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Cette Charte témoigne de l’engagement des dirigeants et des employés de Solutions Beyond 
Technologies à intégrer les principes du développement durable dans toutes les sphères 
d’activité de l’entreprise (des processus de prise de décision stratégique aux opérations 

quotidiennes), et ce dans le respect strict des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 

NOTRE VISION ÉCORESPONSABLE 

 
Solutions Beyond Technologies est une organisation consciente de sa responsabilité sociale et environnementale et s'engage à 
devenir un acteur positif de changement. 

 
D'abord à travers un engagement d'écoresponsabilité au sein des services que l'organisation offre. L'empreinte environnementale 

des projets de Solutions Beyond Technologies est mesurée et des actions conjointes avec les clients et partenaires sont mises en 

œuvre pour la réduire. C'est même un élément différenciateur mis en avant auprès des clients, qui reconnaissent la valeur et 

apprécient l'écoresponsabilité de l'organisation. Ultimement, Solutions Beyond Technologies est un partenaire de transformation 

pour des organisations engagées dans la lutte contre les changements climatiques, travaille avec un portefeuille de clients 

écoresponsables et aligne ainsi pleinement son expertise avec les enjeux sociaux et environnementaux du XXIe siècle. 

 

En interne, Solutions Beyond Technologies est engagée à devenir un employeur de choix, en mêlant des conditions de travail 

inclusives, conviviales et visant la conciliation de la vie professionnelle et personnelle de ses équipes. L'engagement communautaire 

de l'organisation est reconnu et se traduit par un programme bénévole, du soutien financier et la mise à disposition des 

compétences de Solutions Beyond Technologies auprès de causes caritatives dans un objectif d'impact social positif. 

 

Enfin, Solutions Beyond Technologies garantit la pérennité de son engagement en intégrant dans ses objectifs stratégiques des 

indicateurs extra-financiers relatifs à l'impact positif social et environnemental que l'organisation souhaite avoir à long terme. 

 

NOS ENGAGEMENTS 

Nous nous engageons à soutenir notre Comité Écoresponsable dans ses fonctions et d’allouer les ressources nécessaires à l’atteinte 

des objectifs du Plan stratégique Écoresponsable. La direction évaluera l’évolution du Plan stratégique écoresponsable au moins une 

fois par année, fera les ajustements nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre et assurera le lien avec sa stratégie d’affaires. 

Nous nous engageons aussi à nous conformer aux règles légales des pays et territoires dans lesquels nous exerçons nos activités. 
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NOS VALEURS 

Nous portons les valeurs qui nous permettent de développer des relations à long terme et d’innover sans cesse afin de demeurer 

compétitifs : 

 LA PASSION 
Nous formons une équipe passionnée ayant à cœur d’induire des changements positifs dans l’entreprise et la vie des gens 

qui font appel à elle. Curieux et créatifs, nous travaillons en toutes circonstances avec fierté, enthousiasme et dévouement. 

 

 LA COLLABORATION 
Tout le monde peut avoir de bonnes idées et la pluralité des points de vue favorise la créativité. Nous croyons que le tout est 

plus grand que la somme de ses parties et, partant de ce principe, nous valorisons le travail d’équipe et la collaboration. 

 

 L’INTÉGRITÉ 
Nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Nous nous montrons honnêtes, fiables et bienveillants 

dans les relations que nous bâtissons, tant à l’intérieur de notre organisation qu’avec nos clients et partenaires. 

 

 L’EXCELLENCE 
Nous nous passionnons pour l’excellence et nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients et 

anticiper leurs besoins et attentes. Nous aspirons à leur offrir une qualité de services inégalée en conformité avec les 

meilleures pratiques du secteur et en améliorant continuellement nos processus. 

 

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

 Nos actions seront inspirées par les orientations stratégiques suivantes qui nous guideront vers la mise en œuvre de notre 

Vision écoresponsable. 

 
ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : Faire preuve de leadership et d’engagement en matière de responsabilité sociale et 

environnementale 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : Réduire autant que possible notre empreinte environnementale et celle de nos clients 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : Développer un cadre de travail sain, inclusif, convivial et renforcer notre impact social 

 

 

CHAMPS D’APPLICATION ET RESPONSABILITÉ 

La présente charte s’applique à tous les employés et sous-traitants de l’entreprise. Solutions Beyond Technologies encourage aussi 

ses fournisseurs, ses clients et ses partenaires stratégiques à adopter des pratiques écoresponsables qui intègrent les principes du 

développement durable. 
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AUTORITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

L’adoption de cette charte sera en vigueur à compter du 1er février 2021. 

 

 

 

 

Sébastien Tessier, Associé Leonardo De Araujo, Associé 

 

 

 

Luc Dubois, Associé Alain Dubois, Associé 

 

 

 

Sébastien Caron, Associé Alain Dupont, Associé 

 

 

 

François Potier, Associé 
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