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Engagements 2022

NOTRE DÉMARCHE RSE
Notre monde doit faire face à de nombreux
défis sociétaux, économiques et écologiques.

Nos engagements se regroupent en 5
objectifs :

Aussi, il est de notre devoir d’agir au
quotidien pour répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux
leurs.

Développer nos activités de façon éthique
et transparente

Pleinement conscient du rôle que les
entreprises ont à jouer, Hexatel mène depuis
plusieurs années déjà une démarche
d’amélioration continue de ses pratiques. Nous
nous engageons, via des actions concrètes, à
promouvoir nos activités de façon éthique et à
soutenir des pratiques et un développement
économiquement efficace, socialement équitable
et écologiquement soutenable.

Apporter de la valeur à nos clients
Cultiver une démarche RH responsable
Offrir à nos collaborateurs un cadre de
travail de qualité
Maîtriser nos impacts environnementaux
Les actions à mener sont nombreuses et leur
mise en œuvre est parfois ambitieuse, c’est
pourquoi Hexatel s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue et de constante remise
en question de ses pratiques.
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NOS ENGAGEMENTS

- EN BREF

DÉVELOPPER NOS
TRANSPARENTE

01

ACTIVITÉS

DE

FAÇON

ÉTHIQUE

ET

o Entreprise familiale et indépendante : libre choix de nos partenaires
(interlocuteurs locaux si possible) et des solutions installées, l’intérêt du
client prédomine, fiscalement responsable
o Partage de la valeur créée : participation et intéressement proposés aux
salariés

APPORTER DE LA VALEUR A NOS CLIENTS

02

o Satisfaction client : approche personnalisée, conseil et accompagnement
neutre (vis à vis des technologies et prestataires mobilisés) et
informations loyales
o Qualité de service : techniciens formés pour traiter l’ensemble des
demandes clients, mise en place d’un questionnaire de satisfaction client
après intervention (note moyenne : 4,2/5).
o Données personnelles : respect des principes du RGPD, les données de
nos clients ne sont ni vendues ni échangées.

CULTIVER UNE DÉMARCHE RH RESPONSABLE

03

o Carrière : mobilité géographique et évolution de postes proposées en
interne, formation techniques et commerciales régulières, partenariats
école et recrutement de profils alternants
o Égalité des chances : lutte contre les discriminations et mesures en faveur
de la diversité des profils
o Management : incitation aux pratiques de management bienveillant,
positif et participatif

OFFRIR À NOS COLLABORATEURS UN CADRE DE TRAVAIL DE
QUALITÉ
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o Espaces de travail : réagencement des open space et bureaux individuels
pour plus de confort (luminosité, bruit, confort thermique), création d’un
espace de pause
o Bien-être : incitation à la pratique du sport (participation à des courses),
sensibilisation à l’équilibre vie privée/professionnelle et droit à la
déconnexion
o Santé : sensibilisation et respect des règles élémentaires de santé et
d’hygiène au travail

MAÎTRISER NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

05

o Rénovation des locaux : utilisation de matériaux traditionnels à haut
pouvoir isolant, installation de systèmes de maîtrise de l’énergie
permettant de réguler la température par espace de travail (climatisation
sans émission de gaz et de consommation d’eau, chauffage).
o Zéro-papier : installation d’imprimantes départementales pour centraliser
les impressions, dématérialisation des factures, contrats… et signatures
électroniques.
o Véhicules entreprise : parc de véhicules à faible émission de CO (moins de
110gr) et transformation progressive de la flotte de véhicules vers
l’électrique
o Gestion des déchets : tri sélectif avec nos propres containers (relève des
déchets entre une fois par semaine et une fois par mois selon le type de
déchets, réduction des passages de collecte), processus rigoureux de
traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E)
o Travail à distance : possibilité de télétravail et généralisation des téléinterventions
o Usage unique : suppression des gobelets jetables, collaborateurs équipées
de gourdes réutilisables

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE NOS SERVICES
Apporter de la valeur aux clients est une préoccupation centrale pour Hexatel. L’entreprise se
fixe comme ambition d’offrir à chaque client une expérience d’achat qualitative, personnalisée
et éthique. C’est dans cette optique qu’Hexatel a mis en place un plan qualité couplée à une
démarche d’amélioration continue de ses services.
Pour garantir un haut niveau de service à nos clients et réduire la non-qualité, différentes
mesures ont été mises en place au sein de l’entreprise :

Un management de la qualité basé sur des textes reconnus :
afin d’être le plus pertinent possible, Hexatel s’appuie sur les normes en
vigueur pour construire sa politique de management de la qualité. Nos
processus de production, de services, de suivi et reporting et de gestion
de la non-qualité s’appuient notamment sur les normes ISO actuelles et le
référentiel ITIL. Notre démarche est ainsi totalement orientée client.
Remontées terrain et co-construction : Hexatel soutient la mise en
place d’un management participatif au sein de ses équipes. L’objectif est
de favoriser les remontées terrains de nos collaborateurs pour augmenter
la pertinence des actions mises en place et la qualité de service. Grâce
aux alertes de nos collaborateurs sur les difficultés rencontrées au
quotidien et les remarques informelles des clients avec lesquels ils
échangent, Hexatel gagne en réactivité et identifie plus facilement ses
axes d’amélioration. Lors de la mise en place de nouveaux services ou
processus, il est également courant d’avoir recours à des groupes de
travail multi-services. La co-contruction de nos offres et méthodes de
travail nous permet de mieux comprendre les besoins de chaque maillon
de la chaine Hexatel.
Des processus clairs et optimisés : Hexatel rappelle régulièrement
aux différents responsables de services les processus d’entreprise en place
(ex : pour le suivi des demandes d’assistance, pour la gestion des déchets
DEEE…). Lorsque des nouvelles pratiques sont mises en place, l’ensemble
du personnel concerné est convié à une réunion d’information pour un
temps d’échange sur le sujet. La bibliothèque de contenus à disposition
est également immédiatement mise à jour. Ainsi, tout est mis en œuvre
pour assurer un niveau de qualité constant, fluidifier nos services et
uniformiser nos pratiques.

Des partenariats forts au service de nos clients : Entreprise familiale
et indépendante, Hexatel choisit librement les partenaires avec lesquels
elle collabore. Les solutions partenaires que nous choisissons de proposer
à nos clients sont testées en amont et répondent à l’ensemble de nos
exigences en termes de qualité, de robustesse et de durabilité. Cela nous
permet de garantir à chacun de nos clients un haut niveau de qualité.
Des formations régulières des équipes Hexatel : Nos collaborateurs
sont régulièrement formés aux solutions partenaires afin que nous
disposions du savoir-faire nécessaire pour leur installation et leur
maintien en conditions opérationnelles. Nous validons et renouvelons
régulièrement nos niveaux de certification partenaires. En complément,
des plans de formation sont pilotés par le service Ressources Humaines
d’Hexatel. Ils permettent à chacun de renforcer régulièrement ses
compétences dans leur domaine d’expertise.
Des mesures de la qualité des services : Depuis 2019, Hexatel a mis
en place une procédure multicritères de suivi de la satisfaction client. Ces
études sont envoyées indistinctement aux clients après une intervention
projet ou SAV. Elles permettent d’identifier clairement les axes
d’amélioration sur lesquels travailler. Aussi, chaque client ayant indiqué un
mécontentement est rappelé par nos équipes afin de lui apporter une
réponse constructive. En plus de ces enquêtes de satisfaction, Hexatel à
mis en place plusieurs indicateurs de suivi afin de mesurer de façon
objective la qualité des services proposés (ex : délai de réponse moyen
aux demandes clients…) des seuils d’alerte ont été définis pour chaque
indicateur afin que des mesures correctives soient envisagées en cas de
besoin.

4,5/5
Satisfaction client moyenne observée au cours de
l’année 2021 après une intervention projet ou
SAV par les équipes d’Hexatel.
Critères de notation pris en compte :
o
o
o
o

Relation commerciale
Communication projet/SAV
Délai d’intervention
Compétences des intervenants

FAIRE GRANDIR NOS
COLLABORATEURS
MONTÉE EN COMPÉTENCE
Chaque année, Hexatel propose à ses collaborateurs des formations métier et
managériales. L’objectif est de permettre à chacun de se perfectionner dans son
domaine d’excellence et d’acquérir de nouveaux savoir-faire et une ouverture
d’esprit. Un budget formation conséquent est également prévu pour assurer des
formations de sécurité. Nous garantissons ainsi la qualité de nos services et le
bien-être de nos collaborateurs.

CONFIANCE ET SOLIDARITÉ
Hexatel met au quotidien l’accent sur les valeurs de solidarité, de confiance et
de partage. Cela prend notamment la forme d’un management participatif
(points d’échanges réguliers, formations manager et tuteurs régulières), et
d’actions liées au bien-être et aux conditions de travail des collaborateurs.

ÉQUILIBRE VIE PRO/PRIVÉE
Hexatel met tout en œuvre pour permettre à chaque collaborateur de réaliser ses
projets professionnels en adéquation avec ses engagements privés. Hexatel, est pour
cela, à l’écoute des projets de mobilité, d’évolution de carrière… c’est aussi dans cette
optique qu’une charte de droit à la déconnexion a été rédigée.

Postuler
chez Hexatel

Embarquer
avec nous

Muscler sa
carrière

Lors des recrutements, notre service Ressources
Humaines recherche avant tout une personnalité
qui saura montrer sa motivation, évoquer ses
projets et partager la vision et les valeurs
défendues par Hexatel.

Afin de favoriser l’intégration des nouveaux
collaborateurs et dans un souci de bien-être,
Hexatel a mis en place un parcours
d’accompagnement personnalisé des nouveaux
arrivants : rencontre avec les équipes, formation
aux outils et processus, système de parrainage,
points réguliers avec les managers et le service
RH…

Hexatel accompagne ses collaborateurs à chaque
étape de leur carrière. Nous proposons des points
réguliers qui permettent d’échanger sur les projets
professionnels de chacun, d’envisager des
formations, de évolutions de poste ou des projets
de mobilité.

Hexatel ne serait rien sans l’engagement sans faille
de ses collaborateurs, nos réussites sont le fruit de
la cohésion et de l’engagement de nos équipes.
C’est pourquoi nous tenons à les accompagner à
chaque étape de leur carrière chez Hexatel.

L’ALTERNANCE :
PENSER L’AVENIR
Hexatel propose depuis quelques années
à des étudiants de faire leurs premiers pas
en entreprise grâce à des contrats
d’alternance. Que ce soit sur des métiers
liés à la technique (avant-vente,
technicien télécoms et réseaux…) ou sur
des fonctions support, nous nous
engageons aux côtés de différents acteurs
de l’enseignement supérieur. Lorsque des
postes sont ouverts, nous proposons des
contrats à nos alternants en fin de cursus
scolaire.

Notre mission est de faire des étudiants que nous accueillons des professionnels compétents
dans leur domaine et épanouis professionnellement et personnellement.

FAIRE DÉCOUVRIR
L’entrée dans le monde du travail est une étape primordiale dans une carrière.
C’est pourquoi, nous faisons le maximum pour permettre aux alternants que
nous accueillons de se familiariser aux usages du monde professionnel. En plus
d’un savoir-faire métier et de clés relatives au savoir-être en entreprise, nous
leur proposons, lorsque cela est possible, de découvrir différents métiers en lien
avec leur formation.
FORMER
Nous mettons tout en œuvre pour permettre à nos collaborateurs en alternance
d’appliquer le savoir-faire théorique acquis dans le cadre de leur formation
scolaire. Nous nous efforçons également de leur ouvrir de nouveaux champs de
compétences afin que les temps passés en entreprise soient de véritables
expériences formatrices et enrichissantes.
RESPONSABILISER
Nous confions des missions variées et ambitieuses à nos collaborateurs en
alternance afin de préparer nos alternants au mieux aux exigences du monde
professionnel et de leur permettre de s’épanouir au quotidien. Nous les incitons
également à prendre des décisions et à être force de proposition.

GÉNÉRALISER LA PRATIQUE
DU TÉLÉTRAVAIL
Déjà proposé sous certaines conditions avant la crise du COVID-19, Hexatel a récemment
repensé son dispositif d’accès au télétravail pour permettre aux salariés qui le souhaitent
de collaborer régulièrement à distance après la pandémie.

Hexatel a souhaité mettre en place une
démarche de co-construction de la nouvelle
charte télétravail afin qu’elle réponde au mieux
aux attentes de chacun. Une consultation de
l’ensemble des salariés a été menée par le
service RH suite aux périodes de confinement.
Largement plébiscité, le télétravail a été
généralisé à l’ensemble des fonctions de
l’entreprise en ayant la possibilité. Une période
de test aura permis, ensuite, d’en ajuster les
conditions.

De nouveaux équipements informatiques ont
également été mis à disposition des équipes
Hexatel afin de permettre au plus grand
nombre de pratiquer le télétravail. L’objectif
est de favoriser la mobilité des équipes sans
faire de compromis sur notre performance
collective et la sécurité des données et du
réseau de l’entreprise

93% des collaborateurs d’Hexatel ont indiqué être satisfait par leur expérience de
télétravail. La diminution des temps de trajet domicile-travail et la possibilité d’être
plus efficace sur des tâches qui nécessitent une concentration accrue sont les
deux arguments mis en avant. La diminution des interactions représente à
contrario un point de vigilance.

INDEX D’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
Mis en place en 2019, l’index EGAPRO (index
de l’égalité professionnelle) doit permettre
aux entreprises de mesurer les écarts
éventuels en termes d’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
et de prendre des mesures correctives.

L’écart de rémunération femmes-hommes
L’écart de répartition des augmentations
individuelles
L’écart de répartition des promotions
Le nombre de salariées augmentées à
leur retour de congé maternité

L’index se calcule à partir de 5 indicateurs et
permet d’obtenir une note maximale de 100
points :

La parité parmi les 10 plus hautes
rémunérations

Pour l’année 2021, Hexatel a obtenu un score de 89/100, en hausse constante par
rapport aux deux années précédentes (79/100 en 2019 et 85/100 en 2020).

Mesurabilité de
l’indicateur
Valeur de l’indicateur

0,3

11,6

0,5

100

0

Points obtenus

39

20

15

15

0

Nombre de points maximum

40

20

15

15

10

Nombre de points maximum
des indicateurs calculables

40

20

15

0

10

Total des indicateurs calculables

89

Index sur 100 points

89

LE ZÉRO-PAPIER COMME
OBJECTIF
Selon l’ADEME, chaque Français consomme en moyenne 167 kilos de papier par an. Papiers et
cartons confondus, ce sont près de 9 millions de tonnes par an qui sont consommés, dont la
moitié dans le cadre d’activités professionnelles. Conscient du rôle à jouer des entreprises,
Hexatel a instauré depuis plusieurs années déjà des mesures visant à réduire drastiquement
son utilisation du papier. L’objectif est, à terme, d’atteindre le zéro-papier.

Un processus RH 100% digital : les fiches de paie, les demandes
relatives aux notes de frais et aux congés, le suivi de carrière (gestion des
entretiens et suivi des objectifs) et le dossier RH de chaque collaborateur
est dématérialisé.
Des devis et factures client dématérialisées : depuis l’an dernier,
Hexatel a mis fin à l’envoi de devis et de factures sous format papier.
Hexatel prend donc un temps d’avance sur la règlementation française qui
rendra obligatoire la facturation par voie électronique dans les relations
B2B en janvier 2023.
Signature dématérialisée : Grâce à l’installation du service de
signature dématérialisé DocuSign, Hexatel améliore l’expérience d’achat
de ses clients et limite son impact écologique

En 1 an, la signature électronique des devis et contrats Hexatel à permis
d’économiser, 1,8 tonnes de bois, 46 mille litres d’eau, 304 kilos de déchets et
4,4 tonnes de CO2

UNE GESTION DES
DÉCHETS RIGOUREUSE
Par son activité, Hexatel est amené à générer de nombreux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE ou D3E). Bien collecter et recycler ses déchets est un enjeu
essentiel. Voici comment nous y travaillons :
Limiter nos déchets : avant même d’évoquer le traitement des déchets, il
convient d’en limiter la quantité. C’est dans cette optique qu’Hexatel s’engage à
ne changer les matériels de ses clients que lorsque cela est nécessaire.
Avoir des procédures de traitement claires : après chaque intervention,
les techniciens Hexatel récupèrent l’ensemble des déchets générées. Ceux-ci
sont collectés pour être ensuite traités dans le cadre des processus d’écorecyclage proposés par notre partenaire-distributeur Itancia. Hexatel respecte
ainsi scrupuleusement les exigences relatives au traitement des déchets D3E.
Sensibiliser au traitement des déchets : Afin que nos procédures de
traitement des déchets soient bien appliquées, nous rappelons régulièrement à
nos collaborateurs les règles de tri en vigueur.

LE RECONDITIONNÉ, UNE SOLUTION D’AVENIR
Hexatel s’engage pour l’environnement et la
préservation des ressources naturelles en
travaillant main dans la main avec son partenaire
Itancia. Ce distributeur propose à l’achat des
produits éco-recyclés. En confiant à Itancia le
traitement de ses déchets IT et en achetant des

11 441 Kg

produits reconditionnés, Hexatel s’engage
concrètement dans la protection de nos ressources
naturelles. L’objectif, à l’avenir, est de proposer à
nos clients de manière plus systématique des
produits reconditionnés et d’accroître ainsi la
part de 2nde main dans nos achats.

De CO2 économisés en 2020 par
Hexatel et ses clients grâce à l’achat
de produits reconditionnés.

÷4/5

Les équipements reconditionnés
représentent une émission de carbone
4 à 5 fois moindre qu’un produit neuf

VERS DES MOBILITÉS
PLUS DOUCES
Pour limiter ses impacts écologiques liées aux transports, Hexatel s’engage notamment
à renouveler sa flotte de véhicules entreprise et à rationaliser les trajets domiciletravail des collaborateurs.

Déjà équipés de véhicules à faibles émissions de
CO2, Hexatel fait un pas de plus vers des mobilités
décarbonés en renouvelant progressivement son
parc de véhicules entreprise. Nos premiers
modèles électriques ont été livrés en 2021 et
l’ensemble de nos véhicules thermiques seront
remplacés dans les mois à venir.
Nous sensibilisons également nos équipes
nomades à limiter leurs déplacements pour
limiter leurs émissions de carbone. Nous avons
pour ce faire, investit dans des systèmes de
communication et de téléintervention permettant
des échanges distantiels de qualité avec nos clients

Par ailleurs, afin de mutualiser les trajets domiciletravail de nos collaborateurs, nous nous sommes
rapprochés de l’organisation ehop. Cette
association anime des échanges et tente de
mobiliser autour de la thématique du covoiturage.
Elle aide à mettre en relation les professionnels
d’une même zone d’activité pour créer de
nouvelles habitudes de covoiturage. Cette
démarche se concentre en région Bretagne où
sont présents beaucoup de nos collaborateurs.
Hexatel compte à l’avenir engager des actions en
faveur du covoiturage dans les autres régions où
elle est présente.

HEXATEL
OPÉRATEUR TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX
Entreprise familiale et indépendante, Hexatel intervient depuis 75 ans auprès des
entreprises et des collectivités. Engagés, nous construisons avec nos clients une
relation de proximité basée sur une approche personnalisée de leurs
problématiques.
Notre mission : vous accompagner vers les nouveaux usages digitaux d’aujourd’hui
et de demain en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins et à vos
enjeux métiers.

RESTONS EN CONTACT
www.hexatel.fr
@Hexatel
@Groupe_Hexatel
@Hexatel

