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Notre ambition

Simpliciti accompagne les territoires avec des outils et des données permettant

d’améliorer l’expérience des citoyens en les rendant acteurs d’un monde

meilleur.

En tant qu’entreprise au service des territoires connectés et à impact positif de

par nos services, nous avons une responsabilité particulière dans la mise en place

d’une démarche environnementale et sociétale ambitieuse dans notre

société, avec nos fournisseurs et clients ainsi que plus globalement au sein de

notre écosystème.

Notre objectif global est de nous inscrire dans un processus clair, formalisé et partagé par tous au

sein de Simpliciti en faveur d’une économie de la fonctionnalité.

Simpliciti souhaite adopter une démarche d’écoconception dans la création de nos produits d’un

point de vue matériel comme logiciel. Nous souhaitons en parallèle allonger la durée globale de nos

solutions matérielles chez nos clients et de leur compatibilité avec nos dernières solutions logicielles.

Enfin nous avons la volonté d’améliorer le recyclage de nos matériels et également de réduire au

maximum l’impact de nos activités dans nos locaux afin d’être nous-même acteurs d’un monde

meilleur.
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Notre mission : rendre, grâce à la technologie, le citoyen acteur d’une ville plus connectée.



Nos certifications 
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Avec une note de 54%, nous sommes fiers que notre

engagement soit reconnu comme un gage de qualité et de

responsabilité et nous offre ainsi la possibilité de pouvoir

figurer dans le top 25% des entreprises les plus

performantes de sa catégorie en matière de RSE !

Simpliciti est engagé dans plusieurs processus de certifications afin de nous permettre d’améliorer

notre fonctionnement d’entreprise et de mieux identifier les objectifs intermédiaires pour y parvenir.

Nous sommes heureux d’avoir obtenu en janvier 2022 le label d’entreprise à impact par le

Mouvement Impact France . Nous avons comme ambition d’améliorer encore notre Impact Score cette

année au niveau de notre stratégie en devenant une société à mission mais aussi dans notre impact

social auprès de nos collaborateurs comme dans notre impact écologique avec la réduction de notre

empreinte carbone notamment. Le partage du pouvoir avec les parties prenantes de l’entreprise

comme le partage de la valeur avec des actions de placements financiers responsables et du mécénat

sont aussi des pistes que nous étudions avec beaucoup d’intérêt.

Afin de nous améliorer encore dans la voie de l’économie circulaire et durable mais aussi dans notre

mission d’intérêt général, Simpliciti candidate en 2022 pour que notre solution cœur Citi’ID soit

labélisée Solar Impulse. Cette fondation vise à être identifiée dans les 1000 solutions au niveau mondial

ayant un impact positif dans nos sociétés afin d’atteindre les objectifs mondiaux de neutralité carbone.



Nos implantations 
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Simpliciti dispose de 5 sites en France et d’une filiale au Maroc pour son déploiement sur le continent

africain. Nous sommes fiers de concevoir et développer nos solutions matérielles et logicielles

depuis notre site de production à Aix-en-Provence et avec nos équipes de développeurs logiciels

répartis sur nos autres sites français.



Nos convictions et engagements 

En cette année 2022, Simpliciti renouvelle et renforce ses engagements afin d’améliorer notre

impact environnemental et sociétal. Nos engagements sur les 7 piliers de la RSE au regard de la

norme ISO sont détaillés dans les pages qui suivent.
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En tant qu’acteur historique de la « smart city » depuis maintenant 27 ans, nous avons développé

et enrichi la vision que nous avons de nos solutions métiers dans le domaine de l’environnement, de

la mobilité et du transport de marchandises. Bien que déclinées selon les spécificités propres à

chacun de nos métiers, nos solutions matérielles et logicielles poursuivent un objectif commun de

rationaliser les déplacements de nos clients et d’optimiser la collecte de déchets, le transport de

personnes et de marchandises. Nous estimons notre impact chez nos clients à 40 000 tonnes de CO2

économisées par an.

Nous avons, en ce sens, acquis en mars 2021 la société Ecobox spécialisée dans l’optimisation des

secteurs et circuits de collecte afin de nous améliorer encore dans le service rendu à nos clients

dans la rationalisation de l’utilisation de leurs véhicules, de la consommation de carburant ou

encore du temps passé en tournées par les équipes de collecte renforçant cet impact positif de 12

500 tonnes de CO2.



Réparabilité du matériel fourni à nos clients

Nous avons démarré en 2021 des actions sur concrètes pour améliorer la durée de vie de nos

matériaux et allons accélérer ces actions en 2022 pour que l’ensemble de nos composants soient

réparables.

Notre système Citi’ID est composé de :

- 2 dents antennes : non réparables

- 2 décodeurs : réparables

- 1 nBAB : réparable

- 2 boites à boutons : réparables

- prolongateurs : non réparables

- 1 boitier Kelina : réparable

- 1 écran : réparable

- 1 boitier de dérivation : réparable

- fusibles / porte-fusible / câbles divers : non réparables

Il est important de comprendre que tous les éléments névralgiques du système sont réparables.

En revanche nous privilégions que les éléments de connectique soient changés afin de garantir le

bon fonctionnement de nos systèmes.
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Environnement

Simpliciti s’engage dans une politique de respect de l’environnement avec une ambition claire dans la

réduction de ses déchets physiques et numériques et dans l’évolution des comportements de

ses collaborateurs pour favoriser une forme de sobriété au bureau.

Les actions clés retenues pour 2022 l’ont été en fonction de notre domaine d’activités et de

l’organisation de nos différents bureaux afin d’avoir des résultats concrets sur le court terme qui

pourront également être respectés à moyen et long terme.

Nos actions autour de la « Gestion des déchets » :

- Assurer le recyclage de nos matériels informatiques via notamment la labélisation EPEAT ainsi

que l’accompagnement de nos clients dans le recyclage de nos solutions matérielles en les

réorientant vers des sites dédiés et vérifiés par nos soins.

- Réduire notre consommation de papier : acheter du papier recyclé – Ecolabel européen -,

limiter les impressions papiers et recycler systématique le papier utilisé via des poubelles de tri et

des bacs où le papier peut être réutilisé en papier brouillon sont les premières initiatives que nous

souhaitons mener.

- Stopper l’usage des plastiques à la pause-café et déjeuner, supprimer les gobelets en plastique,

avoir des sacs en tissus pour aller chercher son déjeuner et avoir des Tupperware, inciter les

collaborateurs à adopter ces bonnes pratiques à travers la mise à disposition de kits réutilisables.
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Environnement

Nos actions autour du « Numérique et infrastructure » : Réduire notre pollution numérique via

les documents stockés et partagés : supprimer de nos boites de réception les mails traités et ne

nécessitant pas d’être historisés, favoriser l’usage de Teams pour le partage de documents,

supprimer systématiquement les spams, cesser de stocker des documents en plusieurs versions sur

le cloud, ranger au fur et à mesure nos documents et ne pas prendre de l’espace inutilement dans le

cloud seront nos premières bonnes pratiques dans ce domaine.

Nos actions autour de la « Mobilité et vie en entreprise » : Aller vers une mobilité réfléchie :

favoriser le covoiturage sur chacun de nos sites avec les salariés des entreprises à proximité. Nous

souhaitons en ce sens sélectionner la solution logicielle que nous privilégierons dans la mesure où

Simpliciti a développé un outil propre pour ses clients en mobilité. Favoriser le vélo et les transports

en commun est également un de nos objectifs clés en accélérant la communication sur les aides

financières associées avec le « forfait mobilité durable ».

Nos actions autour de la « Sensibilisation » :

- Opter pour une communication et des évènements responsables : créer d’une charte

dédiée à nos fournisseurs pour privilégier les circuits-courts dans l’alimentaire, venir avec nos

propres verres, arrêter l’impression de nos plaquettes commerciales sur les salons et favoriser le

partage digital des supports à nos clients et prospects seront nos premières initiatives sur cette

thématique.

- Continuer la mise en œuvre des Fresques du Climat dans les agences afin de pérenniser la

prise de conscience de l’ensemble des collaborateurs sur ces sujets critiques sur les plans

professionnel et personnel.
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Organisation 

Le Comité de Direction Simpliciti, sous l’impulsion de son Directeur Général, s’est engagé

officiellement à l’occasion du séminaire 2021 pour intégrer la RSE dans la stratégie globale de

l’entreprise au sein de chaque service et de se donner des objectifs ambitieux en ce sens.
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Une gouvernance spécifique a par ailleurs été mise en place à l’initiative de nos collaborateurs les

plus engagés dans cette démarche. Une « GreenTeam » composée de 5 collaborateurs a ainsi été

constituée afin d’animer les actions menées au sein de 4 commissions spécifiques (pour le moment)

et d’y inclure le maximum de collaborateurs afin de les sensibiliser aux enjeux du changement

climatique et de la nécessité de faire évoluer notre comportement au quotidien en entreprise.

Chacun peut partager des 
propositions

1 à 2 fois par mois : réunion de coordination 
& reporting trimestriel au CODIR

Les commissions sont ouvertes 
à toutes les personnes volontaires



Organisation 

- Une commission « Mobilité et vie en entreprise » où les objectifs seront de rationaliser les

déplacements de collaborateurs en privilégiant la mobilité douce et le covoiturage avec les salariés

Simpliciti et des entreprises à proximité de nos sites. L’impact du télétravail de nos collaborateurs

sera également calculé dans cette commission. Enfin des actions spécifiques liées aux économies

d’énergie seront également menées.

- Une commission « Sensibilisation » où des actions liées à la prise de conscience des

collaborateurs de notre impact sur le changement climatique seront réalisées. Plusieurs

collaborateurs ont participé à « La Fresque du Climat » en août 2021 et nous souhaitons réitérer

cette expérience.
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Fresque du climat – 2021 Simpliciti

Les 4 commissions créées en septembre 2021 :

- Une commission « Gestion des déchets » afin de réaliser un état des lieux sur nos pratiques

en termes de tri sélectif au quotidien ainsi que sur les matériaux utilisés au sein de notre service de

production matérielle. Cette commission doit mettre en exergue les axes d’amélioration qui nous

permettront de nous engager davantage encore dans l’économie de la fonctionnalité et devenir un

modèle sur ce sujet.

- Une commission « Numérique et infrastructure » où un état des lieux de nos pratiques sur

cette thématique avec une ambition de rationaliser les échanges et stockages de mails et documents

en interne mais aussi de rationaliser le stockage des données de nos clients sur les bases de

données. Nous souhaitons enfin mettre en place un matériel informatique de seconde main pour

notre usage interne.



Droits de l’Homme  

Simpliciti est engagé pour l’égalité des chances en matière d’emploi. Nous veillons à respecter ce

principe dans nos décisions en matière de recrutement, d’embauche, de formation mais aussi dans

notre politique salariale. Aucune différence ne peut être justifiée dans nos équipes et choix de

nouvelles recrues sur la base d’une origine, nationalité, religion ou encore expression de genre.

Nous veillons à l’égalité entre nos collaborateurs et à l’évolution de chacun au regard de son

investissement dans l’entreprise. Une politique de rémunération variable est mise en place pour

valoriser individuellement chaque collaborateur sur l’atteinte de ses objectifs propres. En parallèle

une valorisation sur les objectifs d’équipe et de la société est également disponible pour favoriser

l’esprit d’équipe.

Des Simpli’Awards sont remis à chaque séminaire aux salariés les plus investis dans la réalisation de

leurs missions et qui reflètent tels des ambassadeurs les valeurs de Simpliciti.
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Relations et conditions de travail

Simpliciti œuvre pour une amélioration continue des conditions de travail de ses collaborateurs.

Les instances représentatives se réunissent régulièrement afin de proposer de nouvelles actions en

faveur du bien-être des salariés de l’entreprise. Les locaux sont régulièrement réaménagés et le

matériel de bureau adapté aux besoins spécifiques de chacun. Les managers Simpliciti ont suivi une

formation spécifique afin de garantir leur capacité d’écoute et de bienveillance dans leur relation

avec chaque collaborateur.
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La mise en place d’une charte télétravail hors période COVID s’inscrit également dans le souhait de

la Direction de prendre en considération les attentes des salariés pour plus de flexibilité dans

l’organisation du travail et une confiance durable entre les parties.

Enfin nous réalisons une enquête de satisfaction annuelle sur le bien-être des collaborateurs. La

dernière enquête réalisée en août 2021 nous permet d’afficher les indicateurs suivants :

 91% des collaborateurs estiment que leur travail chez Simpliciti est important pour le

développement de l’entreprise ;

 70% des collaborateurs se sentent soutenus par leur hiérarchie dans leur

développement professionnel ;

 87% des collaborateurs sont satisfaits de l’ambiance au travail ;

 85% des collaborateurs estiment avoir un bon équilibre entre leur vie professionnelle

et personnelle ;

 86% des collaborateurs pensent que la mission de Simpliciti leur donne le sentiment que

leur travail a du sens ;



Communautés et développement local

Signataire depuis 2011 de la Charte C02 des transporteurs auprès de l’Ademe, le Groupe Berto

s’engage à réduire chaque année ses émissions de C02 (-5% sur la période 2020-2023).
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Nous favorisons l’usage des transports alternatifs. Par le biais de la société COMBIPASS, le Groupe

Berto développe son activité de location de matériel pour le transport multimodal. Les modes

ferroviaires, fluviaux et maritimes consomment moins d’énergies fossiles, et émettent moins de gaz

à effet de serre que le transport routier. Cela permet également de délester certains axes routiers.

Simpliciti et ses collaborateurs prennent également part au projet Jeunes Talents pour Changer le

Monde. Action créée, réalisée et financée entièrement par le Groupe Berto et ses filiales. JTCM

accompagne chaque année des jeunes entre 18 et 25 ans dans la réalisation d’un projet qui leur tient

à coeur : reprise d’études, création d’entreprise, recherche d’un emploi, trouver sa voie ou encore

création d’une association. Le but étant d’aider les Jeunes à s’intégrer dans la vie active et se

développer sur les plans personnel et professionnel.

Pour y parvenir, des formations « éco-conduite »

individuelles en cabine sont régulièrement dispensées aux

conducteurs par nos formateurs. Par ailleurs, nous

modernisons constamment notre flotte : véhicule GNV,

équipement de boîtes de vitesse robotisées, installation

d’informatique embarquée, achat de véhicules Euro 6, etc.

En parallèle, le Groupe Berto, avec les jeunes participants au projet JTCM et une école primaire,

participent à la reforestation du Mont Ventoux (84).



Questions relatives aux consommateurs 

Simpliciti privilégie également les écoles basées à proximité de ses différents sites pour le

versement de sa taxe d’apprentissage (l’Université d’Avignon, Epitech à Marseille ou encore Ynov à

Bordeaux).

Enfin nous sommes fiers d’avoir une politique déjà avancée dans la sélection de fournisseurs

matériels basés en France. Nous travaillons notamment avec la société OSE pour la fourniture d’un

des composants de notre boitier de géolocalisation et d’identification.
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Les consommateurs de nos solutions sont nos clients directs, à savoir les collectivités, exploitants et

collecteurs, nous nous employons au quotidien via notre service client à les accompagner dans tous

leurs besoins de précisions techniques ou fonctionnalités au regard de l’utilisation de nos produits.

Nous réalisons des enquêtes de satisfaction client de manière mensuelle pour suivre au mieux la

satisfaction de nos clients.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4019113f-eb54-451b-9614-095b177f4d0a/ReportSection84e8bb33311700425da0?pbi_source=PowerPoint


Loyauté des pratiques

Simpliciti remporte une grande partie de ses contrats via des marchés publics. Aussi notre politique

tarifaire est transparente et partagée avec l’ensemble de nos clients via ce type de relation

commerciale.

Concernant la conclusion des contrats privés en direct avec nos clients, des contrats sont conclus

avec des offres tarifaires fixes ou évolutives au regard de l’inflation.

La transparence et la formalisation de ces éléments sont clés pour la bonne exécution de nos

prestations de services et le déploiement de nos solutions matérielles.
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Ensemble, soyons acteurs

d’une ville plus intelligente

Contact Simpliciti : +33 (0)4 67 47 60 00 • contact@simpliciti.fr • www.simpliciti.fr
Prière de ne pas jeter sur la voie publique • Conçu en interne pour ©Simpliciti

mailto:contact@simpliciti.fr
http://www.simpliciti.fr/
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