relations avec les parties prenantes internes et externes. Ce label
National est tout particulièrement dédié aux PME et TPE.
Ce Label a été créé par France IT, le réseau des clusters numériques en France, qui
regroupe 8 clusters et 2 500 entreprises.

Voir la liste des labellisés ENR
Tout savoir sur le Label ENR

PROCHAINE VAGUE DE
LABELLISATION
Demandez votre
dossier de candidature :
audit.enr@france-it.fr
elise.durey@france-it.fr
Date limite de réception des
dossiers : 9 octobre 2020
REPLAY DISPONIBLE DU
WEBINAIRE DE PRESENTATION

FAITES CONFIANCE AUX ENTREPRISES LABELLISEES
POUR MENER VOS PROJETS
UNE ENTREPRISE AYANT UN ENGAGEMENT ÉTHIQUE
Elles ont démontré de bonnes pratiques pour gérer leur entreprise de manière
responsable et humaniste
UNE ENTREPRISE PERFORMANTE
Via l’accompagnement réalisé dans le cadre du label, les entreprises candidates
s’engagent dans une démarche d’amélioration continue
UNE ENTREPRISE QUI SAIT S’ADAPTER AU MARCHÉ
Une entreprise labellisée représente un véritable gage de sérieux et de professionnalisme

ZOOM SUR LES 9 ENTREPRISES NUMERIQUES RESPONSABLES
DERNIEREMENT LABELLISEES

L’ACTU DU LABEL
Nouvelle Co-Présidence du
réseau France IT, initiateur du
label
Lisa HAREL, directrice du
cluster numérique SPN
Raphael NIETO, directeur du
cluster numérique Aliptic

VOTRE CONTACT
Elise DUREY
Chargée d’animation
France IT

elise.durey@france-it.fr
04 78 54 67 09
En savoir plus sur France IT
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ADACIS, (CENON, NOUVELLE-AQUITAINE)
www.adacis.net
ADACIS est une ESN à dimension humaine spécialisée dans la sécurité des systèmes d’information (SSI). ADACIS
intervient dans les domaines de l’audit - avec une qualification PASSI, l’intégration, la formation, le
développement sécurisé. Nos clients sont répartis entre domaine public et privé, des grands comptes
et des PME/TPE. ADACIS propose une approche pragmatique afin de permettre une augmentation
progressive du niveau de sécurité des systèmes d’information, sous contrainte des ressources
financières.
« La confiance est le socle de la SSI. Le label ENR assure de notre volonté d’intégrer volontairement les préoccupations
éthiques, sociales et environnementales. Une entreprise c’est un groupe humain, nous souhaitosn donner du sens aux actions
des collaborateurs. Le label est un objectif dans l’entreprise et il apporte de la confiance dans les relations avec les clients. La
confiance est indispensable à la cybersécurité ».

BELHARRA (BIARRITZ, NOUVELLE AQUITAINE)
www.belharra.fr
BELHARRA est une Entreprise de Services du Numérique spécialisée dans l’ingénierie informatique décisionnelle,
les solutions collaboratives et le développement d’applications e-business. Notre équipe, de 34
collaborateurs, a acquis une expertise reconnue depuis 14 ans et notre volonté est d’accompagner
la modernisation des systèmes d’information et la transformation numérique des organisations. Nos
agences sont basées en Nouvelle Aquitaine, en Occitanie et en Polynésie Française. Nous intervenons
auprès d’ETI et de grands groupes de secteurs économiques variés mais aussi auprès de collectivités
territoriales.
« Nous sommes heureux d’annoncer le renouvellement de notre Label Entreprise Numérique Responsable par France IT
depuis le 9 juillet 2020. Notre projet de labellisation est né d’une volonté de valoriser nos engagements éthiques au travers un
projet collectif d’entreprise. Ce label conforte la démarche professionnelle engagée auprès de notre écosystème. L’audit et les
recommandations réalisés par France IT, sur les pratiques de l’entreprise et l’enquête de satisfaction clients, nous permettent
d’affiner nos indicateurs d’évaluation interne et de poursuivre nos actions d’amélioration continue. »
Une initiative RSE à mettre en avant?
Belharra s’engage pour la qualité de vie au travail. Assistés par les conseillers de la Médecine du Travail, les collaborateurs ont
mené une réflexion sur l’amélioration de l’ergonomie et de l’aménagement de leur poste de travail.
Belharra s’engage pour être acteur de son écosystème, au sein de la Chaire Bali pour accompagner l’innovation dans l’industrie
du Textile, et en devenant membre du Cluster Pays Basque Digital pour contribuer à l’essor de l’industrie du numérique autour
du label French Tech Pays Basque.
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CELESTE (CHAMPS-SUR-MARNE, ÎLE-DE-FRANCE)
www.celeste.fr

CELESTE est un opérateur pour les entreprises, spécialisé dans la fibre optique et les solutions réseaux innovantes et
écologiques. La société créée en 2001 propose des services d’accès à Internet, d’interconnexion de sites
ou de téléphonie. Elle s’adresse aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises ainsi qu’aux collectivités.
Elle équipe plus de 10000 établissements clients. Elle dispose de son propre réseau national de fibre
optique de plus de 6000km, et offre également des solutions d’hébergement grâce à ses datacenters.
«La confiance des entreprises est un facteur clé de succès pour les acteurs de la filière. Le développement durable aussi, car la
filière consomme de plus en plus d’énergie. Les opérateurs, à ce titre, doivent devenir des entreprises numériques reponsables.
Mais l’aspect de responsabilité touche aussi les convictions managériales de CELESTE. L’obtention de ce label est une preuve
de plus que nous nous engageons pour l’avenir ». Nicolas Aubé, Président
Une initiative RSE à mettre en avant?
CELESTE a fait le choix de se doter de son propre centre de données avec le datacenter MARILYN aux portes de Paris. Pour
réduire son empreinte carbone, et la consommation électrique, MARYLIN bénéficie d’un concept novateur de refroidissement
avec le «free-cooling». C’est un procédé innovant de ventilation naturelle consistant en l’utilisation directe et efficace de l’air
frais extérieur pour le refroidissement de l’informatique/serveurs, réduisant ainsi le recours à une climatisation artificielle.
Avec ce système, le gain en consommation électrique totale est estimé à près de 35 %, soit une économie d’environ 6 GWh par
an par rapport à un datacenter traditionnel.

DIGITALL CONSEIL , (BORDEAUX, NOUVELLE-AQUITAINE)
www.digitall-conseil.fr
DIGITALL Conseil est un cabinet conseil spécialisé dans la conduite de transformation digitale des entreprises
(tous secteurs d’activité y compris les industriels) et des organisations. Véritable partenaire de leur réussite, nous
proposons une offre de services pensée pour les entreprises désireuses de réussir leur mutation digitale. Nous les
accompagnons dans la durée, depuis la vision stratégique, jusqu’au pilotage de projets sur les aspects technologiques,
organisationnels, et processus métiers. Notre solide retour d’expérience nous permet de réaliser des diagnostics de
maturité numérique, de concevoir des plans de transformation (stratégie et plan d’actions), d’aider à sélectionner et
piloter la maîtrise d’oeuvre en nous engageant sur le respect des délais, du budget et du périmètre fonctionnel.
«DIGITALL Conseil s’est construit sur des valeurs très fortes d’engagement, d’exigence, d’indépendance et de transparence
pour fournir des prestations de conseil à haut niveau de performance depuis plus de 6 ans. Nous sommes ravis aujourd’hui
d’être reconnu comme une Entreprise du Numérique Responsable, gage de notre volonté à inscrire encore davantage cet
engagement au coeur de notre positionnement. Nous allons continuer à mesurer le niveau de satisfaction de nos clients et
nous assurer de l’atteinte de leurs objectifs, nous allons persévérer à défendre un conseil plus responsable et indépendant, nous
allons encore davantage veiller au bien être de nos collaborateurs, nous allons poursuivre notre politique environnementale et
nous allons formaliser tous ces engagements au sein de notre future charte RSE :)»
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GROUPE ONE POINT, (PARIS, ILE-DE-FRANCE)
www.groupeonepoint.com
Onepoint est l’architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. Elle accompagne
ses clients de la stratégie à la mise en œuvre technologique, en s’attachant toujours à penser au-delà des évidences
et à s’inscrire dans des logiques de croissance verte, pour créer de nouvelles façons de travailler, de nouveaux
modèles économiques et de nouveaux lieux. Elle est devenue en un peu plus de 15 ans l’un des acteurs majeurs de la
transformation numérique et emploie 2300 collaborateurs en Europe, en Tunisie et en Amérique du Nord ainsi qu’en
Asie Pacifique.
« Les préoccupations sociales et environnementales font partie intégrante de la stratégie de onepoint. Il nous semblait essentiel,
dans la logique de nos engagements, d’obtenir le label « Entreprise Numérique Responsable ». Cette labellisation valorise nos
actions menés en faveur de la RSE et permet de démontrer notre implication ainsi que les engagements que nous prenons auprès
de nos clients renforcé par les préconisations de l’auditeur »
Une initiative RSE à mettre en avant?
En 2008, la direction de onepoint a signé une charte dédiée au développement durable afin de limiter l’impact de ses activités
sur l’environnement. Consciente de sa responsabilité, onepoint a officialisé ses engagements et déployé une démarche à long
terme respectueuse de la planète : la démarche onegreen. En mai 2019, David Layani s’est exprimé avec conviction sur le sujet,
renouvelant l’engagement du groupe à devenir exemplaire: « Onepoint se veut un fer de lance de la lutte contre le changement
climatique, tant par l’aide qu’elle apporte à ses clients dans la recherche d’une empreinte environnementale exemplaire et le
développement de modèles de croissance nouveaux, que par la sensibilisation et l’implication de ses collaborateurs au service
de cette cause. »

SERLI, (CHASSENEUIL-DU-POITOU, NOUVELLE-AQUITAINE)
www.serli.com
SERLI est une entreprise poitevine spécialisée dans le développement informatique. Les systèmes
d’informations, les applications web et mobiles, les systèmes embarqués et les objets connectés n’ont pas
de secret pour les «Serliens». Créée en 1981 par une des premières promotions d’ingénieurs en
informatique de l’Université de Poitiers, Serli a conservé cet ADN de proximité, de réactivité et de partage
de connaissances qui en font sa singularité. Aujourd’hui devenue belle PME, elle développe des solutions
innovantes pour des grandes entreprises, PME et startups de tous secteurs. Les Serliens interviennent toute l’année
dans des conférences pour partager leur veille des technologies.
«Nous venons d’obtenir notre 3e renouvellement. Ce label, dont nous sommes très fiers, nous apporte la récompense de nos
efforts portés depuis maintenant 6 ans et notre première labellisation en 2014. Il nous permet également de nous interroger
sur nos pratiques, de ne jamais rien prendre pour acquis et d’être dans cette démarche permanente d’amélioration continue. Le
label c’est une récompense mais c’est aussi un rappel de notre engagement au quotidien.»
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SFERENO, (STRASBOURG, GRAND EST)
www.sfereno.com
Créée fin 2007, SFERENO, société fondée et présidée par Jean-Baptiste AUER, propose des solutions numériques
destinées à faire converger le besoin d’un consommateur de proximité avec l’expertise d’un artisan ou l’offre d’un
commerçant local. Les solutions SFERENO se destinent aujourd’hui aux marchés de la rénovation énergétique des
bâtiments et du commerce de proximité. En apportant des affaires sécurisées aux artisans de nos territoires, en
dotant les organismes, promoteurs de la rénovation énergétique des bâtiments, d’outils numériques dédiés, en
augmentant le trafic dans les commerces de nos communes, par la puissance des outils numériques développés
par SFERENO, nous participons à développer et pérenniser des emplois, contribuons à augmenter la dynamique
économique et à préserver l’attractivité de nos territoires. « Recréer du lien humain et économique de proximité »,
telle est la raison d’être de SFERENO !
« A travers notre candidature au label ENR, nous souhaitions obtenir une reconnaissance, par un tiers de confiance, de notre
engagement pour une Société plus durable, plus responsable, plus efficiente. Nous y avons trouvé bien plus ! La description de
nos processus internes dans le cadre de la démarche proposée par France IT, la visualisation de la satisfaction de nos clients
ainsi que des pistes d’amélioration continue qui nous aideront à être toujours meilleurs. Être titulaire de ce label nous oblige à
présent à en être dignes et à continuer à progresser dans le « nous faisons ce que nous disons ».

SFI, (SAINT-ETIENNE, AUVERGNE-RHONE-ALPES)
www.sfi.fr
SFI est une société de services numériques de 28 personnes créée en 1995.
Forte d’une importante équipe technique, elle conçoit et réalise sur mesure, pour tout type de clients
professionnels (TPE, PME, ETI, grands groupes), associations et collectivités, des plateformes de
services en ligne : e-commerce, services métier et des site web et des applications pour smartphones
et tablettes. Pour accompagner ses clients dans leur transformation digitale et la croissance de leur
business, SFI propose des prestations de conseil (stratégie digitale, marketing, qualité, analyse des données, …). SFI
est également éditeur d’un logiciel de CRM POL vendu en SAAS.
« Depuis la toute première fois, la candidature au label ENR a été pour SFI l’occasion d’un important travail de formalisation
des actions mises en place tout au long de l’année. C’est donc pour nous, un temps de mise à plat, comme une photographie
de l’entreprise qui apporte autant d’information sur notre situation et notre évolution que le bilan comptable. A chaque
renouvellement, c’est aussi une mesure du chemin parcouru et de celui restant à parcourir avec des axes de progrès. C’est
enfin un outil de communication qui met en avant les valeurs et actions de notre engagement responsable. »
Une initiative RSE à mettre en avant?
Après un projet lié à l’environnement (bornes de rechargement des véhicules électriques E-totem), nous travaillons depuis
2 ans sur la conception d’un projet de « conciergerie numérique » qui a pour objectif de faciliter le maintien à domicile des
personnes âgées. La dépendance est un sujet de société majeur pour notre pays et nous pensons, que le numérique a le devoir
d’apporter son aide dans sa prise en charge.
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WEB-ATRIO, PARIS ET TOULOUSE (ÎLE-DE-FRANCE, OCCITANIE)
www.web-atrio.com
Depuis 2012, WEB-ATRIO est une Entreprise du service numérique, ESN, spécialisée dans le
développement Web. Ses agences de Toulouse et Paris regroupent plusieurs compétences lui
permettant d’être complémentaires sur les technologies web et logicielles : ASP.NET, C#, framework
.NET, Java, J2EE, C, C++, et bien d’autres. Elle met son expertise, son dynamisme et son adaptabilité au
service de l’accompagnement de clients, aux secteurs d’activités variés : Fondations, Fintech,
Associations, Santé et bien d’autres. Son portefeuille client regroupe des entreprises de tailles bien différentes, elle
accompagne tout autant des start-up - jusqu’à leur développement économique voire leur rachat par des investisseurs
que des PME ou encore des très grands groupes.
« Le Label ENR est essentiel pour nous car il représente un véritable gage de sérieux et de professionnalisme pour nos clients.
Nous avons à coeur d’améliorer sans cesse nos pratiques de transparence et de communication avec nos clients afin d’obtenir
100% de satisfaction de leur part. Le fait d’être certifié ENR nous apporte la confirmation que nous suivons la bonne voie dans
nos pratiques commerciales et que nous nous posons les bonnes questions sur nos process. »
Une initiative RSE à mettre en avant?
Le respect de l’environnement et l’amélioration de notre utilisation énergétique sont deux de nos priorités. Nous avons décidé
de souscrire à un fournisseur d’électricité verte - ENERCOOP- et de devenir par la même occasion sociétaire.Nous avons
également mis en place dans chaque bureau des prises à économie d’énergie qui permettent de stopper la consommation de
celle-ci quand nous sommes en dehors de de nos locaux. Ainsi chez nous de 20 heures à 8 heures du matin aucune énergie n’est
dépensée à perte et nous luttons ainsi efficacement contre le gaspillage énergétique.

PROCHAINE VAGUE DE
LABELLISATION
Demandez votre
dossier de candidature :
audit.enr@france-it.fr
elise.durey@france-it.fr
Date limite de réception des
dossiers : 9 octobre 2020

WEBINAIRE DE
PRESENTATION DU LABEL
ENR

UNE QUESTION ?
VOTRE CONTACT

REPLAY DISPONIBLE ICI

Chargée d’animation
France IT

Elise DUREY
elise.durey@france-it.fr
04 78 54 67 09
En savoir plus sur France IT
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