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7 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.
1.Un référentiel renouvellé en 2018 pour mieux valoriser vos action et vous
accompagner dans une démarche d’amélioration continue
2. Un comité d’attribution du label renouvellé, garant de votre leballisation.
En savoir plus

WEBINAIRE «TOUT
SAVOIR SUR LE LABEL
ENR»
Le vendredi 8 février 2019
9h30 - 10h15
Voir programme
Gratuit, sur inscription

Voir la liste des labellisés ENR ou en savoir plus sur le Label ENR

VOUS ÊTES UNE TPE/PME NUMÉRIQUE ET VOUS SOUHAITEZ
VALORISER VOTRE ENGAGEMENT ÉTHIQUE ?
Mettez en avant les bonnes pratiques déployées pour gérer votre entreprise de manière
responsable et humaniste

NOUVELLE VAGUE DE
LABELLISATION EN
COURS

ACCROÎTRE VOTRE PERFORMANCE ?
Via l’accompagnement réalisé dans le cadre du label, les entreprises candidates
s’engagent dans une démarche d’amélioration continue

Demandez votre
dossier de candidature :
audit.enr@france-it.fr

FAVORISER VOTRE ACCÈS AU MARCHÉ ?
Une entreprise labellisée représente un véritable gage de sérieux et de professionnalisme
pour se différencier face à la concurrence, fidéliser ses clients et attirer de nouveaux
prospects. Une distinction qui peut faire la différence lors d’un appel d’offres, par exemple.

A PROPOS DE FRANCE IT
Le réseau national des clusters du numérique
•

11 clusters

•

2500 Entreprises numériques impactées

•

80 acteurs de la recherche et de la formation partenaires des clusters
membres

•

France IT est à l’origine du Label Entreprise Numérique Responsable et du

Date limite de réception des
dossiers : 22 mars 2019

VOTRE CONTACT
Elise DUREY
elise.durey@france-it.fr
04 78 54 67 09

Label Cloud
•

En savoir plus
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ZOOM SUR LES LABELLISÉS ENR
Un label national de reconnaissance pour opérer votre transition digitale

ADISTA, (SAINT-ETIENNE, AUVERGNE RHONE-ALPES)
www.adista.fr
Opérateur de Services Hébergés, Adista fournit aux Entreprises et aux Collectivités Publiques les composantes d’un Système
d’Information de Nouvelle Génération indispensable à leur performance et à l’atteinte de leurs objectifs. La pertinence de
l’entreprise réside dans sa capacité unique à associer les savoir-faire d’hébergeur informatique, d’opérateur télécoms, de
l’intégration de systèmes et du développement applicatif et web. Adista propose à ses clients une vision nouvelle du Système
d’Information, innovante et maîtrisée de bout en bout.
«Adista poursuit son chemin avec des démarches éthiques, sociales et environnementales engagées. Le label ENR est un excellent moyen de les formaliser
et de les valoriser, aux côtés d’autres entreprises qui portent des valeurs similaires. Il est garant de la qualité et du professionnalisme de nos équipes et
s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de nos services et de notre organisation» Philippe PACI, Directeur Marketing Adista

AM CREATIONS, LA ROCHELLE (NOUVELLE AQUITAINE)
www.am-creations.fr
AM-Créations est spécialisée dans le développement de logiciels, applications mobiles et applications métiers afin de répondre
aux besoins des systèmes d’information ou aux demandes particulières relatives à la digitalisation. Depuis 2009, la société a
profité de l’évolution numérique en s’adaptant à la demande de ses clients tout en créant une plus-value pour chaque projet
en le rendant unique. AM-Créations œuvre à favoriser la transition numérique de ses clients en leur permettant de créer de la
valeur dans une approche éco-responsable. L’équipe, composée de 16 personnes, met tout en œuvre pour accomplir un travail
collaboratif afin de respecter les engagements vis-à-vis de ses clients. Le challenge, le dépassement de soi, la satisfaction client et la découverte
de nouveaux projets sont le moteur de l’équipe.
«Nous avons souhaité faire reconnaître au travers du label ENR notre engagement éthique envers nos clients mais également notre volonté au quotidien
de mettre en avant nos valeurs humaines et environnementales.».

ASTREE SOFTWARE, SAINT-ETIENNE (AUVERGNE-RHONE-ALPES)
www.astree-software.fr
Acteur de l’industrie du futur, Astrée Software est éditeur du logiciel MES (Manufacturing Execution System) Aquiweb.
Simple d’utilisation et de mise en œuvre, le logiciel MES Aquiweb aide les industriels dans leurs démarches d’amélioration
continue (suivi de production, TRS, SMED, 5S, management visuel) et de dématérialisation des opérations de production (OFs,
autocontrôles, automaintenances, collecte données équipements) en lien avec le système de gestion (ERP).
Aujourd’hui, plus de 130 sites industriels de toutes tailles ont retenu la solution MES Aquiweb en France et à l’étranger.
Installé à Saint-Etienne (Loire), Astrée Software dispose de 2 agences à Nantes et Toulouse et est implanté au Maghreb via ses intégrateurs
«Le label nous permet de valoriser l’esprit qui anime Astrée Software et de fédérer un écosystème autour de notre logiciel Aquiweb. Il offre ainsi une
reconnaissance des différentes actions que nous mettons en place afin de donner satisfaction à nos clients (phase de test avant-projet, réactivité des
équipes projet…), nos collaborateurs (ouverture au capital, méthodes agiles…). D’autre part, la labellisation offre un gage de qualité auprès de nos prospects
que nous mettons systématiquement en avant dans notre argumentation commerciale. Le retour de l’enquête menée auprès de nos clients permet de faire
ressortir nos points forts et nos faiblesses et ainsi d’apporter les actions correctives qui peuvent être nécessaires.»
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EVODE, PLORGUES (PACA)
www.evode.fr
Depuis 2011, Evode conçoit et développe des logiciels de gestion 100% sur-mesure qui simplifient, automatisent et améliorent
la gestion des entreprises de tout secteur et à travers toute la France.
Parce que chaque société est unique, nous étudions avec précision les besoins et les exigences des métiers de nos clients et
construisons ensemble l’application qui leur correspond et leur apporte confort, gain de temps et efficacité au quotidien.
«Être certifiés Entreprise Numérique Responsable, pour Evode c’est à la fois apporter une reconnaissance des valeurs que nous véhiculons depuis toujours
mais aussi explorer de nouvelles pistes d’amélioration continue pour répondre aux attentes de nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires, et aux
enjeux de la société actuelle et future.»

GUARDEA CYBERDEFENSE, MARSEILLE (PACA)
www.guardea.com
GUARDEA CYBERDEFENSE est un cabinet de conseils en cyber sécurité spécialisé dans le pilotage de projets. Créé en 2002, GUARDEA
CYBERDEFENSE s’appuie sur un groupe de partenaires experts pour produire ses missions de conseils, d’audits et de formation et répond à
l’ensemble des besoins des entreprises. GUARDEA CYBERDEFENSE accompagne les Grands Comptes, les PME/ETI et les collectivités dans
la protection des usages numériques.
«La démarche ENR engagée, inscrit GUARDEA CYBERDEFENSE, dans un processus continu d’amélioration de sa démarche RSE. L’attente exprimée est la
reconnaissance des grands comptes et acteurs publics pour faciliter l’ouverture de nouveaux marchés. L’approche ENR de part la qualité de ses processus,
engage GUARDEA CYBERDEFENSE, vers une politique RSE plus affirmée».

TELECOM OBJECT, SAINT ETIENNE (AUVERGNE RHONE ALPES)
www.telecom-object.fr
TELECOM OBJECT est un opérateur de services de télécommunication en VoIP, français et indépendant, créateur de services
innovants depuis sa fondation en 2005. Pionnier des solutions de Trunk SIP sécurisés, nous offrons nos services auprès
des entreprise et des collectivités de toute taille … de la TPE à la PMEI, des grands comptes aux multi-sites en France et à
l’international.
«Le label ENR est un label à notre image. Il matérialise à lui seul une parfaite reconnaissance des pratiques et des valeurs que nous avons toujours
défendues. Nous sommes ainsi fiers de l’associer à toute notre politique de communication, et croyons qu’il peut être un élément rassurant tant pour nos
partenaires, que nos clients ou fournisseurs»

TYMATE, LOMME (HAUTS-DE-FRANCE)
www.tymate.com
Créée en 2008, Tymate est une agence numérique spécialisée dans l’innovation digitale et l’accompagnement de Tpe/Pme/
Grands comptes dans leurs demarches de digitalisation. Nous realisons des applications web et mobile, nos process mettent
en valeur l’experience utilisateur et la livraison continue et nous permettent une valorisation constante des projets de nos
clients.
«Le renouvellement le la labelisation ENR a été pour Tymate l’occasion de formaliser les actions menées depuis l’obtention du label et de definir les actions
qu’il reste a mettre en place, ce label nous a incité a aller plus loin et à nous engager dans une demarche au service du progrès numérique, social et
écologique, aussi bien par des actions visant la mise en place d’une gouvernance participative au sein de Tymate que dans la reflexion pour rendre nos
locaux eco-responsables»
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