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CHARTE RSE  
DU GROUPE MAKHEIA



Fort de 15 années d’expertise, le Groupe Makheia 
s’est hissé parmi les principaux acteurs indépendants 
du marché de la communication. 

Coté sur Euronext Growth, élu groupe de com-
munication indépendant de l’année en 2015, et 
meilleur groupe de communication indépendant 
en 2019, Makheia imagine, optimise, organise et 
déploie des dispositifs de communication sous toutes 
leurs formes et pour tous les canaux : plateformes 
digitales, médias sociaux, brand content, activations 
marketing, print et vidéo.

L’offre du Groupe est portée par ses trois agences : Big 
Youth (Digital), Sequoia (Corporate & Content) et 
Mademoiselle Scarlett (Communication Marketing).
Le Groupe a engagé depuis 2009 une démarche 
de sensibilisation de l’ensemble de ses équipes aux 
préoccupations de développement durable, à la 
démarche RSE, et plus généralement au processus 
d’amélioration continue.

Cette démarche a permis à sa filiale Sequoia d’ob-
tenir le label ENVOL (Engagement Volontaire de 
l’Entreprise pour l’Environnement), décerné par 
l’ACFCI et l’ADEME, en fonction des exigences du 
référentiel de management environnemental par 
étapes AFNOR FD X30-205, label renouvelé jusqu’en 
novembre 2014.

À la demande de ses clients Grands Comptes, 
Makheia s’est inscrit depuis 2014 sur la plateforme 
d’évaluation Ecovadis qui valide le processus d’amé-
lioration continue dans lequel le Groupe s’est engagé 
en termes de RSE. En octobre 2022, Ecovadis nous 
a attribué un score de 61/100, et nous a décerné 
une médaille d’argent pour notre performance RSE.

Depuis 2009, Makheia Group répond également à 
l’enquête annuelle Gaïa qui rassemble des données 
extra-financières de 230 valeurs moyennes cotées 
et permet de déterminer leur engagement dans 
les trois secteurs ESG (Environnement, Social, 
et Gouvernance). Cette cotation contribue à une 
meilleure anticipation du risque global sur le titre, 

considérant que la politique RSE de l’entreprise 
contribue à sa performance économique. En octobre 
2022, notre score est de 62/100.

Chaque collaborateur partage l’ensemble de ses 
valeurs que sont :  la culture du service, la trans-
parence, le partenariat, l’empathie, la créativité, 
la réactivité et l’engagement, qui constituent au 
quotidien, un des points forts du Groupe.

Conscient de ses responsabilités, le Groupe s’engage 
à prendre en compte les impacts sociaux, écono-
miques et environnementaux dans l’ensemble de 
ses décisions, actions, et recommandations faites 
à ses clients.
Ces engagements sont réunis ici dans la charte RSE 
du Groupe Makheia.

Cette politique RSE permet notamment au Groupe 
de réduire son impact environnemental, d’amé-
liorer ses relations clients et la pertinence de ses 
recommandations, et de développer une politique 
de ressources humaines harmonieuse permettant à 
chaque collaborateur de grandir et de s’épanouir en 
cohésion avec les valeurs du collectif.

La Charte de Responsabilité Sociale et Environ-
nementale du Groupe s’articule sur les 2 piliers 
suivants sous la responsabilité d’Adeline Francart,  
DAF du Groupe :

1. Responsabilité environnementale

2. Responsabilité sociale

SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS, 
CLIENTS ET PARTENAIRES
La Charte RSE est remise aux nouveaux arrivants 
dès leur intégration dans le Groupe. 

Par ailleurs, la responsable RSE veille quotidienne-
ment à l’application de la Charte au sein des locaux.

Enfin, cette charte RSE est présente dans l’URD 
publié chaque année et disponible sur notre site 
www.makheia.com.

https://www.makheia.com


1. 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

Pour les infrastructures physiques ne pouvant pas 
être virtualisées dans le Cloud, en fin de vie (7 ans), 
elles sont valorisées par une société spécialisée et 
agréée pour le traitement D3E.

Pour les stations de travail, Makheia a toujours 
eu une politique permettant de maximiser la durée 
de vie de ses appareils. Leur durée de vie est en 
moyenne de 5 ans.
Les appareils sont configurés sur le mode « économie 
d’énergie » et une mise en veille automatique est 
paramétrée. En fin de vie, le matériel obsolète est 
valorisé par une société spécialisée et agréée pour 
le traitement D3E.
En 2020, la décision d’équiper 100 % des collabora-
teurs d’ordinateurs portables a été prise permettant 
de réduire l’empreinte carbone de 60 % et permettant 
de mieux s’adapter à l’organisation de travail qui 
fonctionne avec la possibilité d’avoir deux jours en 
télétravail.

Pour l’impression, imprimantes et copieurs sont 
paramétrés pour se mettre en veille dès qu’ils ne sont 
pas utilisés et sont systématiquement préréglés en 
impression Noir et Blanc et recto-verso.
Les cartouches de toner usagées sont recyclées via 
un fournisseur spécialisé (Conibi). La durée de vie 
des copieurs est en moyenne de 8 ans puis ils sont 
recyclés via notre fournisseur (Ricoh).
Enfin, les équipements électriques et électroniques 
en fin de vie suivent la filière du tri séléctif.

Pour son parc téléphonie de GSM, Makheia a fait 
le choix de n’acheter que des téléphones recyclés. La 
durée de vie d’un téléphone est en moyenne de 5 ans.
En fin de vie, le matériel obsolète est valorisé par une 
société spécialisée et agréée pour le traitement D3E.

En 2022, Makheia a changé d’ERP et utilise désor-
mais Inedee (abandon de Domino, l’ancien système). 
Inedee est une solution globale permettant à la fois 
de gérer les activités business de la gestion adminis-
trative, en passant par la planification des ressources, 
au suivi des temps passés..., tout en permettant aussi 
la gestion comptable et financière. La particularité 
de ce nouvel outil est d’une part la GED (Gestion 
Electronique des Documents) devant permettre de 
tendre vers le « zero » papier et d’autre part la mise 
en place de workflows permettant des systèmes de 
validation électronique sécurisés, avec des process 
optimisés.

NOTRE POLITIQUE INFORMATIQUE
L’objectif est de réduire l’impact de nos systèmes 
d’information sur l’environnement. Afin de limiter 
leur empreinte carbone et énergétique, le Groupe 
conduit différentes actions :
 
Matériels informatiques et serveurs
Depuis plusieurs années la DSI de Makheia mène 
des actions afin de l’imiter l’empreinte carbone du 
Groupe. Parmi les actions :
—  Virtualiser les serveurs afin d’abaisser la consom-

mation énergétique. Déploiement dans le Cloud 
public, permettant ainsi d’atteindre un haut niveau 
d’efficience sur la réduction de son empreinte.

—  Partenariat avec Microsoft Azure qui a fait du 
développement durable un enjeu majeur pour ses 
centres de données avec pour objectifs :
•  Utilisation de 100 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2025.

• Être « Aquapositif » d’ici à 2030.
• Et Zéro déchet d’ici à 2030.

—  Serveurs virtuels sont monitorés afin que leurs 
ressources (CPU RAM) ne soient pas supérieures 
aux besoins, et sont éventuellement redimension-
nées à la baisse.

—  Lorsque c’est possible, les serveurs sont mis à 
l’arrêt en dehors des heures de travail.

Depuis 2018, un réseau social d’entreprise (Slack) 
a été mis en place, qui en plus de faciliter le partage 
d’informations permet aussi de limiter l’utilisation en 
interne des emails, bien connus comme générateurs 
de pollution numérique.



GESTION DES DÉCHETS ET RÉDUCTION DE 
LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE À PARIS
Le changement de siège social rue de Monceau, en 
2020, avait permis de réduire de moitié la surface 
des locaux occupés.

Tous les bureaux disposent de détecteurs de présence, 
permettant un arrêt automatique de l’éclairage. Idem 
côté chauffage, les bureaux sont dotés de boîtiers 
« intelligents » et automatiques. Quant aux sanitaires, 
ils sont équipés d’économiseurs d’eau.

En 2022, l’immeuble répond toujours aux exigences 
d’accessibilité aux handicapés ainsi qu’aux nouvelles 
normes incendie.

Des fontaines à eau ont été installées afin de réduire 
l’usage de bouteilles plastique.

Le tri séléctif a été mis en place en partenariat avec 
la société Cèdre, service de collecte et recyclage des 
déchets de bureau. Le choix de ce partenaire s’est 
porté pour son double engagement :
—  Solidaire : création d’emplois durables pour des 

personnes en situation de handicap et accompa-
gnement tout au long de leur parcours.

—  Environnemental : agir pour préserver les res-
sources naturelles, limiter l’empreinte écologique.

Cette démarche a permis de collecter et transformer 
272 kg de déchets dans l’année 2021.

UTILISATION ET POLITIQUE ACHAT PAPIER
En interne, les échanges tendent au zéro papier 
par l’utilisation maximale des canaux digitaux. En 
externe, les recommandations clients sont remises 
sur clé USB ou par mail.
Les achats d’impression pour notre propre usage 
ou pour celui de nos clients sont réalisés auprès 
d’imprimeurs labellisés « verts ».
Nous choisissons des papiers recyclés ou recyclables, 
PEFC, privilégions les encres propres, et choisissons 
des papiers issus de forêts gérées durablement. Nous 
préconisons des prestataires proches de chez nos 
clients afin de limiter le transport de marchandises.

ENGAGEMENT DES FOURNISSEURS
D’une manière générale, les achats pratiqués, qu’il 
s’agisse de répondre aux besoins du Groupe ou des 
clients, tiennent compte aujourd’hui chaque fois 
que possible de l’engagement des fournisseurs en 
termes de RSE.

RÉDUCTION DES DÉPLACEMENTS 
ET PRIORITÉ AUX MODES  
DE TRANSPORTS PARTAGÉS
Crise Covid oblige, les échanges en visioconférence 
ou par téléphone avec nos clients et en interne ont 
été privilégiés et continuent d’être utilisés.

Les salles de réunion sont équipées de système audio 
et vidéo permettant des échanges fluides.

Lorsqu’ils s’avèrent nécessaires, les déplacements 
des collaborateurs sont rationalisés dans le sens du 
transport collectif (train, métro, bus, et à défaut 
véhicules partagés...).

Les salariés bénéficient de la prise en charge de 
la moitié de leur titre de transport en commun et 
réalisent leurs déplacements prioritairement en 
transport en commun en ile de France.

Le télétravail, mis en place 2 jours par semaine au 
sein du Groupe, permet également de diminuer les 
déplacements domicile – entreprise.

Pour les déplacements avec notre agence lyonnaise, 
nos collaborateurs utilisent le TGV.

Pour les déplacements chez nos clients ou prospects 
en province, nous privilégions toujours le train à 
l’avion, et limitons le nombre de véhicules lors de 
visites chez un client.



2. 
RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

ISO 9001 : 2015
Depuis plus de quinze ans, le Groupe s’est engagé 
dans un processus de Management de la Qualité par 
le biais de sa certification ISO. Il s’agit de respecter 
des valeurs inscrites dans un plan de progrès annuel, 
les actions entreprises étant contrôlées régulièrement 
par des audits internes et une enquête de satisfac-
tion clients.

Les objectifs assignés à cette démarche :
—  Écoute des partenaires, qu’ils soient clients ou 

fournisseurs, dans le but de comprendre leurs 
besoins et de les aider, afin de construire des 
relations de confiance durables.

—  Respect de la promesse donnée que ce soit en 
matière de qualité des prestations fournies ou 
de délais, mais aussi de transparence vis-à-vis 
des actionnaires.

—  Convivialité et esprit d’équipe vis-à-vis des parte-
naires, mais aussi des collaborateurs du Groupe.

—  Esprit d’entreprise et d’engagement pour optimi-
ser la profitabilité du Groupe, réduire les coûts, 
trouver des solutions qui concourent à assurer 
un futur pérenne.

En 2019, la certification de Makheia a fait l’objet 
d’un audit de suivi, qui a été favorable. Il faisait 
suite à l’audit, fin 2018, par le Bureau Veritas qui a 
certifié que le système de management de l’entreprise 
était conforme aux exigences de la nouvelle norme 
ISO 9001:2015. 
Le renouvellement de la certification n’a pu s’établir 
pour cause de Covid, celui-ci est repoussé à la sortie 
de crise.

TRANSPARENCE
Le Groupe s’engage à traiter honnêtement ses parties 
prenantes, notamment en transmettant les informa-
tions requises et en faisant preuve d’ouverture sur 
les questions qui leur sont liées. Les actionnaires, les 
collaborateurs, les clients et partenaires reçoivent 
une information fiable, transparente et véritable.

CONFIDENTIALITÉ
Le Groupe s’engage à respecter la confidentialité et la 
sécurité des informations confidentielles reçues des 
collaborateurs, des clients et autres parties prenantes, 
et à ne pas les détourner de leur usage initial en se les 
appropriant ou en les mettant à disposition d’un tiers.

RGPD
En 2021, Makheia a durci la politique de sécurité de 
son système d’information. Le Groupe se conforme 

ENGAGEMENTS AUPRÈS 
DES COLLABORATEURS
Le Groupe s’attache, au travers de son organisation, 
de son modèle de à contribuer à l’épanouissement 
de ses collaborateurs. 

Avantages et services aux salariés 
—  Mutuelle (3,93% PMSS) : prise en charge de 60 % 

par l’employeur (2,358 % PMSS) / 40% à la charge 
du salarié de la cotisation de base (1,572 % PMSS)

—  Prévoyance prise en charge par le Groupe.
—  Tickets restaurant, sous forme de carte Swile : 

prise en charge à 50 % par le Groupe.
 
DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES
Le Groupe est engagé dans l’égalité des chances, du 
respect de l’autre et de ses différences.
Cet engagement est appliqué lors de toutes les étapes 
de la gestion des ressources humaines telles que 
l’embauche, la formation, l’avancement ou encore 
la promotion professionnelle des collaborateurs, 
A titre d’exemple, le taux de collaborateurs féminins 
s’élève actuellement à 55%., et 10 % de l’effectif total 
sont des femmes managers.
Quant au Conseil d’administration, 33 % de ses 
membres sont des femmes.
Par ailleurs le Groupe accueille chaque année des 
jeunes dans le cadre de leurs journées d’observation 
en entreprise (classes de troisième ou de seconde) 
et également plusieurs apprentis dans le cadre de 
leurs études.

ÉTHIQUE
L’éthique est au centre des relations business du 
Groupe, tant du côté clients que fournisseurs. 
Le Groupe s’engage à lutter contre la corruption et 
le trafic d’influence.



à l’ensemble des règles et exigences de la RGPD, 
sous la direction de son DSI, Ghislain Chansou, 
DPO du Groupe.
Des audits de sécurité sur l’ensemble des applications 
SAS et des sites de ses agences ont été menés et ont 
donné lieu à des procédures de « hardening » qui 
ont été rédigées et sont dorénavant mises en place 
par défaut.
Un focus particulier a été mis sur les applications 
contenant des données personnelles avec un chiffre-
ment systématique des flux et du stockage.

CONCURRENCE
Le Groupe s’engage à respecter les règles relatives au 
droit national et international de la concurrence et 
à s’interdire toute pratique ayant pour conséquence 
d’entraver le libre jeu de la concurrence.

CODE DE CONDUITE ANTICORRUPTION
En tant qu’adhérent à Middlenext, association profes-
sionnelle française indépendante représentative des 
valeurs moyennes cotées sur Euronext et Euronext 
Growth, Makheia respecte son code de gouvernance.
En 2021, Makheia a entrepris une sensibilisation 
aux codes de déontologie boursière à destination 
des membres du Conseil, des managers et des man-
dataires sociaux.

HANDICAP
Le Groupe a signé un partenariat avec la société 
Cèdre, pour la collecte et le recyclage des déchets 
de bureau et a été sensible pour le choix de ce pres-
tataire à son engagement dans la création d’emplois 
durables pour des personnes en situation de handicap 
(cf. détail ci-dessus).

Nous travaillons également avec Handecom, plate-
forme de travail solidaire.

ACCOMPAGNER DES CLIENTS ENGAGÉS
En 2021, nous avons choisi de travailler sur trois 
projets d’entreprises engagées sociétalement :
—  Le Forum de Paris sur la Paix : refonte de la 

plateforme digitale du Forum qui rassemble 
chaque année des chefs d’État, de gouvernement 
et d’organisations internationales (plus de 125 ont 
participé depuis sa création) ainsi que des ONG, 
des entreprises et de simples citoyens du monde. 
Le Forum est une plateforme ouverte à celles et 
ceux qui cherchent à développer une coordination, 
des règles et des compétences pour répondre aux 
problèmes mondiaux. Lancé en 2018, il contribue 
à une meilleure organisation de la planète grâce à 

des activités d’accompagnement qui permettent 
de lancer et accompagner de grandes initiatives. 
https://parispeaceforum.org/

—  Recyclivre : refonte de la plateforme digitale 
(sortie mai 2022) qui propose la collecte et la 
revente de livres d’occasion. Recyclivre, depuis sa 
création, s’appuie sur 3 piliers : Environnement / 
Social / Sociétal et crée un lien solidaire entre ses 
clients et les populations défavorisées.

—  Hubside.store : refonte de la plateforme e-com-
merce dans une démarche vertueuse :
• inciter à donner une seconde vie à ses appareils,
•  une approche écoresponsable valorisant le 
recyclage plutôt que l’achat du neuf,

• proposer des produits reconditionnés de qualité.

ÉCOCONCEPTION
Observatoire de l’Impact Positif
Nous avons lancé en 2021, avec notre agence 
Big Youth, l’Observatoire de l’impact positif, où 
nous portons un nouveau regard sur l’impact digital 
des marques et la manière dont elles construisent 
leurs stratégies digitales et dans quelle mesure elles 
intègrent des actions concrètes pour être vertueuses 
dans leur approche numérique.
L’Observatoire se concentre sur les moyens d’expres-
sion propriétaires des marques, à savoir leurs sites 
internet, évalués selon 45 indicateurs factuels mesu-
rables, regroupés en 4 grands critères : Utilisabilité, 
Écoconception, Accessibilité, Efficacité SEO.
Les résultats sont disponibles à cette adresse : 
https://observatoire.bigyouth.fr/

Green IT
Le Groupe milite pour un digital ouvert, inclusif et 
plus vertueux, et n’a de cesse de challenger sa métho-
dologie, ses process pour tendre vers ces idéaux. 
Le Groupe a engagé une roadmap ambitieuse pour 
donner corps à cette promesse d’impact positif :
—  Designer de plus en plus de projets en éco-

conception et les équipes sont formées aux 
problématiques d’accessibilité.

—  Intervenir sur des plateformes d’un nouveau 
modèle économique (C-to-C, second hand).

—  Accompagner des entreprises à mission.

Côté développement de sites internet, nous avons 
formé nos développeurs web à la charte Green IT, 
et sommes certifiés pour la création et le développe-
ment de sites web respectant 115 bonnes pratiques 
pour un développement éco- responsable. Nous 
travaillons les parcours utilisateurs, afin de limiter 
le nombre de clics.

https://parispeaceforum.org/
https://observatoire.bigyouth.fr/
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