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AVANT-PROPOS

 A V A N T - P R O P O S 

GRI 102-14 

jamais auparavant la question du développement durable n’a été aussi largement débattue dans la 
société et n’a reçu une couverture médiatique aussi importante qu’en 2019. Cette évolution a, bien sûr, 
une forte influence sur les entreprises. Et elle se fait ressentir de différentes façons chez nos clients, 
investisseurs et partenaires mais aussi chez nos collaborateurs et candidats. Tandis que les clients, 
par exemple, souhaitent être informés de manière de plus en plus précise des mesures durables dans 
les appels d’offres, les collaborateurs, eux, veulent savoir quel rôle nous jouons dans le contexte 
social. Ces questions reflètent clairement à quel point ils prennent de plus en plus conscience des 
relations entre les facteurs économiques, écologiques et sociaux par rapport aux années précédentes. 
Les entreprises ont une responsabilité non seulement envers leurs collaborateurs mais aussi envers 
la société. Cette compréhension et les actions qui en découlent sont exprimées dans le présent rap-
port sur le développement durable. 

Même si le développement durable est bien établi chez Bechtle, nous avons remarqué qu’avec l’impor-
tance croissante du sujet, les processus existants doivent être étendus, de nouveaux aspects doivent 
être abordés et d’autres chiffres clés doivent être déterminés. En tant qu’entreprise cotée en bourse 
depuis 20 ans, nous sommes habitués à une transparence appuyée sur des chiffres. Elle présente de 
grands avantages – non seulement pour les partenaires, mais aussi pour nous – car elle nous oblige à 
traiter les développements de manière objective et sur une base valable. Ainsi, il est fortement 
conseillé aux entreprises d’adopter des normes de déclaration. Celles-ci offrent des structures judi-
cieuses, permettent une meilleure comparabilité et prennent en compte les développements récents. 
C’est pourquoi il était évident pour nous de franchir le pas et d’utiliser les lignes directrices du Global 
Reporting Initiative (GRI) pour la rédaction de nos rapports. Les normes GRI sont considérées à l’échelle 
internationale comme les directives de premier ordre pour la rédaction d’un rapport de développe-
ment durable structuré et comparable. Nous les avons utilisées pour la première fois dans notre rap-
port sur le développement durable de 2019.   

M A D A M E ,  M O N S I E U R , 
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AVANT-PROPOS

Avec ce rapport, nous vous invitons à vous informer sur les nombreuses actions de développement 
durable prises chez Bechtle et à examiner dans quelle mesure nous poursuivons et atteignons les 
objectifs que nous nous sommes fixés les années précédentes et les remplaçons par de nouvelles 
actions et de nouveaux objectifs plus ambitieux. Le cap des 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
franchi en 2019 est un de ces événements exceptionnels. Un objectif qui nous a accompagné pendant 
12 ans dans notre Vision 2020. Nous avons ainsi également tenu l’une de nos promesses d’un avenir 
florissant et orienté vers une croissance durable pour Bechtle. Mais ce n’est pas tout – nous avons 
aussi actualisé notre objectif avec un nouveau projet d’avenir : avec la Vision Bechtle 2030, nous avons 
entrepris de poursuivre la quatrième vision formulée durant les 37 ans d’histoire de l’entreprise 
Bechtle. Celle-ci nous sert de nouveau fil conducteur sur le chemin de l’avenir et nous permet de for-
muler des objectifs à long terme et mesurables. 

Selon ce principe de fixation, de réalisation et de renouvellement des objectifs, suit de manière cohé-
rente le rapport Bechtle sur le développement durable. Et tout comme les visions témoignent du cou-
rage de communiquer ouvertement les objectifs à long terme, la clarté, la transparence et l’ouverture 
lors de la fixation des objectifs contribuent à réaliser de grandes choses. Cela montre parfaitement 
l’importance du développement durable pour Bechtle. 

Le moyen le plus important pour réaliser nos objectifs est notre stratégie pour toute l’entreprise en 
général, mais aussi pour ses sous-divisions en particulier. C’est le sujet de la conférence sur la stra-
tégie de Bechtle qui se tient au début de chaque année et à laquelle participent environ 1 500 collègues. 
Les contenus de cette conférence sont accessibles à tous les collaborateurs de Bechtle sous forme 
d’enregistrements vidéo sur l’intranet. Cette large communication de la stratégie est essentielle pour 
atteindre nos objectifs de durabilité économique, écologique et sociale. 

Pour compléter cela, nous avons examiné notre code de développement durable, nous l’avons adapté 
et publié dans le cadre de ce rapport. Outre les lignes directrices du Pacte mondial des Nations unies, 
le code sur le développement durable de Bechtle est une ligne directrice essentielle pour l’ensemble 
du groupe Bechtle. Cela conforte notre idée que le développement durable est une tâche pluridiscipli-
naire qui ne peut être abordée de manière pertinente que conjointement, à partir des différents 
domaines de compétence et de chaque site individuel. Ce n’est que de cette manière qu’il est possible 
d’apporter une contribution significative aux défis mondiaux de notre époque – en première ligne, les 
questions climatiques et la numérisation – ainsi qu’aux objectifs de l’entreprise – tels que le contrôle 
des chaînes d’approvisionnement et la promotion de la diversité. Apporter sa contribution est le devoir 
de chacun. Apporter une contribution précieuse est notre ambition.

Merci de vous informer dans les pages suivantes sur nos activités et nos objectifs et, n’hésitez pas à 
nous contacter quand vous le souhaitez. C’est dans l’échange mutuel que nous apprenons.

Cordialement,

Dr. Thomas Olemotz
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À PROPOS DE CE RAPPORT

Le présent rapport nous permet d’informer les clients, les partenaires commerciaux, les collabora-
teurs, les actionnaires ainsi que toute personne intéressée, sur nos activités ayant trait au dévelop-
pement durable. Le rapport Bechtle sur le développement durable 2019 comprend également le rap-
port non financier de Bechtle AG conformément à l’article 315b du HGB (code du commerce allemand). 
Bechtle répond ainsi à l’obligation juridique de publication des informations non financières confor-
mément à la « Loi sur le renforcement de la déclaration non financière des entreprises dans leurs 
rapports de gestion et de groupe (directive relative à la mise en œuvre de la RSE), cf. Bundesgesetz-
blatt (journal officiel allemand) 2017, partie I, n° 20 publié à Bonn le 18 avril 2017. Les passages du rap-
port non financier sont indiqués par un symbole placé dans la marge extérieure. L’indication se réfère 
à chaque fois au chapitre qui suit le titre.

U T I L I S AT I O N  D E  C A D R E S  D ’ O R I E N TAT I O N .

GRI 102-54

Pour rédiger le présent rapport sur le développement durable, Bechtle a tout d’abord utilisé comme 
cadre d’orientation les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (normes GRI), option de 
conformité essentielle. Les normes GRI sont considérées à l’échelle internationale comme les direc-
tives de premier ordre pour la rédaction d’un rapport de développement durable structuré et compa-
rable pour les entreprises commerciales et les institutions. Ce rapport a été préparé en conformité 
avec les normes GRI : option de conformité essentielle. (Données conformément à l’article 289b du 
HGB (code du commerce allemand))      

C O N T E N U ,  P É R I O D E  C O U V E R T E  PA R  L E  R A P P O R T  E T  L I M I T E S  D U 

R A P P O R T.

GRI 102-46

Les thèmes traités se basent sur le principe de la matérialité conformément à la norme GRI 101 ainsi 
qu’à l’article 289c, alinéas 2 et 3 du HGB. Le rapport non financier intégré comprend les informations 
concernant les enjeux exigés selon l’article 289c al. 2 HGB, dans la mesure où ils sont nécessaires à 
la compréhension du développement économique, des résultats commerciaux, de la situation du 
groupe ainsi que des conséquences du développement économique (art. 289c al. 3 HGB). Ces enjeux 
sont : les salariés, la conformité, l’environnement, la société et les questions sociales.

GRI 102-50

Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Les chiffres ont été 
collectés dans chaque secteur de l’entreprise et s’appliquent, dans la mesure où aucune mention 
contraire ne figure, à la période de rapport mentionnée et concernent le groupe Bechtle. Ce rapport 
est complété par des informations datant de périodes antérieures ainsi qu’ultérieures à la date citée 
et allant jusqu’à la fin de la rédaction de ce rapport au 15 janvier 2020. Ces informations seront indi-
quées en conséquence. De même les mesures et les chiffres concernant spécifiquement des filiales, 
des sites ou des marques sont indiquées en conséquence. 

Les versions des normes 
GRI sont indiquées dans 

l’index GRI.

Siehe Kapitel 
Wesentlichkeitsanalyse Voir le chapitre Analyse de 

matérialité

À PROPOS DE CE RAPPORT. 

Ce symbole indique une 
référence à un chapitre 

du rapport non financier.
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GRI 102-51, GRI 102-52

Depuis 2016, Bechtle publie chaque année un rapport sur le développement durable. Le présent rap-
port Bechtle sur le développement durable 2019 est publié le 19 mars 2020, en même temps que le 
rapport annuel Bechtle 2019, auquel nous renvoyons pour toutes informations financières générales 
complémentaires sur les objectifs commerciaux ainsi que sur le développement de l’entreprise. Le 
rapport Bechtle sur le développement durable 2018 a été publié le 15 mars 2019. Le prochain rapport 
paraîtra au printemps 2021.

A U T R E S .

La publication sera simultanément mise à disposition en tant que rapport d’avancement de Bechtle 
AG dans le cadre de la signature du Pacte mondial des Nations Unies.   

Pour garantir une meilleure lisibilité, nous utiliserons le masculin comme forme générique dési-
gnant chaque sexe. Nous nous adressons ainsi pareillement à chaque genre.

Le rapport Bechtle sur le développement durable est disponible en ligne en version allemande, 
anglaise et française. Nous renonçons à la publication de versions imprimées. 

Voir le rapport annuel 
Bechtle 2019

bechtle.com/sustainability

http://bechtle.com/sustainability


LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE BECHTLE. 

GRI 102-1, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-7

Avec ses 75 sociétés de services informatiques en Allemagne, en Autriche et en Suisse ainsi que ses 
24 sociétés informatiques commerciales situées dans 14 pays européens  et un bureau commercial à 
Taïwan, Bechtle AG compte parmi les entreprises informatiques leaders en Europe. L’association de 
la vente directe de produits informatiques et d’une gamme complète de prestations de services pro-
posée par les différentes sociétés de services informatiques fait de Bechtle un partenaire informa-
tique fort et porteur d’avenir (« zukunftsstark ») pour les entreprises moyennes, les grands groupes 
et le secteur public. Le modèle de « décentralisation en réseau » offre aux sociétés une grande marge 
de manœuvre entrepreneuriale. De plus, elles profitent des fonctions centrales, des compétences et 
de l’organisation d’un groupe européen.

GRI 102-3, GRI 102-7, GRI 102-8

Fondé en 1983, le groupe ayant son siège social à Neckarsulm employait 11 487 collaborateurs au 31 
décembre 2019. Le groupe Bechtle est coté en bourse puisqu’il est listé au MDAX et au TecDAX. En 
2019, son chiffre d’affaires était d’environ 5,4 milliards d’euros.   

Bechtle AG récompensée pour une croissance durable. Depuis 11 ans, le cabinet de conseils aux 
entreprises Accenture et le journal « DIE WELT » publient le classement des 500 plus grands groupes 
d’Allemagne. Un prestigieux jury récompense trois de ces entreprises pour leur croissance durable 
sur les sept dernières années et pour leur capacité à faire face à l’avenir. Cette année, le second prix 
a été attribué à Bechtle. 

GRI 102-2, GRI 102-6, GRI 102-7

Bechtle propose à plus de 70 000 clients issus des secteurs de l’industrie, du commerce, des services 
publics et de la finance une gamme complète de produits et de services IT tous constructeurs et édi-
teurs confondus. En tant que prestataire de services fournissant des architectures informatiques 
pérennes, Bechtle attache autant d’importance à l’infrastructure informatique classique qu’aux 
sujets d’actualité tels que la numérisation, le cloud ainsi que le poste de travail moderne, la sécurité 
et l’IT as a Service (IaaS). Plus de 50 000 produits matériels et logiciels sont disponibles via les socié-
tés de services IT, la boutique en ligne, les plateformes d’e-procurement personnalisées ou via la 
vente par téléphone. Dans plus de 70 centres de compétences répartis sur tout le groupe, des spécia-
listes s’occupent d’un large éventail de sujets informatiques nécessitant un travail de conseils intense. 
La Bechtle Financial Services AG est l’interlocuteur des clients lorsqu’il s’agit de prestations de ser-
vices financiers intelligents.
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1 Allemagne, Autriche, Suisse, Grande-Bretagne, Irlande, France, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Italie, Hongrie, République tchèque, Pologne.

UNE GESTION  
D’ENTREPRISE  
RESPONSABLE.
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Un cycle de vie informatique complet signifie également que Bechtle s’occupe de la revalorisation 
économique de votre matériel informatique utilisé grâce à un remarketing informatique  professionnel.

LA RESPONSABILITÉ CHEZ BECHTLE.

GRI 102-16

Notre stratégie de groupe est axée sur la responsabilité entrepreneuriale et la sécurité financière. 
Ces deux éléments sont des piliers importants sur lesquels il est possible de construire une évolution 
d’entreprise durable. Pour encadrer cela, la Vision 2030 publiée en décembre 2018 assure la fonction 
importante de guide. À une époque marquée par le rythme effréné du marché et de la vie, la fugacité, 
l’insécurité, la complexité et des changements permanents, cette vision est particulièrement impor-
tante. Car elle n’indique pas seulement une direction à suivre et offre des repères dans les affaires 
quotidiennes mais elle apporte aussi une certaine sécurité aux partenaires et clients : ils peuvent en 
effet compter sur un partenaire fiable et dont les actions sont tournées vers le long terme. De plus, 
la Vision 2030 permet au marché financier d’avoir un aperçu clair et chiffré de l’avenir de l’entreprise.

L A  V I S I O N  2 0 3 0  D E  B E C H T L E .

Chez Bechtle, nous agissons en accord avec les valeurs de l’entreprise qui sont le sens des réalités, 
la persévérance, la fiabilité et la capacité à s’enthousiasmer. Ces valeurs imprègnent notre culture 
d’entreprise et se reflètent dans nos lignes directrices. De plus, le code de conduite Bechtle constitue 
la base de nos actions quotidiennes. Nous respectons les lois et les coutumes des pays où nous 
sommes présents. L’intégrité est pour nous une évidence. Cela signifie que nous rejetons toute forme 
de corruption.   

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable

Le succès de nos clients 
est notre objectif.

Nous connaissons et nous 
comprenons nos clients et 
nous leur proposons des 
solutions informatiques 
tournées vers l’avenir qui 
contribuent de façon décisive 
au succès de leur entreprise.

L'IT est notre passion.

Nous apportons le profession-
nalisme, les compétences et la 
volonté de fournir des presta-
tions d’exception. Les 
personnes qui veulent faire 
bouger un grand nombre de 
choses ont tout à gagner chez 
Bechtle.

Une croissance rentable 
nous rend forts.

Nous réalisons des profits 
durables afin d’investir dans 
l'avenir de Bechtle. Une marge 
sur le résultat avant impôt de 
5 % offre une liberté financière 
et garantit notre sécurité et 
notre indépendance sur le long 
terme.

Prendre la tête du marché 
est notre ambition.

Nous nous concentrons sur le 
marché IT sur lequel nous 
voulons occuper une position 
de leader. Et ce, tout en 
enregistrant une croissance 
supérieure à celle du marché 
et en visant un chiffre d'affaires 
de 10 milliards d’euros.

Voir le rapport annuel Bechtle 2019 
pour des descriptions détaillées du 
modèle économique de Bechtle
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 
BECHTLE.

GRI 102-16

La responsabilité de l’évolution réussie d’une entreprise doit être axée sur les attentes des différents 
groupes concernés. Cependant, leurs exigences ne sont pas figées, mais peuvent évoluer au fil du 
temps. Le résultat ? Une diversité dynamique des intérêts, mais qui nécessite la recherche constante 
du compromis et de l’équilibre. Pour tenir compte de l’essence même du développement durable, il 
est indispensable d’intégrer de nombreux domaines de l’entreprise aux processus de décision et de 
comparer les objectifs. Chercher à obtenir une croissance profitable, prendre en charge de jeunes 
talents, garantir la transparence de la chaîne d’approvisionnement ou agir de manière exemplaire, 
tout cela caractérise une attitude juste et respectueuse envers ses partenaires et collaborateurs.  

Une démarche structurée. Chez Bechtle, nous nous sommes penchés sur le développement 
durable de façon pragmatique et structurée et avons donc créé un groupe de travail interdisciplinaire 
dédié à ses aspects écologiques, économiques et sociaux. Pour nous, le développement durable est 
indissociable de notre action commerciale. Nous avons d’abord réalisé un état des lieux. Que fait déjà 
Bechtle pour l’environnement ? Qui s’engage dans les projets sociaux et comment ? Qui fait déjà 
preuve d’un engagement social ? Que faisons-nous aujourd’hui pour maintenir l’équilibre entre vie 
privée et professionnelle ? Sous quels aspects abordons-nous la chaîne d’approvisionnement ?  
Ensuite notre groupe de projet a dégagé les enjeux essentiels et les objectifs visés. De là est né en 
2014, en concertation avec l’ensemble du directoire et le conseil de surveillance, le code du dévelop-
pement durable Bechtle qui sert de lignes directrices internes. Les conclusions et chiffres obtenus 
ont abouti en 2015 au premier rapport Bechtle sur le développement durable. Ainsi, étaient posées les 
pierres fondatrices de la gestion et du reporting du développement durable chez Bechtle.

Responsabilité et crédibilité comptent. Il est important pour nous de publier un rapport trans-
parent et honnête. Pour cela, la crédibilité et la responsabilité que nous souhaitons offrir en tant que 
groupe européen sont des éléments indispensables. Même si le développement durable touche 
 souvent à des évidences de l’entrepreneuriat responsable, nous souhaitons rappeler ces aspects à 
nos collaborateurs et aux différentes parties prenantes. Le développement économique durable est 
un des objectifs fondamentaux de l’action des entreprises. Celles qui réussissent durablement 
 s’occupent de leurs clients et leur offrent des solutions tournées vers l’avenir. Elles renoncent à 
 d’importants prélèvements sur le bénéfice, offrent des rémunérations justes, ne pensent pas seule-
ment en fonction des résultats trimestriels et ne cherchent pas à se décharger de leurs responsabi-
lités. Elles traitent leurs collaborateurs avec respect et leurs partenaires avec équité. Elles vivent 
dans le respect de leurs valeurs et ont développé une vision solide et compréhensible. Tout autant de 
principes fondamentaux que Bechtle respecte.

Une boussole fiable vers une gestion d’entreprise durable. Depuis que nous nous penchons 
de façon systématique sur le développement durable, notre première règle est de rester authen-
tiques et de conserver notre crédibilité. Nos objectifs étaient et sont de traiter ce sujet dans toutes 
ses dimensions, de le rendre – dès que possible – quantifiable et traçable. Le code de développement 
durable Bechtle constitue ici une boussole fiable vers une gestion d’entreprise responsable et  tournée 
vers l’avenir. Et il s’agit désormais de le convertir en une stratégie d’entreprise durable. Le rapport 
sans cesse perfectionné au cours de ces dernières années, fournit la base nécessaire.

Voir le chapitre Implication des 
parties prenantes.

GESTION D’ENTREPRISE

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable
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Une gestion d’entreprise durable.

Pour nous, faire le choix d’une gestion d’entreprise durable, c’est être responsable des consé-

quences qu’ont nos décisions et activités professionnelles sur le plan économique, écolo-

gique et social.

Objectifs de l’entreprise. Bechtle est une entreprise visant une croissance profitable et durable. 
Seules les entreprises réalisant des bénéfices et enregistrant une croissance sont porteuses d’ave-
nir. Et seules les entreprises porteuses d’avenir peuvent répondre aux attentes de leurs parties pre-
nantes, également très précisément en ce qui concerne la création et la garantie d’emplois sûrs et 
attractifs.

Normes de conduite obligatoires. Nous agissons selon des normes s’appliquant à tous nos col-
laborateurs. Parmi ces normes : la philosophie d’entreprise de Bechtle, le code de conduite de 
Bechtle, les lignes directrices Bechtle pour les managers ainsi que les directives Bechtle relatives 
aux réseaux sociaux. 

Une transparence précieuse et une communication ouverte. En tant qu’entreprise consciente 
de ses responsabilités, nous veillons à reconnaître et à présenter en toute transparence les impacts 
de nos activités sur la société et l’environnement. Nous voulons que nos décisions et les actions qui 
en résultent – dans la mesure où elles relèvent de notre responsabilité entrepreneuriale – soient 
mises à la disposition du public avec toute la transparence requise.

Obligation de reddition de comptes et de surveillance. Rendre des comptes signifie pour notre 
direction informer régulièrement, aux bons moments et de manière précise les partenaires concer-
nés de tous les aspects importants pour Bechtle. Les publications correspondant le mieux à ce devoir 
sont le rapport annuel ainsi que le rapport sur le développement durable (y compris le rapport non 
financier séparé) de Bechtle AG.

Le conseil de surveillance évalue régulièrement le développement du groupe et le respect de ses 
normes de conduite.

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable

Le code de développement 
durable.

GRI 102-16  
La version actualisée du code de 
développement durable fait 
maintenant partie intégrante du 
rapport sur le développement 
durable 2019 et est donc accessible à 
toutes les personnes intéressées.  
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Développement durable des collaborateurs.

Le développement durable des collaborateurs est pour nous une condition essentielle au 

succès économique à long terme d’une entreprise.

Formation et formation continue. Pour nous, la formation des jeunes contribue non seulement à 
répondre au besoin important de main d’œuvre qualifiée, mais aussi à assumer notre responsabilité 
envers la société. Pour qu’une entreprise soit compétitive, il est crucial que ses collaborateurs soient 
continuellement formés et qu’ils se sentent fortement liés à l’entreprise.

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Équilibre entre vie professionnelle et vie pri-
vée, voilà la recette du succès pour que nos collaborateurs restent performants et motivés sur le long 
terme. Dans un monde du travail en constante mutation, il est essentiel d’aménager aux collabora-
teurs des espaces de liberté contribuant à leur épanouissement personnel. 

Direction. Nos managers connaissent l’importance non négligeable qu’ont la satisfaction et la moti-
vation des collaborateurs et attachent un grand intérêt à la création d’un lien durable entre les colla-
borateurs et l’entreprise. Ils les soutiennent – conformément aux lignes directrices Bechtle destinées 
aux managers – dans la réalisation des objectifs communs.

Diversité et égalité des chances. Nous nous prononçons clairement et avec conviction pour l’éga-
lité des chances et contre la discrimination de tout collaborateur et considérons la diversité et l’éga-
lité des chances comme un enrichissement pour le groupe.

Sécurité au travail et santé. Il est de la responsabilité de Bechtle de soutenir et d’inciter active-
ment ses collaborateurs à protéger leur santé et leur capacité de travail, mais aussi de les encoura-
ger à assumer leur responsabilité individuelle.
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Un engagement durable pour les droits de l’homme.

Nous engager durablement pour les droits de l’homme signifie que notre entreprise assume 

ses responsabilités dans le cadre de sa sphère d’influence pour protéger les droits de 

l’homme et contribuer à leur respect.

Normes internationales. Nous nous référons à la définition des droits de l’homme des normes 
internationalement reconnues, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU, les 
principes de base du travail de l’OIT ainsi que les dix directives du Pacte mondial des Nations Unies. 
Cet engagement se reflète aussi dans les valeurs de Bechtle, dans notre philosophie d’entreprise, 
dans les lignes directrices destinées aux managers et dans le code de conduite Bechtle. La promotion 
et le respect des droits de l’homme sont deux éléments fondamentaux des relations entretenues quo-
tidiennement au sein de Bechtle. Bechtle condamne fermement toute forme de travail forcé ou obli-
gatoire tout comme le travail des enfants.   

Non à la discrimination et au harcèlement. Le code de conduite Bechtle interdit formellement 
toute forme de discrimination et s’applique à tous les niveaux et à tous les services de l’entreprise. 
Nous veillons donc à entretenir une atmosphère de travail respectueuse excluant toute forme de dis-
crimination et de harcèlements psychologique (mobbing), moral et sexuel.   

13
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Des pratiques professionnelles et opérationnelles 
durables et équitables.

Des pratiques professionnelles et opérationnelles durables et équitables telles que l’honnê-

teté, l’équité et la crédibilité sont à la base de l’intégrité de Bechtle et définissent notre 

comportement interne comme externe.

Code de conduite. Bechtle condamne fermement toute forme de corruption dans le cadre du tra-
vail. Le fait de proposer et d’offrir ou d’accepter des cadeaux et donations est soumis à des règles et 
interdictions claires, de sorte qu’il incombe aux partenaires professionnels et représentants de l’État 
de respecter une limite claire entre les relations professionnelles habituelles et les intérêts privés. 
Ces règles font partie intégrante du code de conduite de Bechtle et s’appliquent à tous les collabora-
teurs sans  exception.

Concurrence. Même dans le contexte de la concurrence quotidienne pour récupérer des parts de 
marché, l’intégrité reste pour nous la règle à suivre. Même si cela n’est pas toujours facile dans les 
situations de concurrence directe, il est pour nous essentiel d’être justes envers nos concurrents et 
partenaires. En outre, les lois sur la concurrence et les cartels réglementent les rapports avec les 
concurrents, les fournisseurs et les clients et s’appliquent bien entendu à notre entreprise. Nous 
condamnons notamment les accords entravant la concurrence libre et ouverte ou influençant illéga-
lement les prix et conditions du marché.

Culture d’entreprise. Notre culture est marquée par une approche entrepreneuriale forte. C’est un 
principe fondamental qui se révèle à travers de nombreux aspects. Nos quatre valeurs fondamen-
tales que sont le sens des réalités, la persévérance, la fiabilité et la capacité à s’enthousiasmer 
marquent notre culture d’entreprise. Elles se reflètent dans notre code de conduite Bechtle qui 
constitue une base s’appliquant à chacun de nous dans nos activités quotidiennes.  Notre comporte-
ment en interne comme à l’extérieur est marqué par l’honnêteté, l’équité et la fiabilité. De plus, notre 
culture d’entreprise se caractérise également par une franchise, une équité, une prévisibilité et une 
droiture réciproques. Nous faisons preuve de respect et de tolérance les uns envers les autres, nous 
entretenons une communication ouverte et basée sur la confiance et considérons le partage de 
connaissances comme une évidence.

Propriété intellectuelle et protection des données. Bechtle respecte toutes les dispositions 
relatives à la protection de la propriété intellectuelle et de la confidentialité, notamment en ce qui 
concerne la protection et la sécurité des données et utilise de manière responsable et conforme à la 
législation les actifs de l’entreprise et des partenaires professionnels.

GESTION D’ENTREPRISE
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Des relations durables avec nos clients.

Il n’est possible d’entretenir des relations clients durables que si les intérêts et la satisfac-

tion de nos clients occupent le premier rang de nos préoccupations.

Tournés vers nos clients. « Le succès de nos clients est notre objectif », cette ligne de conduite est 
un des éléments essentiels de la Vision 2030. Depuis la fondation de l’entreprise, nous avons pour 
exigence de placer nos clients au premier rang. Des relations de confiance nous lient à nos clients. Ils 
profitent de notre souci de la qualité, de nos solutions informatiques tournées vers l’avenir et de notre 
gestion responsable. Nous savons aussi que des clients satisfaits sont la base de notre  réussite.  

Nous ne souhaitons pas seulement connaître rapidement les attentes et les exigences de nos clients, 
mais nous voulons aussi approfondir notre collaboration avec eux. C’est d’abord cela qui fait de nous 
un partenaire IT d’avenir pour nos clients. Grâce à nos solutions et produits innovants, nous appor-
tons de la valeur ajoutée aux entreprises et aux acteurs du secteur public. Nous veillons tout particu-
lièrement à garantir des processus clairs et une fiabilité maximale – chez nous, mais aussi sur l’en-
semble de la chaîne de création de valeur. C’est pourquoi nous contrôlons continuellement nos 
prestations et nos processus. Avec nos partenaires en externe, nous travaillons également en perma-
nence à l’optimisation de notre offre. Nous avons toujours les intérêts des clients en vue. Nous sélec-
tionnons nos partenaires avec beaucoup de soin car une relation de collaboration axée sur les solu-
tions et dans l’intérêt de nos clients est notre priorité absolue. 

Il est particulièrement important que les sujets sensibles que sont la protection des données et la 
sécurité des informations soient traités avec une grande attention. Tous nos collaborateurs sont 
tenus de préserver la confidentialité. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger les 
données de nos clients, de nos partenaires et de nos collaborateurs.

La gestion des réclamations, une opportunité. Le traitement qualifié des réclamations et des 
demandes fait partie de notre gestion de la qualité. Une gestion active des réclamations nous apporte 
des informations importantes sur les forces et les faiblesses de notre propre action. Grâce à ces 
informations, nous pouvons augmenter continuellement la qualité de nos services et donc également 
le niveau de satisfaction de nos clients. 

Gestion au cas par cas. Même dans les processus les plus sophistiqués et optimisés, il peut arriver 
que des erreurs se glissent dans le système ou que de nouvelles exigences apparaissent. En concer-
tation avec le client et toutes les interfaces internes et externes, notre gestion au cas par cas se 
charge de trouver des solutions rapides, flexibles et correspondant aux souhaits du client.
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Une conscience écologique durable.

Une conscience écologique durable est la première attitude à adopter pour être juste envers 

notre environnement et les générations futures.

Environnement et économie. L’écologie et l’économie sont intimement liées car toute activité profes-
sionnelle a des répercussions directes ou indirectes sur l’environnement. Les conséquences écolo-
giques peuvent pour leur part avoir des répercussions d’ordre financier dont le prix ne sera pas direc-
tement payé par les responsables, mais par la société.  

Système de gestion de l’environnement de Bechtle AG. Nous tentons de sensibiliser nos colla-
borateurs aux conséquences écologiques mais aussi économiques résultant de la consommation de 
nos ressources. Avec l’introduction d’un système certifié de gestion de l’environnement (DIN ISO 14001) 
au sein des fonctions centrales de Bechtle AG, nous avons posé les bases d’une gestion environnemen-
tale structurée. Dans ce cadre, nous mesurons nos performances environnementales dans l’objectif 
de limiter notre consommation des ressources et les émissions résultantes ainsi que leurs autres 
répercussions sur l’environnement. 

Utilisation responsable des ressources naturelles. Bechtle utilise les ressources naturelles de 
façon réfléchie et économe – cela signifie en particulier utiliser avec parcimonie l’énergie pour la 
lumière, le chauffage et la climatisation. Nous attendons de chacun de nos collaborateurs qu’il apporte 
sa contribution dans le cadre de son quotidien professionnel.  Nous trions les matières recyclables et 
les réintégrons dans le circuit de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. L’impression 
de nos publications est neutre pour le climat. De plus, Bechtle utilise uniquement du papier certifié 
FSC, respectant le principe de gestion durable des forêts ainsi que des couleurs également conformes 
au développement durable.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous encourageons les véhicules émettant peu 
de CO₂, la mobilité basée sur l’énergie électrique et les moyens de transport alternatifs comme les 
vélos d’entreprise. Nos collaborateurs sont priés d’utiliser des technologies modernes pour optimiser 
leurs trajets professionnels et pour se limiter aux déplacements indispensables. Les visioconférences 
font partie des outils de collaboration – non seulement en interne, mais aussi de plus en plus avec nos 
clients – et sont aussi courantes dans notre travail quotidien que l’utilisation de programmes de 
 formation en ligne. 
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Des solutions durables.

Nous proposons des solutions durables en utilisant les technologies d’information et de 

communication sur l’ensemble du cycle de vie – de la conception des systèmes au recyclage 

des appareils en passant par leur utilisation – de façon à préserver l’environnement et les 

ressources.

Une gamme de produits durable. La décision d’intégrer certains produits à notre gamme se base sur 
des critères tels que le respect des droits de l’homme, les délais de livraison, la qualité à des prix abor-
dables, l’innovation, la sécurité, l’impact environnemental, la préservation des matières premières et 
des emballages respectueux de l’environnement. Nous proposons à nos clients des solutions IT pour 
l’ensemble du cycle de vie : de la conception des systèmes au recyclage des appareils en passant par 
l’utilisation et l’exploitation.

Ligne de conduite pour l’achat de nouveau matériel informatique. Nous sommes conscients de notre 
rôle d’exemple en tant qu’entreprise d’informatique. L’informatique verte est pour nous un tremplin 
décisif pour introduire la notion de développement durable dans les projets de nos clients. Nous pre-
nons donc en compte l’efficacité énergétique lorsque nous achetons des produits que nous utiliserons 
nous-mêmes. En consolidant nos datacenters et en déménageant en 2018 à l’e-Shelter, un fournisseur 
de datacenter particulièrement sûr et écoénergétique, à Francfort et Rüsselsheim, nous répondons à 
nos exigences élevées. De plus, les technologies d’information en adéquation avec le développement 
durable constituent une composante essentielle de notre gamme de produits.
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Une responsabilité durable envers la société.

Responsabilité durable envers la société et entrepreneuriat sont pour nous deux éléments 

indissociables.  

Engagement. Notre entreprise est présente sur le plan international et entretient donc en tant qu’em-
ployeur et donneur d’ordre des relations diverses avec son environnement régional. Cela nous offre 
l’opportunité et le devoir de participer à l’organisation de l’environnement social de nos différents sites. 
Nous voulons créer de la valeur pour toutes les parties prenantes et contribuer à la compétitivité d’une 
région. Notre engagement social s’exprime avant tout dans le soutien de fondations caritatives, les 
dons et le sponsoring.

Engagement social. Nous considérons l’engagement social comme une chance de participer aux 
changements sociaux selon nos règles et valeurs. La mondialisation met en réseau les entreprises, 
organisations, êtres humains, projets et services. Cela transforme nos exigences d’action et influence 
notre comportement. À long terme, nous ne réussirons que si notre travail est créateur de valeur pour 
toutes les parties prenantes. Notre engagement social fait pour nous partie intégrante de nos activités 
professionnelles. Et nos standards de qualité quant à cet engagement sont très élevés.  

Définir des domaines d’action. L’objectif de notre engagement est de promouvoir la science et l’édu-
cation, mais aussi de participer à des projets caritatifs sélectionnés. En tant que sponsor, nous soute-
nons le développement durable de l’éducation, du sport et de la culture sur les sites sur lesquels nous 
sommes présents. Nous soutenons des fondations fiables, étroitement liées aux membres fondateurs 
de notre société. 

Principes réglementant les dons et le sponsoring. Nous désirons créer une plus-value sociale recon-
naissable et continuer à développer notre engagement. Nous définissons des priorités régissant nos 
activités de soutien et créons des structures transparentes et des domaines de responsabilité clairs 
pour l’attribution de moyens financiers. Nous formulons des critères d’éligibilité et faisons preuve de 
la plus grande transparence lors de la distribution de fonds. C’est la raison pour laquelle nous déve-
loppons en 2020 une directive garantissant des critères d’éligibilité vérifiables et le respect de la légis-
lation et des normes éthiques lors de l’allocation des aides. 
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Aperçu des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies : 1 Pas de pauvreté ; 2 Faim 
« zéro » ; 3 Bonne santé et bien être ; 4 Éducation de qualité ; 5 Égalité entre les sexes ; 6 Eau propre 
et assainissement ; 7 Énergie propre et d'un coût abordable ; 8 Travail décent et croissance écono-
mique ; 9 Industrie, innovation et croissance économique ; 10 Inégalités réduites ; 11 Villes et commu-
nautés durables ; 12 Consommation et production responsables ; 13 Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques ; 14 Vie aquatique ; 15 Vie terrestre ; 16 Paix, justice et institu-
tions efficaces ; 17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

P E R S P E C T I V E S .

Notre politique de développement durable sera révisée en 2020. Une stratégie de développe-
ment durable avec des objectifs mesurables doit venir remplacer à moyen terme la politique de 
développement durable actuelle. Nous prévoyons également une identification et une associa-
tion stratégiques des objectifs du groupe Bechtle avec les 17 objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies.  

sustainabledevelopment.un.org

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UN 
ENGAGEMENT.

GRI 102-12

Le Pacte mondial des Nations Unies. En plus de notre politique de développement durable des-
tinée à un usage interne, nous avons également pris position en externe et faisons partie depuis le 13 
septembre 2018 des signataires du Pacte mondial des Nations Unies.

Le Pacte mondial est une initiative stratégique lancée par les Nations Unies et destinée 
aux entreprises dont les activités s’articulent autour de dix principes universels :

 1.  Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international rela-
tif aux droits de l’homme.

 2.  Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de 
l’homme.

3.  Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négo-
ciation collective.

4.  Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire.

5.  Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.
6.  Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière 

d’emploi et de profession.
7.  Les entreprises sont invitées à suivre le principe de précaution face aux problèmes touchant l’en-

vironnement.
8.  Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande res-

ponsabilité en matière d’environnement.
9.  Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respec-

tueuses de l’environnement.
10.  Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’ex-

torsion de fonds et les pots-de-vin.

Dans son rapport portant sur le développement durable, le groupe Bechtle AG rend compte des pro-
grès relatifs aux principes définis par le Pacte mondial (Communication on Progress).

WIN-Charta. À l’échelle régionale, le groupe Bechtle AG compte parmi les signataires de la « WIN-
Charta » du Land de Bade-Wurtemberg. Cet engagement volontaire vise à promouvoir et à ancrer 
l’idée de développement durable dans tous les secteurs de l’économie du Land de Bade-Wurtemberg. 

unglobalcompact.org 

win-bw.com 

GESTION D’ENTREPRISE
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En signant la « WIN-Charta », les entreprises reconnaissent formellement leurs responsabilités éco-
nomiques, écologiques et sociales. Les progrès sont présentés par Bechtle dans un rapport WIN.

PRINCIPAUX RISQUES NON FINANCIERS.

GRI 102-11, GRI 102-15

La gestion du développement durable de Bechtle a procédé à une évaluation des risques RSE selon 
l’art. 289c al. 3 HGB, pour tous les enjeux identifiés comme pertinents dans les cinq secteurs men-
tionnés dans l’art. 289 c al. 2 HGB. Pour cela, il a été analysé si des risques RSE substantiels étaient 
générés par notre activité commerciale ou en lien avec nos relations commerciales, nos produits ou 
nos prestations de services. Lors de l’examen, nous avons pris en compte la probabilité d’occurrence 
ainsi que l’ampleur des dégâts. Aucun risque RSE soumis à l’obligation de rapport n’a été identifié. La 
catégorisation a eu lieu en janvier 2020 suite à l’élaboration du rapport sur le développement durable.  

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable
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ENJEUX PERTINENTS.

GRI 102-42, GRI 102-46

Le travail préliminaire pour le premier rapport Bechtle sur le développement durable a été fourni par 
le groupe de projet Développement durable fondé en 2013. Ainsi, en 2015 une analyse détaillée a iden-
tifié les groupes de parties prenantes suivants comme pertinents pour Bechtle : propriétaires/action-
naires, collaborateurs, clients, fournisseurs/partenaires. Ensuite, des membres de chaque groupe de 
parties prenantes ont été questionnés lors d’entretiens individuels sur leurs intérêts et leurs besoins. 
Le questionnaire se basait sur les 25 indicateurs de développement durable les plus importants qui 
avaient été dégagés auparavant à partir des lignes directrices GRI G4 et du règlement européen sur 
l’information non financière. L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux de développement durable 
ont ensuite été exécutées via un modèle de cotation. 

Les résultats ainsi obtenus ont servi de base pour déterminer la matérialité du premier rapport non 
financier du groupe Bechtle AG en 2017. Une équipe interdisciplinaire formée par des membres 
venant du secteur du développement durable et des représentants des domaines pertinents, a réalisé 
lors d’une série de workshops, une analyse de matérialité détaillée en fonction de la signification des 
enjeux du développement durable pour l’activité commerciale de Bechtle. De même, les consé-
quences de l’activité commerciale sur les points soumis à une obligation de rapport conformément à 
l’art. 315b, al. 2, HGB (questions environnementales, aspects sociaux, questions de personnel, protec-
tion des droits de l’homme ainsi que lutte contre la corruption active et passive) ont également étaient 
prises en compte. Les résultats ont été présentés, discutés et validés par l’équipe en collaboration 
avec le président du directoire.  

GRI 102-46, GRI 102-48, GRI 102-49

Lors de l’année de rapport 2019, nous avons révisé la matrice de matérialité en posant un regard nou-
veau sur les enjeux. Les attentes des parties prenantes et l’influence de l’entreprise ont été prises en 
compte de façon renforcée. Cette nouvelle observation des axes de la matrice s’explique par le fait 
que nous avons pour la première fois utilisé le cadre d’orientation de la Global Reporting Initiative 
(GRI) lors de la rédaction du présent rapport. L’objectif était de réunir les exigences envers la maté-
rialité conformément à la norme GRI 101 et à la loi d’application de la directive allemande sur la RSE 
(CSR-RUG). Pour cela, nous avons au préalable dégagé les enjeux de base du rapport de l’année pré-
cédente, réalisé une analyse de documents (comme les appels d’offres du secteur public, les exi-
gences des clients ou les enquêtes auprès des fournisseurs) et retiré des informations complémen-
taires à partir des banques de données du secteur des TIC. Sur cette base, le cercle étendu dédié au 
développement durable 2019 a effectué un workshop portant sur l’analyse de matérialité. Les sec-
teurs représentés étaient : Gestion de la qualité, Ressources humaines et Développement du person-
nel, Droit et conformité, Gestion logistique, Gestion environnementale, Gestion des bâtiments, Green 
IT, Gestion des produits, Achats, Communication d’entreprise, Relations investisseurs, notre propre 
marque ARTICONA et l’organisation CIO. Après le workshop, nous avons consolidé les enjeux perti-
nents lors d’entretiens individuels avec les responsables et évalué les approches de gestion. Les 
résultats ont été présentés au président du directoire, discutés avec lui et validés. L’analyse des 
enjeux pertinents nous aide à prioriser nos activités, à les refléter et à dégager les optimisations 
potentielles. 

Voir le chapitre Implication  
des parties prenantes

Voir le rapport Bechtle sur 
le développement durable 

2017  
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Dans la matrice suivante, les enjeux définis comme pertinents se trouvent dans la partie supérieure 
droite. 

Le tableau suivant offre un aperçu structuré des enjeux pertinents et des points de la GRI correspon-
dants qui sont attribués aux domaines de la loi d’application de la directive allemande sur la RSE. Les 
deux colonnes contenant les enjeux pertinents de l’année passée montrent les changements.       

Dans un autre workshop, le cercle de personnes mentionné ci-dessus a réuni les normes GRI avec les 
enjeux pertinents et leur gestion, a dégagé les opportunités et les potentiels et a évalué les pro-
chaines étapes stratégiques.   

MATRICE DE MATÉRIALITÉ BECHTLE.

Influence des parties prenantes

Influence de 
l’entreprise

forte

moyenne

faible

faible moyenne forte

Remarketing &  
mise au rebut du 

matériel IT

Eau

Engagement social

EnvironnementCollaborateurs Société SocialAnti-corruption

Enjeux pertinents

Sécurité des 
informations  

et protection des 
données

Lutte contre la 
corruption

Logistique de 
stockage et 
distribution

Développement 
des 

collaborateurs

Normes sociales et 
norme du travail de 
l’OIT dans la chaîne 

d’approvisionnement

Consommation 
énergétique 

et émissions

Consommation 
énergétique et 

émission de CO₂ 

sur les sites

Attractivité en tant 
qu’employeur

IT écoénergétique

Certifications Sécurité  
des collaborateurs

Déchets/matières 
recyclables

Diversité

Dialogue avec les 
parties prenantes
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GRI 102-47 

APERÇU DES ENJEUX TRAITÉS DANS LE RAPPORT : 

Rubrique thématique 
d’après l’article 289c 
al. 2 HGB

Enjeux pertinents 
rapport non 
financier 2018

Enjeux pertinents 
rapport non 
financier 2019 Point GRI

Environnement Logistique de stockage et de 
distribution

Parc de véhicules Bechtle

Exploitation des datacenters 
Bechtle

Logistique et emballage

Consommation énergétique 
et émissions

Normes environnementales dans  
la chaîne d'approvisionnement

IT écoénergétique

GRI 301 : matières
GRI 306 : effluents et déchets

GRI 305 : Émissions
GRI 302 : Énergie

GRI 308 : Évaluation environne-
mentale des fournisseurs

Pas un enjeu GRI

Questions 
sociales

Sécurité des informations et 
protection des données

Normes sociales et normes du 
travail de l’OIT dans la chaîne 
d’approvisionnement 

Sécurité des informations et 
protection des données 

Normes du travail et normes 
sociales dans la chaîne d’approvi-
sionnement  

GRI 418 : confidentialité des 
données des clients

GRI 414 : évaluation sociale 
des fournisseurs

Société Dialogue avec les parties prenantes Pas un enjeu GRI

Collaborateurs Formation et formation continue

Recrutement et fidélisation des 
collaborateurs

Développement des collaborateurs

Diversité et égalité des chances

Sécurité au travail et santé

Attractivité en tant qu’employeur

GRI 404 : formation et éducation

GRI 405 : diversité et égalité des 
chances

GRI 403 : santé et sécurité au travail

GRI 401 : emploi

Conformité Lutte contre la corruption active 
et passive

Lutte contre la corruption active 
et passive

GRI 205 : lutte contre la corruption  
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IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES.

La base de notre communication avec nos parties prenantes repose sur le reporting dans le cadre de 
la publication une fois par an du rapport annuel et du rapport sur le développement durable. Dans ces 
rapports, nous décrivons nos performances et impacts économiques, sociaux et environnementaux 
en nous basant sur des indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs. Grâce au reporting, 
nous offrons un aperçu des processus et des structures du groupe Bechtle. 

Nous expliquons le succès de Bechtle comme le résultat de performances communes et d’une colla-
boration basée sur la confiance avec nos parties prenantes. Et ce depuis toujours, car notre culture 
est un principe fondamental qui a évolué au fil des ans et qui se reflète dans de nombreux aspects. 
Elle est étroitement liée à l’histoire de Bechtle : les fondateurs ont été présents pendant 25 ans à la 
tête de l’entreprise. Leurs valeurs traditionnelles sont devenues une composante indissociable de 
notre identité. Elles regroupent notamment les valeurs de l’entreprise qui sont le sens des réalités, 
la persévérance, la fiabilité et la capacité à s’enthousiasmer.  

NOS PARTIES PRENANTES.

GRI 102-42, GRI 102-43 

En 2015, dans le cadre des travaux préparatoires pour la rédaction du premier rapport sur le dévelop-
pement durable, les parties prenantes et les enjeux les plus importants ont été définis via une ana-
lyse de matérialité. Lors du processus de validation portant sur la matérialité réalisé pour le présent 
rapport, il est apparu que le grand public constituait une autre partie prenante importante pour 
Bechtle.  

GRI 102-40

Parties prenantes importantes pour Bechtle : 
� propriétaires/actionnaires
� collaborateurs 
� clients  
� fournisseurs/partenaires   
� grand public
Chaque groupe de partie prenante présente ses propres centres d’intérêts, attentes envers l’entre-
prise et objectifs qui peuvent d’ailleurs être complètement contradictoires. Pour une entreprise il est 
donc important de comparer ces éléments entre les parties prenantes mais aussi avec ses propres 
intérêts et objectifs afin de reconnaître les impacts éventuels sur l’activité économique.

Pour plus détails, voir le 
chapitre Enjeux pertinents
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GRI 102-44

Le tableau suivant offre un aperçu des enjeux de développement durable les plus importants pour 
nos parties prenantes :  

DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES.

GRI 102-43 

Dans les lignes suivantes, nous présentons la façon dont nous impliquons nos parties prenantes et 
entrons en dialogue avec elles, selon chaque groupe de partie prenante.

P R O P R I É TA I R E S / A C T I O N N A I R E S . 

L’assemblée générale annuelle est le plus grand évènement lors duquel nous dialoguons avec les 
actionnaires Bechtle. En 2019, nous avons accueilli 660 actionnaires et 200 visiteurs. De plus, nous 
invitons nos actionnaires privés aux journées Actionnaires qui se tiennent deux fois par an au siège 
du groupe à Neckarsulm. Chaque année, plus de 100 actionnaires répondent à l’invitation. Lors d’une 
présentation, d’une visite des bâtiments et de conversations individuelles, ils peuvent se faire une 

Groupe de partie prenante Attentes envers Bechtle/concernant les enjeux essentiels

Actionnaires/propriétaires* � Croissance profitable
� Satisfaction des clients
� Compétences de spécialistes sur les nouvelles technologies

Clients* � Sécurité des informations et protection des données/confidentialité
� Satisfaction des clients/entretien de relations clients durables et pérennes
� Formation et formation continue

Collaborateurs* � Protection du climat et de l’environnement**
� Sécurité au travail et santé**
� Diversité et égalité des chances**
� Culture d’entreprise et valeurs**

Fournisseurs/partenaires* � Sécurité des informations et protection des données/confidentialité
� Concurrence équitable
� Croissance profitable

Grand public*** � Responsabilité sociétale/engagement social dans la région
� Reporting transparent
� Protection du climat et de l’environnement

* La hiérarchisation des aspects du développement durable repose sur les résultats de l’enquête réalisée auprès des parties prenantes en 2015 et le 
modèle de points utilisé (pour plus de détails voir le chapitre « Enjeux essentiels »). Pour le modèle de points, voir également Kühnapfel, J. B., 
Nutzwertanalysen (Analyses coûts-bénéfices), 2014 et Nöllke, M., Entscheidungen (Décisions), 2015.   

** Tous les aspects mentionnés ont été définis comme « très important ».

*** La hiérarchisation des enjeux a été effectuée à partir d’une analyse qualitative via la base de données DNK (deutscher-nachaltigkeitskodex.de) et les 
résultats de l’enquête réalisée auprès des responsables sur la matérialité.
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idée plus précise de l’entreprise. Le service des relations investisseurs (Investor Relations, IR) 
échange également régulièrement avec les investisseurs privés lors de conversations téléphoniques 
ou par e-mail. 

Actuellement, 14 établissements bancaires font état de Bechtle dans des études pointues et des ana-
lyses succinctes actuelles. Bechtle entretient un dialogue régulier et constructif avec tous les établis-
sements. Ce dialogue est intensifié par les visites des analystes au siège du groupe, différentes confé-
rences ainsi que des roadshows.

Le service IR échange en permanence avec les investisseurs institutionnels ; en 2019, de nombreux 
contacts ont eu lieu avec des investisseurs existants et potentiels. Cette même année, Bechtle a pré-
senté sa situation économique, sa stratégie d’entreprise et les perspectives d’avenir du groupe dans 
le cadre de discussions en groupe ou individuelles qui se sont déroulées lors de 11 roadshows et 
conférences d’investisseurs. Le Capital Market Day qui comme l’année précédente s’est déroulé dans 
le cadre du Bechtle IT-Forum Rhein-Main-Neckar à Francfort, a de nouveau rencontré un grand inté-
rêt. L’accent avait été mis sur la stratégie internationale de Bechtle. De plus, beaucoup d’investis-
seurs ont saisi l’opportunité de s’informer sur Bechtle dans le cadre d’une visite au siège du groupe 
à Neckarsulm.

Le service IR informe également les actionnaires via la publication de déclarations obligatoires, de 
communiqués de presse, du rapport annuel, du rapport semestriel ainsi que des communiqués tri-
mestriels. À l’occasion de la publication des rapports, nous proposons une conférence téléphonique 
aux analystes et aux investisseurs institutionnels lors de laquelle ils peuvent s’entretenir directement 
avec le président du directoire. Sur le site Internet nous informons en détails sur l’entreprise et son 
action et citons les interlocuteurs directs au sein du service IR.
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C L I E N T S .  

La réussite de nos clients est notre objectif. Et nous ne pouvons l’atteindre qu’en assurant un haut 
niveau de satisfaction de nos clients et un partenariat basé sur le long terme. Nous ne travaillons 
donc pas seulement pour nos clients mais aussi et surtout avec eux et nous échangeons d’égal à égal. 
La proximité est particulièrement importante pour une bonne communication, c’est pourquoi nous 
assurons une présence régionale en Allemagne, en Autriche et en Suisse avec plus de 100 sociétés de 
services IT et de spécialistes. Grâce à nos filiales, nous sommes aussi présents sur place sur les 
marchés étrangers européens afin d’y assurer des contacts clients individuels et adaptés au pays. 
Les événements et salons destinés aux clients permettent de mettre en contact les clients, les four-
nisseurs et les collègues Bechtle. Les plus grands évènements clients sont les Competence Days et 
les Experience Days qui ont lieu chaque année au siège de l’entreprise. Les Bechtle IT-Forum Nord, 
Ouest, Rhin-Main-Neckar et Suisse permettent des échanges professionnels et le networking à 
l’échelle régionale. En 2019, l’« Experience » organisée à Paris par Inmac Wstore S.A.S. a été le plus 
grand évènement client à l’étranger. Au total, le service de gestion évènementielle de Bechtle a 
répertorié plus de 200 évènements, comme par exemple des journées IT-Security, des rencontres 
informelles ou des évènements avec les constructeurs. 

En plus des contacts personnels entre les sociétés et leurs clients, nous informons via les réseaux 
sociaux, notre site Internet et notre magazine client numérique et papier « Bechtle update ».

Gestion des réclamations chez Bechtle. Une livraison correcte et un faible taux de réclamations 
sont non seulement les conditions de base pour avoir des clients satisfaits mais permettent aussi 
d’éviter des transports et des emballages supplémentaires.

bechtle.com/news/ 
bechtle-update

Les Competence Days Bechtle, 
qui se déroulent chaque année 

sur deux jours au printemps, 
sont le plus grand salon pour les 

clients de Bechtle. Au siège de 
l’entreprise, c’est l’occasion de 

profiter d’échanges personnels, 
associés à des présentations de 
spécialistes, d’innovations et de 

produits.
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La gestion des retours de Bechtle prend en charge les tâches essentielles de la logistique des retours 
lors desquelles les flux de biens, d’informations et financiers entre les clients procédant aux retours 
et le fournisseur d’un produit sont planifiés, dirigés et contrôlés. L’accent est mis sur une organisa-
tion efficace et tournée vers le client qui se déroule dans le sens opposé à la chaîne d’approvisionne-
ment. Notre objectif en cas de réclamation, est d’aider nos clients rapidement et sans bureaucratie. 
Les livraisons mal exécutées lors desquelles la marchandise arrive endommagée chez le client aug-
mentent également le taux de retours. Afin d’éviter cela, des emballages de protection solides sont 
indispensables. Pour traiter les réclamations avec tout le professionnalisme qui se doit, la centrale 
logistique utilise un outil SAP dédié au traitement des réclamations.

Notre objectif est de réduire peu à peu le taux de retours. Les mesures entreprises à cette fin dans le 
domaine de la gestion des retours lors de l’année précédant le rapport portent leurs fruits. Le nombre 
des retours a pu être réduit et ce tout en enregistrant une augmentation du volume de ventes : 

 

Le service de gestion des retours élabore des mesures permettant d’éviter les retours ou de les 
réduire au maximum. Cela comprend par exemple la sélection minutieuse de nos fournisseurs et 
constructeurs ainsi que l’évaluation détaillée des fournisseurs, des enquêtes clients régulières visant 
à l’évaluation de nos services et à l’ajustement aux nouvelles exigences, une analyse mensuelle des 
retours à des fins de gestion de la gamme et l’optimisation continue de nos processus. Le taux de 
retours imputables à des marchandises endommagées fournit des indications pour l’optimisation des 
emballages.

PA R T E N A I R E S / C O N S T R U C T E U R S . 

Nous entretenons avec nos partenaires et constructeurs des relations partenariales et respec-
tueuses. Nos fournisseurs peuvent toujours compter sur nous : nous sommes un partenaire sérieux, 
nous concluons des accords clairs et surtout, nous nous y tenons. Nous échangeons étroitement avec 
nos partenaires stratégiques, redéfinissons régulièrement nos orientations avec leur collaboration et 
développons ensemble notre modèle économique. 

Nous entretenons ainsi des partenariats étroits avec tous les distributeurs et constructeurs impor-
tants du secteur IT et nos certifications présentent presque toutes le niveau de partenariat le plus 
élevé. Nous avons établi avec les constructeurs/éditeurs les plus importants, un concept stratégique 
qui repose sur l’intervention de chargés de produits dédiés à une marque, les Vendor Integrated Pro-
duct Manager (VIPM). Ils connaissent et représentent aussi bien les intérêts du constructeur/éditeur 
que ceux de Bechtle. Les VIPM présentent l’avantage de pouvoir transmettre les informations des 
constructeurs/éditeurs immédiatement et de façon ciblée aux collaborateurs responsables dans les 
services des achats, de la vente et des prestations de service. 

2018 2019 

Taux de retours en % 0,70 0,68

Demandes de retours 40 143 38 491

Valeur des retours € 344 392

RETOURS.
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Grâce à la standardisation des processus logistiques et à l’uniformisation des systèmes de gestion 
des marchandises entre Bechtle et les partenaires, de nombreuses synergies supplémentaires voient 
le jour. Cela permet non seulement d’élargir l’offre de produits tout en augmentant la disponibilité 
des marchandises mais aussi d’accroître l’attractivité de Bechtle pour les autres distributeurs et 
constructeurs/éditeurs. De plus, notre entreprise a ainsi l’opportunité d’augmenter encore son effi-
cacité et donc d’optimiser les coûts.

L’échange personnel est lui aussi particulièrement important. En 2019, nous avons de nouveau eu la 
chance d’accueillir de nombreux membres des directoires de nos constructeurs et éditeurs parte-
naires les plus importants à Bechtle Platz 1 à Neckarsulm. Les nombreux Awards partenaires et 
récompenses reçus soulignent la réussite de nos collaborations. De plus, nos directeurs généraux et 
directeurs de secteurs sont représentés dans les conseils des partenaires de nos partenaires 
constructeurs/éditeurs les plus importants.

Le développement durable est aussi un sujet important dans les contacts avec nos partenaires. Dans 
le cadre d’une analyse portant sur le « Green Procurement » dans le secteur public, nous avons mené 
des entretiens guidés avec les responsables du développement durable de nos cinq plus importants 
partenaires constructeurs/éditeurs qui nous ont déjà permis d’initier des projets communs. La 
Bechtle Box® développée avec un constructeur fait partie des projets désormais établis. Il s’agit d’une 
boîte réutilisable permettant un transport des marchandises sûr, peu encombrant et réduisant les 
emballages.

C O L L A B O R AT E U R S . 

Notre succès revient à tous les collaborateurs et repose sur leurs compétences et leur engagement. 
L’organisation d’entreprise de Bechtle peut sembler très ambivalente : d’un côté une structure décen-
tralisée représentée par des sociétés gérées en autonomie et de l’autre un groupe global avec des 
processus centralisés. L’esprit d’équipe très marqué surmonte cette ambivalence souhaitée. Depuis 
la conférence STRAT 2019, cet esprit d’équipe a un nom : #onebechtle. La conférence Stratégie ou 
STRAT a lieu chaque année début février et constitue le plus grand évènement interne en réunissant 
1 500 collaborateurs venant de tout le groupe. Les nouvelles initiations et les stratégies d’avenir y sont 
présentées et ensuite portées à la connaissance de tous les collaborateurs. Les présentations 
peuvent ensuite être consultées par chacun d’eux via des vidéos disponibles sur l’Intranet. 

La structure décentralisée de notre groupe exige des processus de communication clairs. Ceux-ci 
suivent une approche top-down, ce qui signifie que les supérieurs hiérarchiques doivent rechercher 
régulièrement le contact avec leurs collaborateurs en dehors de l’entretien individuel annuel. L’unité 
centrale dédiée à la communication d’entreprise informe les collaborateurs via l’Intranet. En plus des 
actualités concernant le groupe, on y retrouve également le magazine numérique « Bechtle inside » 
destiné aux collaborateurs, les communiqués de presse ou des outils importants et des liens internes. 
Les informations très importantes sont envoyées à tous les collaborateurs ou à toutes les personnes 
concernées.

Voir le rapport Bechtle sur le 
développement durable 2017

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable
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Les enquêtes portant sur la satisfaction des collaborateurs sont aussi un instrument adapté pour col-
lecter des informations sur la satisfaction des collaborateurs ainsi que sur le climat de travail et pour 
se faire une idée de l’ambiance dans les sociétés individuelles. Le service de développement du per-
sonnel central offre son soutien aux managers, cela va de la communication avec les employés 
jusqu’à la collecte, l’analyse statistique et la représentation des résultats. 

G R A N D  P U B L I C . 

Nous informons les médias et le public intéressé via nos campagnes de presse, nos canaux de com-
munication et nos publications sur Bechtle. Nous attachons de l’importance à un échange régulier 
avec le grand public local, les associations, les ONG et les universités/établissements d’enseigne-
ment supérieur. Nous sommes donc actifs au sein de l’association Bitkom, participons à des évène-
ments pertinents, réalisons des projets avec des instituts de recherche tels que l’institut technolo-
gique de Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie – KIT) ou l’établissement d’enseignement 
supérieur d’Heilbronn. Au siège du groupe, nous entretenons des échanges étroits avec les entre-
prises sur place et les délégués à la mobilité de la ville de Neckarsulm.  

La STRAT, ici en février 2019  
au parc des expositions de 
Stuttgart, est le plus grand 
événement interne au cours 
duquel des représentants de 
l’ensemble du groupe Bechtle 
se réunissent pour tout savoir 
sur la stratégie de l’année à 
venir et les innovations.

Thomas Olemotz accueille 660 
actionnaires intéressés lors de 
l’assemblée générale annuelle 

de 2019 à l’Harmonie 
d’Heilbronn.
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GRAND PUBLIC.

RESPONSABILITÉ AU SEIN DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT.

NORMES ENVIRONNEMENTALES DANS LA CHAÎNE   
D’APPROVISIONNEMENT.

Jusqu’à présent nous ne prenions que partiellement en compte les normes environnementales dans 
la chaîne d’approvisionnement, dans le cadre par exemple de l’utilisation d’énergies renouvelables ou 
pour le secteur de l’emballage dans la centrale logistique. Une prise en compte globale de la chaîne 
d’approvisionnement a cependant été définie comme un objectif à long terme. Pour nous, il est essen-
tiel de s’investir dans la protection de notre environnement également au-delà de notre secteur d’in-
fluence direct. Nous souhaitons assumer notre responsabilité en tant qu’entreprise dans tous les 
domaines du développement durable et nous avons confirmé cette ambition en signant notamment le 
Pacte mondial des Nations Unies ainsi que la WIN Charta du Bade-Wurtemberg. 

Nos clients expriment de plus en plus le souhait que nous présentions nos activités en rapport avec 
les normes environnementales via des systèmes d’évaluation des fournisseurs tels que EcoVadis, 
IntegrityNext ou des questionnaires. 

Le segment de clientèle « Secteur public » en particulier, attache une très grande importance à la 
protection de l’environnement. La révision des critères des marchés publics écologiques (MPE) au 
niveau européen ancre encore plus explicitement les aspects écologiques dans les processus d’ap-
provisionnement des solutions IT.  

P E R S P E C T I V E S .

Notre objectif est d’analyser en 2020 la question des normes environnementales dans la chaîne 
d’approvisionnement, de formuler une approche, de définir la gestion ainsi que les objectifs et 
de développer les mesures correspondantes, conformément à GRI 308 1-2. 

ÉTHIQUE COMMERCIALE.
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NORMES DU TRAVAIL ET NORMES SOCIALES DANS LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT.

N O T R E  A P P R O C H E .

GRI 103-1

L’enjeu Normes du travail et normes sociales dans la chaîne d’approvisionnement est un critère cen-
tral lors de l’attribution de contrats par les acteurs du secteur public et les clients de l’industrie. Le 
nombre croissant de demandes de renseignements sur les fournisseurs ou les nouvelles directives 
relatives à la passation de marchés en vigueur dans le secteur public se répercutent sur le secteur 
opérationnel. Avec son plan d’action national Économie et droits de l’homme (Nationalen Aktionsplan 
Wirtschaft und Menschenrechte – NAP), le gouvernement formule des exigences claires à l’égard des 
entreprises allemandes.  

En tant que partenaire fiable et responsable, il est pour nous extrêmement important que les normes 
de travail et les normes sociales fondamentales soient respectées lors de la fabrication et du trans-
port des logiciels et du matériel IT commercialisés par Bechtle ainsi que lors de l’exécution de pres-
tations de services IT (par ex. les services financiers, les Managed Services, les services profession-
nels tout comme le reconditionnement ou les formations). Par « fondamentales » nous entendons 
que ces normes ont été définies par le droit international (accords de l’Organisation internationale du 
travail – OIT) ou par le droit national en vigueur dans le pays de fabrication/le pays d’exécution de la 
prestation.  

G E S T I O N .

GRI 103-2

Nous entretenons avec nos fournisseurs une collaboration étroite et basée sur la confiance afin d’ap-
porter notre contribution à la protection des droits de l’homme dans le cadre de notre zone d’in-
fluence. Nous recherchons régulièrement le dialogue avec les cercles de spécialistes, les adminis-
trations, les ONG, les institutions et les clients afin de participer à la concrétisation de ce sujet à 
plusieurs niveaux. C’est ainsi que Bechtle a fait partie de la délégation de négociation de la Bitkom 
(Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien – Association fédérale 
de l’économie de l’information, de la télécommunication et des nouveaux médias) (GRI 102-13) avec le 
service des achats du ministère de l’intérieur pour la révision de la déclaration en faveur de la dura-
bilité sociale.

Le secteur public notamment exige depuis des années de ses fournisseurs des mesures concrètes 
afin d’améliorer continuellement les normes de travail et les normes sociales tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement. En tant que partenaire de longue date du secteur public, nous connais-
sons non seulement les souhaits des clients mais nous avons aussi une grande expérience de colla-
boration basée sur la confiance avec les fournisseurs. 

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable
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En 2014, le service des achats et le service juridique ont conçu ensemble un code de conduite s’appli-
quant aux fournisseurs de biens et de prestations qui fait office d’élément de contrôle. Ce code se 
base sur les principes et les exigences minimales de l’accord de l’OIT, notamment ses normes fonda-
mentales de travail. Tous les nouveaux fournisseurs et ceux qui n’ont pas encore signé ce code sont 
invités une fois par an par le service des achats à reconnaître le code ou à présenter un code propre 
qui corresponde à celui de Bechtle.

ARTICONA, la marque de Bechtle lancée sur le marché en 2018, propose une large gamme d’acces-
soires IT tels que des claviers, des câbles, des connecteurs ou des films de protection et filtres de 
confidentialité pour les écrans. En s’appuyant sur le code de conduite Bechtle, ARTICONA a présenté 
son propre code à ses fournisseurs.   

Pour répondre à nos propres exigences en matière de normes de travail et normes sociales, nous 
attachons pour ARTICONA, la marque de Bechtle, une grande importance à une collaboration étroite 
avec les fabricants. En 2019, quatre collaborateurs de la Bechtle Logistik & Service GmbH ont donc 
visité au total 16 sites de production situés á l’étranger afin de se faire leur propre idée des conditions 
sur place.  

GRI 414-2

Pour notre marque ARTICONA, au jour de référence du 31 décembre 2019, tous les fabricants avaient 
signé le code de conduite des fournisseurs qui s’appuie sur le code des fournisseurs de Bechtle.

GRI 414-2

Au jour de référence du 31 décembre 2019, 67 distributeurs et 54 fabricants avaient signé le code de 
conduite Bechtle des fournisseurs. Comme déjà l’année précédente, cinq distributeurs et dix-huit 
fabricants ont présenté leurs propres lignes directrices qui correspondent aux exigences premières 
du code de Bechtle. Au total, cela représente 90,6 % du volume d’achat.   

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable



35

É VA L U AT I O N .

GRI 103-3 

Pour contrôler le respect des normes sociales et de travail chez les fournisseurs, Bechtle se concentre 
dans la mesure du possible, sur des droits de regard accordés en fonction des projets sur les résul-
tats de contrôle mis à disposition par les fournisseurs tels que les protocoles d’audit et de contrôles 
ou encore les rapports concernant le développement durable. Dans le cadre de la gestion du dévelop-
pement durable, nous vérifions régulièrement les notifications sur nos partenaires les plus impor-
tants dans le Centre de Ressources sur les entreprises et les droits de l’homme.

business-humanrights.org/de

P E R S P E C T I V E S .

Notre objectif pour 2020 est de comparer le code de conduite des fournisseurs Bechtle aux codes 
d’amfori BSCI et de la Responsible Business Alliance (RBA) et le cas échéant, de le réviser. De 
plus, les systèmes d’évaluation des différents fournisseurs et les processus d’audit doivent être 
vérifiés. 

Les entreprises informatiques 
doivent rendre de plus en plus 
transparent le chemin que 
suivent leurs produits, de la 
production au client.
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DILIGENCE EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME 
ET CONDITIONS DE TRAVAIL.

Les droits de l’homme sont des droits inaliénables et indivisibles qui s’appliquent à toute personne. 
Bechtle a parfaitement conscience de la responsabilité particulière liée à la protection et à l’applica-
tion de ces droits. Le travail des enfants, le travail forcé ou le travail obligatoire sont rigoureusement 
refusés par Bechtle. Nous assurons cette responsabilité aussi bien au sein de nos propres sites com-
merciaux que dans nos processus métiers et c’est aussi ce que nous attendons de nos partenaires 
commerciaux. 

Protéger les droits de l’homme au sein de son entreprise est une volonté déclarée par Bechtle. Nous 
reconnaissons les principes du Pacte mondial des Nations Unies et les normes de travail premières 
de l’Organisation internationale du travail (International Labour Organisation, ILO). Garantir des 
conditions de travail justes fait partie intégrante de la culture d'entreprise Bechtle et est ancré dans 
le code de conduite Bechtle. Nous attendons de nos fournisseurs et partenaires qu’ils protègent éga-
lement les droits de l’homme. C'est pourquoi nous demandons à nos fournisseurs de signer le code 
des fournisseurs Bechtle ou de nous présenter leur propre code. Bechtle direct Grande-Bretagne a 
de plus publié une déclaration conformément au « UK Modern Slavery Act », qui condamne toute 
forme d’esclavage moderne, de travail forcé et de travail des enfants, d’exploitation et de discrimina-
tion. Bechtle se conforme au droit et aux lois qui règlementent notamment la liberté syndicale et de 
négociation collective des collaborateurs. Les violations des droits de l’homme peuvent être signa-
lées par des collaborateurs ou par des tiers au comité de conformité Bechtle via le système de whist-
leblowers (lanceurs d’alerte). 

Les notifications reçues par le comité de conformité sont vérifiées et si besoin, des mesures sont 
prises. En ce qui concerne nos partenaires commerciaux, nous misons sur la signature du code des 
fournisseurs Bechtle et son respect. En 2019, nous avons demandé conseil au service d'assistance du 
plan d’action national pour les droits de l’homme au sujet du respect des droits de l’homme tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement. 

P E R S P E C T I V E S .

Nous examinons à moyen terme différents instruments et méthodes pouvant nous aider à retra-
cer de manière transparente dans quelle mesure les droits de l’homme sont respectés tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement. 
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CONFORMITÉ.

SÉCURITÉ DES INFORMATIONS ET PROTECTION    
DES DONNÉES.

N O T R E  A P P R O C H E .

GRI 103-1

La sécurité des informations, la protection des données et la préservation de la confidentialité sont 
des points d’une extrême importance pour les activités professionnelles de Bechtle. La sécurité des 
informations et la protection des données étant similaires ou du moins se recoupant beaucoup dans 
de nombreux domaines, ces deux points vont être analysés ensemble. Pour Bechtle, le respect des 
dispositions légales (règlement général européen sur la protection des données, EU-RGPD) ainsi que 
le risque de perte de réputation élevé en cas d’incidents portant sur la sécurité sont d’une importance 
cruciale puisque ces sujets concernent le cœur même du modèle économique de Bechtle. Les viola-
tions constitueraient donc une menace particulièrement grave pour la réussite de notre entreprise et 
entraîneraient une dégradation importante de notre image de marque. 

Les données personnelles ne 
sont pas les seules à nécessiter 
une protection particulière. 
Avec la certification de Bechtle 
AG selon la norme DIN EN ISO 
27001, nous offrons un standard 
de sécurité élevé.
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En outre, l’importance résulte des exigences de la certification pour la sécurité de l’information selon 
la norme DIN EN ISO 27001.  

G E S T I O N .

GRI 103-2

Des documents applicables dans tout le groupe doivent contribuer à la sensibilisation de tous les col-
laborateurs Bechtle aux principes de base régissant la protection des données, la sécurité des infor-
mations, la préservation de la confidentialité et d’autres exigences importantes ainsi que garantir le 
respect des dispositions légales. Ces documents comprennent le code de conduite Bechtle qui 
regroupe les consignes de conduite obligatoires pour tous les collaborateurs, les documents de for-
mation généraux sur le EU-RGPD ainsi que les directives de protection des données.

Les documents pertinents pour la sécurité des informations dont la validité se limite aux secteurs de 
la certification ISO-27001 – et donc aux secteurs haute sécurité du groupe – sont en particulier consti-
tués par les lignes directrices centrales de sécurité des informations, la directive centrale « Confor-
mité IT » ainsi que la directive « Sécurité des informations » destinée aux collaborateurs.

Dans le cadre de la certification du système de management de sécurité de l’information (SMSI) 
conformément à la norme ISO 27001, la rédaction et l’actualisation de l’analyse du management SMSI 
exigées par la norme garantissent une prise en compte élevée de ce sujet par la direction puisque le 
directoire responsable est impliqué personnellement aussi bien dans la création de l’analyse que 
dans les audits portant sur le SMSI. 

De plus, Bechtle a implémenté un processus de signalement en cas d’incidents relatifs à la sécurité 
des informations et à la protection des données.

Dans les domaines suivants : sécurité, gouvernance, risques et conformité, nous nous concentrons 
sur le traitement des données, le flux d’informations, le trafic du courrier électronique, les contacts 
clients et les données Bechtle dans les datacenters que nous exploitons. Ces derniers sont chez 
e-shelter à Francfort et à Rüsselsheim, chez Bechtle à Neckarsulm et Friedrichshafen ainsi que le 
datacenter local de Bechtle Hosting & Operations GmbH (BHO). Les datacenters de ces sites sont cer-
tifiés selon la norme DIN EN ISO 27001, tout comme le BHO et la société de services IT de Bechtle 
Neckarsulm. 

Tous les deux ans, nous mettons en place un plan de test qui définit les tests de sécurité à effectuer 
régulièrement dans les datacenters certifiés. Ils font partie des mesures de sécurité requises régu-
lièrement. Cela s’applique aussi à l’exécution des tests d’intrusion (pentests). Ils vérifient la sécurité 
du plus grand nombre possible de composants et d’applications d’un réseau ou d’un système logiciel. 
En outre, nous effectuons des tests ad hoc en fonction de l’évolution des services, des développe-
ments continus ou des nouveaux lancements.

Concernant la protection des données, nous nous concentrons essentiellement sur les dispositions 
de l’EU-RGPD. Ce règlement a pour objectif de protéger les libertés et les droits fondamentaux des 
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personnes physiques et tout particulièrement leur droit de protection des données à caractère per-
sonnel ainsi que la circulation libre mais sécurisée des données à caractère personnel. 

É VA L U AT I O N .

GRI 103-3

Pour garantir l’application des exigences de l’EU-RGPD au sein de tout le groupe, nous exécutons 
dans toutes les sociétés Bechtle et via notre délégué à la protection des données, des contrôles de 
protection des données portant sur les exigences de l’EU-RGPD afin d’identifier les points encore à 
traiter et de mettre en place les mesures adéquates. Comme lors des années précédentes, les colla-
borateurs d’Allemagne sont formés à la protection des données via notre plateforme Internet iLEARN. 
La formation est actualisée régulièrement en fonction des besoins actuels et est clôturée par un test 
permettant de garantir que tous les points importants ont bien été compris. Jusqu’à la fin de l’année 
2018, plus de 40 % des collaborateurs ont participé aux formations portant sur la protection des don-
nées, en 2017 ils étaient plus de 25 %. En janvier 2019, une nouvelle formation sur le EU-RGPD a été 
lancée pour tous les collaborateurs internes du groupe Bechtle.

En septembre 2019, les audits de contrôle de la sécurité de l’information selon la norme DIN EN ISO 
27001 ont été réalisés avec succès pour les datacenters de Bechtle AG, du BHO et de la société de ser-
vices IT de Bechtle à Neckarsulm. Pour le BHO, une extension du champ d’application a été réalisée : 
outre les sites de Neckarsulm et Friedrichshafen, les sites de Bochum et Dortmund ont également 
été inclus dans le certificat. 

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION.

N O T R E  A P P R O C H E .

GRI 103-1

Afin de prévenir la corruption dans l’entreprise, une conduite éthiquement correcte et légale de la 
part de tous est absolument essentielle. Dans ce contexte, les fautes et les infractions conduiraient 
non seulement à la perte de contrats et à de lourdes sanctions à l’encontre de la société Bechtle 
concernée, mais elles provoqueraient aussi directement une forte perte de réputation pour l’en-

P E R S P E C T I V E S .

Un des objectifs déclarés de Bechtle – en plus du respect des exigences de conformité – est 
d’augmenter le niveau de sécurité global. À cette fin, la certification d’autres sites selon la 
norme DIN 27001 et TISAX (une norme pour la sécurité de l’information définie par l’industrie 
automobile/VDA (Verband der Automobilindustrie, association de l’industrie automobile alle-
mande)) doit être examinée. Dans le domaine de certification existant, la formation des collabo-
rateurs est également prévue pour 2020. 
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semble du groupe Bechtle. Une attention particulière est donc accordée à la prévention afin de sen-
sibiliser chaque individu à ce thème.

G E S T I O N .

GRI 103-2

La lutte contre la corruption est intégrée dans le système de conformité Bechtle en place, dans toutes 
les entreprises du groupe Bechtle ainsi que dans les secteurs d’activités centraux liés à Bechtle AG. 
L’élément central du système de conformité est le code de conduite de Bechtle, en vigueur depuis 
2010. L’obligation d’intégrité y est réglementée de manière contraignante pour tous les collabora-
teurs de Bechtle. Les consignes générales de conformité seront continuellement précisées et concré-
tisées en fonction des situations et des domaines. Ainsi depuis 2011, une directive appliquée de 
manière contraignante dans toute l’entreprise, régit le traitement des incentives avec les partenaires 
commerciaux. Cette directive est complétée par un guide de prise de décision simple à utiliser – pre-
nant tout particulièrement en compte les spécificités de la situation dans le secteur public – destiné 
aux collaborateurs afin de les aider à adopter la bonne attitude lorsqu’ils reçoivent et qu’on leur offre 
des gratifications.

Procédure de signalement : en cas de questions générales sur la conformité ou tout particulièrement 
en cas de signalement d’infraction relative à la conformité, les collaborateurs peuvent joindre le 
conseil de conformité – composé de l’ensemble du conseil d’administration de Bechtle AG et d’un 
représentant permanent du service juridique central – via une hot-line spécialement créée à cet effet 
ou via une boîte de messagerie spécifique.

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable

ÉTHIQUE COMMERCIALE

Hot-line « Conformité »Hot-line « Conformité »
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GESTION DE LA CONFORMITÉ CHEZ BECHTLE.



41

Les personnes internes et 
externes peuvent signaler les 
cas suspects par l’intermédiaire 
de la hot-line « Conformité ».

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable

Les collaborateurs peuvent toujours accéder aux versions actuelles des différents règlements sur 
l’Intranet Bechtle. De plus, la remise physique du code de conduite Bechtle aux collaborateurs fait 
partie intégrante du processus d’intégration lors des nouvelles embauches. Tout au long de l’année, 
le comité de conformité Bechtle envoie aux collaborateurs éventuellement concernés et aux direc-
teurs des unités Bechtle, des mailings spécifiques lorsque les circonstances l’exigent. Ces e-mails 
servent à informer les collaborateurs et à les sensibiliser sur le thème de la conformité. De plus, des 
articles sur l’Intranet de Bechtle (La conformité chez Bechtle, publié le 31 octobre 2019) fournissent 
des informations complémentaires.

Combattre et minimiser tous les risques de corruption sont des objectifs clé des processus et des 
mesures intégrés dans le système de conformité. Chez Bechtle, la conformité signifie le respect inté-
gral du code de conduite Bechtle, des directives différenciées et des instruments de conformité, ainsi 
que le respect de toutes les lois et réglementations pertinentes. 

Tous les directeurs généraux sont tenus de signaler à la gestion centrale des risques située dans 
l’unité centrale de contrôle de Bechtle AG, les risques potentiels et la corruption comme facteur de 
risque.

GRI 205-2

L’ensemble de la direction de Bechtle direct Allemagne et du secteur public de Bechtle a été instruit 
par le service juridique lors de la réunion sur les compétences du secteur public 2019 (avec environ 
170 participants) grâce à des cours de formation personnalisés.
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ÉTHIQUE COMMERCIALE

GRI 205-1

Certes, le comité de conformité fournit au conseil en interne des chiffres comme par exemple le 
nombre d’infractions à la conformité ou le nombre de notifications documentées en fonction de leur 
pertinence, cependant ces chiffres sont confidentiels et ne peuvent donc être publiés. Le rapport de 
conformité couvrait toutes les sociétés opérationnelles et juridiquement indépendantes du groupe 
Bechtle (en 2018, il y en avait 117) et tous les départements centraux de Bechtle AG. 

GRI 205-3

Au sein du groupe Bechtle, aucun incident suspecté de corruption n’a été connu en 2018. Tous les rap-
ports de conformité pour la période de référence 2019 n’avaient pas été remis à la date limite de 
rédaction.

É VA L U AT I O N .

GRI 103-3 
Afin de garantir l’efficacité du système de conformité Bechtle, tous les directeurs des sociétés du 
groupe ainsi que tous les responsables des secteurs d’activité centraux font office de « chargés de 
conformité » et sont tenus de signaler au comité de conformité tous les incidents d’importance et tout 
particulièrement les violations du code de conduite ou du droit en vigueur, dans un rapport de confor-
mité annuel. Du côté logiciel, il y a également une vérification des antécédents de tous les partenaires 
commerciaux de Bechtle (y compris les collaborateurs) via notre système SAP central, conformément 
aux directives européennes pertinentes sur la prévention de l’utilisation du système financier à des 
fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (directive (UE) 2018/843 et (UE) 
2015/849). Le comité de conformité rédige ensuite un rapport de conformité global consolidé et le pré-
sente au conseil de surveillance de Bechtle AG.

P E R S P E C T I V E S .

Le code de conduite de Bechtle est actuellement en cours de révision et le nouveau code de 
conduite devrait être achevé dans le courant de l’année 2020. Les formations sur la conformité 
seront poursuivies. Le plan à moyen terme est de concevoir un format d’apprentissage en ligne 
sur la conformité et de le proposer à tous les collaborateurs. 
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GESTION DE LA QUALITÉ.

Pour s’assurer que les exigences de nos clients sont saisies systématiquement et que nous pouvons 
y répondre, nous avons mis en place dès 1996, un système de gestion conforme à la norme ISO 9001 
et appliqué dans tout le groupe. Dans ce cadre, nous veillons d’une part à prendre en compte les exi-
gences complexes d’un modèle économique basé sur la décentralisation et la présence régionale et 
d'autre part à agir aussi efficacement qu’une entreprise organisée de façon centralisée dans les sec-
teurs de la logistique, des stocks et de la gestion de produit. Les audits internes des délégués Bechtle 
à la gestion de la qualité ainsi que des experts externes officiant pour des sociétés de certification 
indépendantes, évaluent régulièrement le système de gestion de la qualité de Bechtle. Les contrô-
leurs de la société allemande de certification des systèmes de gestion (DQS GmbH) examinent chaque 
année l’ensemble des processus et du fonctionnement des unités centrales de Bechtle et de trois à 
cinq sites du groupe Bechtle choisis de manière aléatoire. Outre les audits de surveillance, la DQS 
réalise tous les trois ans – donc aussi en 2020 – des audits dits de re-certification. Jusqu’à mainte-
nant, ces audits n’ont jamais donné de résultat négatif. 

Dans le cadre de la matrice de certification, nous avons été une des premières entreprises d’Alle-
magne à passer avec succès de la norme DIN ISO 9001:2008 à la nouvelle norme DIN ISO 9001:2015 et 
ce dès le début de 2017. Cela a permis d’améliorer très nettement la qualité des processus internes. 
La nouvelle norme est orientée sur la pratique et prend en compte les exigences de l’évolution tech-
nique et économique extrêmement rapide. Les exigences auxquelles nous avons répondu en matière 
d'amélioration de la qualité des processus et de l’identification des risques et des chances nous ont 
permis d’intensifier encore les relations avec nos clients et d’autres parties intéressées.
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COLLABORATEURS

ATTRACTIVITÉ EN TANT QU’EMPLOYEUR.

N O T R E  A P P R O C H E .

GRI 103-1

D’un point de vue stratégique et économique, il est essentiel pour nous de non seulement recruter 
des collaborateurs hautement qualifiés mais aussi de les enthousiasmer pour le groupe Bechtle sur 
le long terme. Pour nous, il est important que nos collaborateurs puissent évoluer et qu’ils se sentent 
bien dans l’entreprise. En tant qu’employeur tourné vers l’avenir nous avons beaucoup à offrir à nos 
collaborateurs : la liberté entrepreneuriale associée à des objectifs clairs, la reconnaissance et l’ap-
partenance à une équipe solide ainsi que le soutien de spécialistes expérimentés et de nombreuses 
possibilités permettant de préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.  

G E S T I O N .

GRI 103-2

Notre approche se reflète dans la Vision Bechtle 2030 : « Nous apportons le professionnalisme, les 
compétences et la volonté de fournir des prestations d’exception. Les personnes qui veulent faire 
bouger un grand nombre de choses, ont tout à gagner chez Bechtle. » Des hiérarchies horizontales 
permettent aux collaborateurs d’assumer très tôt des responsabilités et favorisent l’émergence de 
l’esprit entrepreneurial chez tous les collaborateurs. 

C’est en particulier le service des ressources humaines qui pilote les mesures relatives à notre 
attractivité en tant qu’employeur. Des équipes d’experts au sein du service des ressources humaines 
élaborent des objectifs, abordent des sujets particuliers et pilotent les mesures ciblées en concerta-
tion étroite avec la direction. La responsabilité de mettre en pratique les mesures dans leurs domaines 
de responsabilité respectifs incombe aux directeurs des sociétés individuelles.  

GRI 401-2

Préserver l’équilibre. Nous accordons une attention particulière à l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle de nos collaborateurs. Nous souhaitons leur permettre de mettre les exigences pro-
fessionnelles en harmonie avec leurs situations de vie personnelles. Pour ce faire, les instruments 
les plus importants et le plus souvent utilisés sont les temps de travail flexibles, le temps partiel et le 
travail mobile. Dans la mesure où leur fonction le permet. Nous sommes ouverts aux différents 
modèles de travail. Selon les tâches personnelles, la situation et après concertation, nos collabora-
teurs peuvent organiser leur temps de travail et leur lieu de travail de façon flexible. 

En 2019, une mesure concrète portant sur l’équilibre entre vie privé et vie professionnelle a été mise 
en application dans toute l’Allemagne : les congés annuels en Allemagne ont été fixés à 30 jours. Pour 
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la plupart des collaborateurs cela a signifié deux jours de vacances de plus. Celui qui souhaite faire 
une pause plus longue que les congés payés, peut réaliser ce vœu en concertation avec son équipe et 
son supérieur hiérarchique. 

La garde des enfants est aussi un grand défi à relever pour de nombreuses familles lorsqu’il s’agit de 
préserver l’équilibre entre leur rôle de parent et de collaborateur. Lors des premières années de 
leurs enfants, beaucoup profitent alors de la possibilité de prendre un congé parental. 

GRI 401-3

Au cours de l’année du rapport, 363 collaborateurs en Allemagne ont pris un congé parental. La durée 
moyenne du congé parental pour les femmes (+3,4 mois comparée à l’année précédente) était de 24,5 
mois et est ainsi nettement supérieure à la durée moyenne du congé parental des hommes qui est de 
1,7 mois.         

Après cette période de congé parental, de nombreux collègues reviennent en temps partiel (le nombre 
de collaborateurs en temps partiel est indiqué plus bas). Dans ce contexte, nous observons égale-
ment un intérêt croissant pour les modèles de temps partiel de la part des managers.   

GRI 401-2

Pendant les vacances d’été, Bechtle propose depuis 2018 aux familles ayant des enfants entre cinq et 
douze ans, un programme d’encadrement durant la journée de travail au siège du groupe à Neckar-
sulm. En coopération avec la « Haus der Familie » (Maison de la famille) située à Heilbronn, les 
enfants peuvent profiter d’au minimum une semaine et de trois semaines maximum de jeux, d’amu-
sement et d’aventure à Bechtle Platz. Bechtle s’occupe de la coordination, met à disposition les salles 
et prend en charge environ 75 % des frais de participation par enfant. Au cours de l’année du rapport, 
107 places d’une durée d’une semaine chacune ont été attribuées. 

2018 2019 

Nombre d’employés 347 363

Pourcentage de femmes en % 51 53

Nombre de mois en moyenne 21,1 24,5

Pourcentage d’hommes en % 49 47

Nombre de mois en moyenne 1,67 1,7

CONGÉ PARENTAL.
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L’apiculteur Markus Zettl 
explique aux enfants accueillis 
lors des vacances comment les 
abeilles Bechtle vivent à côté du 
siège du groupe et pourquoi les 
plantes à fleurs sont 
particulièrement importantes 
pour elles.
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COLLABORATEURS

GRI 401-2

Se déplacer et bouger en même temps. Depuis le mois de février 2019, les collaborateurs Bechtle 
des sociétés allemandes participantes peuvent louer leur vélo à des conditions particulièrement inté-
ressantes et l’utiliser pour aller au travail ainsi que pour leurs loisirs privés. Au 31 décembre 2019, 
nous comptions 392 « vélos de service ».  

Ambiance de travail. Offrir aux collaborateurs de nouveaux environnements de travail attrayants et 
flexibles ainsi que des marges de manœuvre suffisantes est important pour que tous se sentent bien au 
travail. Outre l’équipement technique correct, le poste de travail moderne prévoit des bureaux partagés, 
des éléments d’insonorisation, des îlots de communication et un nouveau concept de mobilier de 
bureau. Ce dernier comporte des meubles modernes et ergonomiques tels que les bureaux réglables 
en hauteur électriquement. Le mobilier est acheté auprès d’une entreprise familiale de la région Heil-
bronn-Franconie. Tous les nouveaux bâtiments ou bureaux de Bechtle s’inspirent de ce concept. 

Prestations sociales. Nous proposons à nos collaborateurs en Allemagne différentes offres 
attrayantes de prévoyance retraite et de protection des proches. Depuis 2019, nous proposons une 
assurance invalidité à des tarifs préférentiels et sans examen de santé. Une autre possibilité de pré-
voyance retraite est la souscription à une assurance directe. Bien que la contribution de l’employeur 
aux conversions de paiement à hauteur des économies faites sur la sécurité sociale ne soit obliga-
toire que depuis 2019 pour les nouveaux contrats et à partir de 2021 pour les contrats déjà en cours, 
Bechtle paie déjà depuis 2018 une subvention de 15 % du montant à la conversion de paiement pour 
tous les collaborateurs ayant souscrits à un tel contrat. 

Aperçu du nombre de collaborateurs. Au 31 décembre 2019, le groupe Bechtle employait au total 
11 487 collaborateurs, dont 1 428 en temps partiel.     

GRI 401-1 

Le taux de fluctuation a atteint 9,4 %, ce qui signifie une légère baisse de 0,6 %.  

L’appartenance moyenne des collaborateurs au groupe Bechtle a légèrement baissé de 5,8 à 5,5 ans.

Pour plus de chiffres clés sur les 
collaborateurs (par ex. pourcentage 

de femmes), voir le chapitre 
Diversité et égalité des chances.
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2018 2019 

Temps plein 8 978 10 059

Temps partiel 1 027 1 428

Somme 10 005 11 487

GRI 102-8 

COLLABORATEURS DU GROUPE BECHTLE. 

2018 2019 

Taux de fluctuation des collaborateurs en 10,0 9,4

TAUX DE FLUCTUATION DANS LE GROUPE BECHTLE.Lors des entretiens de départ, 
Bechtle profite de l’occasion 

pour demander l’avis des 
collaborateurs quittant 

l’entreprise sur l’ambiance de 
travail, le mode de direction des 

supérieurs et la satisfaction en 
générale. 

2018 2019 

Appartenance moyenne au groupe en années 5,8 5,5

DURÉE D’APPARTENANCE MOYENNE AU GROUPE BECHTLE.



GRI 401-1

Lors de l’année du rapport, Bechtle a de nouveau été perçu comme un employeur attrayant. Sur toute 
l’année 2019, l’outil de recrutement électronique de Bechtle a enregistré 24 235 candidatures. Le 
groupe Bechtle a recruté 2 365 nouveaux collaborateurs. Les deux tableaux suivants présentent la 
répartition des nouveaux collègues selon le sexe et l’âge : 

É VA L U AT I O N .

GRI 103-3

L’instrument principal pour l’évaluation de la satisfaction des collaborateurs reste toujours le dia-
logue personnel. Lors des entretiens individuels ayant lieu en règle générale une fois par an, les col-
laborateurs peuvent s’exprimer sur leur niveau de satisfaction, l’ambiance au sein de l’équipe ou la 
collaboration avec les managers. Si pendant l’année, un collaborateur ressent le besoin de discuter, 
il peut demander un échange ouvert avec son supérieur hiérarchique qui lui sera accordé rapide-
ment. Certaines filiales, telles que la HanseVision GmbH, réalisent régulièrement un sondage de 
satisfaction anonyme en ligne auprès de leurs collaborateurs. La direction et le service des res-
sources humaines de la HanseVision en évaluent régulièrement les résultats. De plus, la hot-line 
« Conformité » permet aux collaborateurs de signaler des irrégularités de manière anonyme.   

Pour plus d’informations, voir le 
chapitre Implication des parties 
prenantes.

P E R S P E C T I V E S .

Depuis des années, le besoin en nouveaux collaborateurs augmente continuellement. L’un des 
principaux enjeux est de trouver ces collaborateurs, de les intégrer, de les fidéliser et d’ancrer 
les valeurs de l’entreprise dans leurs esprits. C’est la raison pour laquelle en 2020, un groupe de 
projet interdisciplinaire sous l’égide commune du service des ressources humaines et du service 
de communication d’entreprise se penche spécifiquement sur le thème de l’ « Employer Bran-
ding » (la marque employeur).  
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2018 2019 

Femmes 570 585

Hommes 1,797 1,777  

Somme 2,367 2,365*
*Trois collaborateurs sans indication du sexe

RECRUTEMENTS 2019.

2018 2019 

< 30 ans  1 073 1 076

30 à 50 ans  1 019 1 041

> 50 ans 275 248

Somme 2 367 2 365

RECRUTEMENTS 2019.

Pour des informations 
complémentaires, voir les 
chapitres Attractivité en tant 
qu’employeur et Formation et 
formation continue.
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Fin 2019, Bechtle a récapitulé les aspects les plus importants qui définissent l’entreprise en 

tant qu’employeur. 

Bechtle en tant 
qu’employeur.

COLLABORATEURS

FA I R E  B O U G E R  B E A U C O U P  D E 

C H O S E S  D È S  L E  D É PA R T. 

Dès leurs premiers jours chez nous, les nou-
veaux collaborateurs jouissent de la liberté 
nécessaire pour mener avec succès des projets 
de manière autonome. Une façon de penser et 
d’agir fortement marquée par un esprit d’entre-
prise fait partie de notre identité. Chez Bechtle, 
celui qui le veut, peut tout atteindre.

V I V R E  L E  P O S T E  D E  T R AVA I L 

M O D E R N E .

Notre collaboration doit être rapide, simple et 
mobile. C’est pourquoi nous misons sur le meil-
leur équipement IT et les techniques de commu-
nication les plus modernes comme les outils de 
messagerie instantanée, les conférences web, la 
visiophonie et bien plus.

T R AVA I L L E R  AV E C  F L E X I B I L I T É .

Nous sommes ouverts aux différents modèles de 
travail. Selon les tâches attribuées, la situation et 
après concertation, nos collaborateurs peuvent 
organiser leur temps de travail et leur lieu de tra-
vail de façon flexible.
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PA R TA G E R  D E S  VA L E U R S  S O L I D E S .

Sens des réalités, persévérance, fiabilité et 
capacité à s’enthousiasmer – nos valeurs sont 
fermement ancrées dans notre culture. Nous 
témoignons notre reconnaissance et malgré 
notre croissance rapide, nous avons su préser-
ver un climat familial.

E X P É R I M E N T E R  L’AT TA C H E M E N T.

Nos collaborateurs sont unis par le « Bechtle 
Spirit », un esprit de communauté spécial qui 
nous rassemble malgré ou peut être aussi grâce 
à notre structure d’entreprise décentralisée et 
que l’on ressent au-delà du travail : comme par 
exemple lors des innombrables évènements 
d’équipe ou des rencontres sportives.   

FA Ç O N N E R  L’AV E N I R  E N S E M B L E .

Qu’y-a-t-il de plus passionnant que le monde de 
demain ? La branche IT est en évolution perpé-
tuelle ; elle offre sans cesse de nouveaux sec-
teurs d’activités hautement intéressants. Et ce, 
avec les meilleures perspectives économiques.

Ê T R E  À  B O R D  D U  N U M É R O  1 .

En Allemagne, nous sommes à la tête des plus 
grandes sociétés de services IT. En Europe, nous 
sommes une des entreprises IT leaders. Grâce à 
des partenariats sur tous les continents, nous 
accompagnons les clients directement sur place 
et dans le monde entier. Celui qui aime le suc-
cès, est exactement au bon endroit chez Bechtle.
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P O U V O I R  C O M P T E R  S U R  L A   

S É C U R I T É .

Société anonyme financièrement solide, cotée 
au TecDAX et MDAX et comptant facilement 100 
filiales ainsi que la famille du fondateur en tant 
qu’actionnaire de référence, Bechtle offre des 
emplois sûrs. Notre situation commerciale 
actuelle n’est pas gardée secrète mais elle est 
mise à disposition du public dans nos rapports 
financiers.

T O U J O U R S  S ’A M É L I O R E R .

Le développement individuel de nos collabora-
teurs, personnel tout comme professionnel, 
nous tient à cœur. Dans le cadre de l’Académie 
Bechtle, nous proposons un programme varié de 
séminaires et de possibilités de qualification. 
Les apprentis et étudiants profitent chez nous de 
chances d’embauche supérieures à la moyenne.

E N T H O U S I A S M E R  T O TA L E M E N T 

L E S  C L I E N T S .

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour construire avec succès l’avenir IT de nos 
clients. Pour cela nous réunissons ce qui n’est 
autrement réuni nulle part : une proximité client 
immédiate et des solutions IT globales. Toujours 
avec la meilleure association de personnes et de 
services, de produits et de spécialistes.

A G I R  D E  M A N I È R E  D U R A B L E .

Nous prenons en compte l’impact à long terme 
de nos activités sur la société et l’environne-
ment. En tant que signataire du Pacte mondial 
des Nations Unies, nous sommes convaincus 
que : seul celui qui se comprend comme un 
membre responsable d’une communauté peut 
réussir dans l’avenir. Nous estimons que la 
diversité est ici un facteur de réussite et nous 
composons nos équipes avec la plus grande 
diversité possible.
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U T I L I S E R  L E  R É S E A U  B E C H T L E .

La relation étroite entre nos sites, filiales et par-
tenaires constructeurs et éditeurs apporte des 
avantages fantastiques dont de nombreuses pos-
sibilités de carrières au sein de l’entreprise ainsi 
qu’un échange d’égal à égal au sein d’une com-
munauté de spécialistes.

B É N É F I C I E R  D E  C O N D I T I O N S 

S P É C I A L E S  E T  D E  P R O M O T I O N S .

Les collaborateurs de Bechtle peuvent profiter 
de réductions sur des portails d’achat et ont la 
possibilité d’obtenir un vélo d’entreprise en lea-
sing. De plus, beaucoup de nos filiales proposent 
régulièrement des offres du service de gestion 
de la santé en entreprise, des encadrements de 
vacances pour les enfants ou des coopérations 
comme par exemple avec des salles de sport.

RÉALISER NOS VISIONS ENSEMBLE.

Beaucoup d’entreprises ont des visions. Nous 
réalisons les nôtres. Comme le prouve notre 
success story. Avec la Vision 2030, nous nous 
sommes de nouveau fixé des objectifs ambitieux 
dont celui d’atteindre la barre des 10 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires.

www.bechtle.com/
de-en/career/
working-at-bechtle
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COLLABORATEURS

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET SANTÉ.

N O T R E  A P P R O C H E .

GRI 103-1

Nous voulons offrir à nos collaborateurs un environnement de travail sûr et productif dans lequel ils 
se sentent bien et qui permette d’éviter les blessures et maladies dues à leur travail. Ce qui est 
essentiel ici, c’est d’assumer notre responsabilité envers nos collaborateurs en tant qu’employeur et 
de faire tout notre possible pour concevoir des postes de travail sûrs et qui préservent la santé de 
leurs utilisateurs. Nous apportons beaucoup d’attention au respect de la législation et accordons une 
grande importance à la sécurité au travail et à la protection de la santé. 

Une action autonome et responsable étant un élément important de la culture d’entreprise Bechtle, 
nous souhaitons aussi aiguiser la prise de conscience de nos collaborateurs quant aux dangers éven-
tuels et aux impacts négatifs sur leur santé. Les univers professionnels changeants font naître de 
nouveaux défis pour chacun d’entre nous mais aussi pour le service dédié à la gestion de la santé en 
entreprise. C’est pourquoi au-delà de l’aspect purement professionnel, nous encourageons nos col-
laborateurs à adopter un mode de vie sain. Nous nous engageons pour la sécurité au travail, la pro-
tection de la santé ainsi que la sensibilisation en prenant des mesures adaptées.   

G E S T I O N .

GRI 103-2, GRI 403-2 – GRI 403-5

À l’image du modèle économique de Bechtle basé sur la décentralisation en réseau, chaque directeur 
d’entreprise individuelle est responsable de la sécurité au travail et de la protection de la santé de 
tous ses collaborateurs (y compris les collaborateurs en intérim). Cette règle s’applique à toutes les 
sociétés du groupe Bechtle.  

GRI 403-3

Sécurité au travail. Les sociétés Bechtle allemandes sont soutenues par un bureau de coordina-
tion central de Bechtle AG. Pour les sites situés à l’étranger, la responsabilité de la sécurité au travail 
et de la protection de la santé incombe également aux directeurs. En raison des différents cadres 
législatifs et nationaux, l’action du bureau de coordination central se limite à l’Allemagne. Le bureau 
de coordination est en contact avec le service chargé de la médecine du travail qui se rend régulière-
ment sur tous les sites allemands afin d’identifier les dangers éventuels et d’aider l’entreprise à 
réduire les risques. Le bureau de coordination et le service de médecine du travail instruisent 
ensemble les directeurs de toute l’Allemagne sur leurs devoirs et mettent à disposition des collabo-
rateurs du matériel de formation sous forme d’e-learning (l’e-learning englobe les thèmes de la 
sécurité au travail, l’ergonomie, la santé, les premiers secours et la protection contre les incendies). 
Bechtle Belgique est également épaulée par un service de médecine du travail.

Il établit aussi les lignes directrices portant sur la sécurité au travail, la protection de la santé et la 
protection contre les incendies. Tous les collaborateurs sont régulièrement instruits sur la sécurité 
au travail et ont accès via Intranet à la loi allemande de protection au travail. Lors de ses réunions tri-
mestrielles, le conseil dédié à la santé et à la sécurité au travail contrôle l’état actuel de la situation, 
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discute des évolutions en cours et décide des mesures nécessaires. Les mesures d’ordre général 
sont en principe testées tout d’abord au siège de l’entreprise puis déployées dans tout le groupe une 
fois la phase pilote terminée. Chaque site allemand dispose en plus de son propre conseil dédié à la 
santé et à la sécurité au travail. Ce conseil se rassemble quatre fois par an et se compose des spé-
cialistes de la sécurité au travail et des membres de la direction locaux. Les mesures à courte 
échéance et urgentes comme par exemple des indications ou des propositions des collaborateurs 
sont immédiatement mises en application.  

Protection de la santé. En 2013, Bechtle a mis en place un service de gestion de la santé au travail 
(Betriebliches Gesundheitsmanagement – BGM) qui est situé au siège du groupe à Neckarsulm. Le 
BGM offre une approche globale du thème de la santé et est dirigé par le service central des res-
sources humaines. L’équipe du BGM planifie et coordonne d’une part les mesures au siège de l’entre-
prise et entretient d’autre part des contacts réguliers avec le personnel responsable sur les autres 
sites Bechtle en Allemagne et à l’étranger. Elle épaule les sociétés régionales et encourage l’échange 
d’expérience.  

GRI 403-1, GRI 403-8

Pour 2020, Bechtle AG vise la certification DIN EN ISO 45001 portant sur la gestion de la protection au 
travail pour ses sites de Neckarsulm et Gaildorf.

GRI 403-5

Le tableau suivant offre un aperçu détaillé des formations mentionnées plus haut dans le texte, sur 
la santé et la sécurité au travail en Allemagne, chez Bechtle Belgique, Bechtle direct B.V. Nieder-
lande et la société de services IT Bechtle en Autriche :

20191 

Cours iLearn sur la « Sécurité au travail » 745 participants2

Instruction générale sur la santé et la sécurité au travail 623 participants3

Formation pour les délégués à la sécurité 120 participants4

Entraînement d’évacuation 116 participants5

Premiers secours et protection contre les incendies 89 participants6

Défibrillateurs externes automatisés 57 participants7

Formations pour directeurs 53 participants8

Stage Premiers secours 60 participants9

Ergonomie du poste de travail 120 participants10

 1 Premier rapport GRI, données de 2018 non disponibles
  2 Toutes les sociétés du site Bechtle Platz 1 ainsi que les sites de Francfort, Darmstadt, Rottenburg et Mannheim
  3 Les sociétés de services IT Bechtle des sites de Nuremberg, Bonn et Hambourg/Kiel et Vienne
  4 Toutes les sociétés d’Allemagne
  5 Bechtle direct B.V. Niederlande, le plan d’évacuation pour Bechtle Belgique est disponible dans tous les sites.
  6 Toutes les sociétés de Bechtle Platz 1
  7 Bechtle direct B.V. Niederlande, Bechtle Belgique, société de services IT Bechtle Autriche
  8 Toutes les sociétés d’Allemagne
 9 Bechtle direct B.V. Pays-Bas
 10 Bechtle Belgique, société de services IT Bechtle Autriche

FORMATIONS PORTANT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
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COLLABORATEURS

GRI 403-6

Nos engagements volontaires et programmes de promotion de la santé sont très variés. En 2019, rien 
qu’au siège du groupe à Neckarsulm, 20 mesures ont été proposées à près de 1 100 participants par 
le BGM – du yoga à l’analyse podologique en passant par le fitness fonctionnel, l’entraînement des 
fascias ou encore les séminaires pour arrêter de fumer.

Sur 25 autres sites minimum (Bechtle GmbH sur les sites de Bonn, Darmstadt, Francfort, Hambourg, 
Hanovre, Karlsruhe, Cologne, Mannheim, Munich, Nuremberg, Ratisbonne et Rottenburg ainsi que 
Bechtle direct B.V. aux Pays-Bas), les sociétés ont proposés des journées Santé, des bootcamps, des 
check-up médicaux, des corbeilles de fruits, des consultations dans l’entreprise, des conseils sur les 
postures de travail ergonomiques et sur l’équipement du poste de travail, des massages, des pro-
grammes sportifs et bien plus encore.1

GRI 403-9

En 2019, le nombre d’accidents à signaler enregistré chez Bechtle en Allemagne, était de 27 accidents 
ce qui est nettement plus que l’année précédente. Les blessures les plus fréquentes étaient des cou-
pures et des blessures provoquées en soulevant ou portant des objets d’une façon inappropriée. Les 
accidents de trajet à signaler étaient au nombre de 13.  Pour les accidents de trajet, les causes les 
plus importantes étaient les collisions, les accidents de vélo et les accidents piétons (par exemple se 
tordre la cheville ou glisser sur du verglas). Comme le risque que comporte la circulation routière 
représente une part importante des accidents de travail et de trajet devant être signalés, un stage de 
sécurité routière a été proposé en 2019.  

É VA L U AT I O N .

GRI 103-3

Sécurité au travail. L’analyse du taux d’accidents et de maladies dans tout le groupe peut fournir 
des indications sur les éventuelles lacunes. Des consignes de sécurité destinées aux entreprises 
externes qui agissent sur le site de l’entreprise Bechtle ont pour fonction de reconnaître et d’éviter 
les dangers potentiels et de familiariser les collaborateurs de ces entreprises avec les directives de 
sécurité opérationnelles. Un nouveau contrat-cadre portant sur la sécurité au travail a été conclu en 
2019 pour tous les sites avec le prestataire de services externe BAD afin de mettre en application les 
mesures de façon ciblée, d’effectuer des ajustements et d’éliminer les risques ou les dangers.  

2018 2019

Nombre d’accidents de travail devant être signalés 16 27

Nombre d’accidents de trajet devant être signalés 12 13

Nombre total de décès causés par des blessures liées au travail   0 0

Nombre de blessures liées au travail avec suites graves (sans décès) 2 0

Taux d’accidents pour 1 000 collaborateurs*  3,8 3,3 
*Base de calcul : 500 collaborateurs 1 000 000 d’heures

BLESSURES LIÉES AU TRAVAIL EN ALLEMAGNE.
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1 Les sociétés de services IT de Bonn, Darmstadt, Francfort sur le Main, Hambourg, Karlsruhe, Kiel, Cologne, Mannheim, Munich, Ratisbonne, Rotten-
burg et ITZ Essen. Ainsi que les sociétés de services IT Bechtle en Autriche avec ses cinq sites, Bechtle direct B.V. aux Pays-Bas avec deux sites et 
Bechtle Belgique (ARP N.V. Neerpelt Bechtle Brüssel, Bechtle Management B.V., Neerpelt, Bechtle Central Support N.V. et Bechtle direct N.V.) sur 
quatre sites. D'autres sites n'ont pas été inclus dans l'évaluation.
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Protection de la santé. Les offres sont évaluées en concertation avec les formateurs ainsi qu’à 
partir du nombre de participants et des questionnaires de feedback puis adaptées en fonction des 
besoins. En 2019, Bechtle a proposé les offres suivantes (extrait) : « Yoga du matin » ou « Pause déjeu-
ner saine » au siège du groupe, évènement randonnée « De Munich au lac de Garde » dans la société 
de services IT Munich/Ratisbonne ; Journée santé à la société de services IT d’Hanovre, offres de 
massages dans les sociétés de services IT de Francfort sur le Main, Darmstadt et Nuremberg ; parti-
cipation aux frais pour une salle de fitness chez Bechtle direct aux Pays-Bas ; contrôle physiologique 
à la société de services IT de Mannheim ; offre sportive hebdomadaire avec entraîneur à la société de 
services IT de Karlsruhe ou bureaux réglables en hauteur à la société de services IT de Rottenburg. 
Les examens de prévention tels que les tests d’audition et de vue, les contrôles dermatologiques ou 
les tests de fonction pulmonaire viennent compléter l’offre. De plus, nous apportons aussi notre sou-
tien financier et idéologique aux initiatives individuelles des collaborateurs dans tout le groupe, 
comme par exemple pour les courses d’entreprises ou les groupes sportifs. En septembre 2019, a eu 
lieu par exemple la 7e « Bechtle Soccer Cup » internationale à Wiesloch. 23 équipes venues d’Alle-
magne, d’Espagne, de France, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas ont pris part à ce championnat 
européen interne de Bechtle.  

DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS, 
FORMATION ET FORMATION CONTINUE. 

N O T R E  A P P R O C H E .

GRI 103-1

Nous sommes un employeur solide dans le secteur d’avenir qu’est l’IT. En raison d’une part de la 
numérisation croissante du monde du travail et d’autre part de l’augmentation des besoins en per-
sonnel qualifié, il est stratégiquement important pour notre réussite économique, de recruter des 
personnes hautement qualifiées mais aussi de maintenir leur enthousiasme pour Bechtle sur le long 
terme. Pour nos collaborateurs, nous misons sur une formation continue professionnelle et toujours 
personnalisée. Fidèles à notre objectif professionnel « Nos collaborateurs doivent être les meil-
leurs » (Philosophie d’entreprise Bechtle, p.14), nous souhaitons couvrir de plus en plus le besoin 
toujours plus important en personnel spécialisé et en managers avec nos propres ressources. La for-
mation et la formation continue ainsi que la gestion des connaissances ont donc chez Bechtle une 
valeur particulièrement importante.  

P E R S P E C T I V E S . 

Il est prévu que le nouveau bâtiment du siège à Neckarsulm, qui devrait pouvoir être emménagé 
à l’automne 2020, accueille des salles destinées à la BGM, des stationnements pour vélos sup-
plémentaires ainsi que d’autres vestiaires et installations pour se doucher. Afin d’atteindre l’ob-
jectif portant sur la promotion de la santé des collaborateurs à tous les niveaux, l’échange amé-
lioré entre les sociétés sur l’enjeu de la sécurité au travail fait partie des priorités de l’année à 
venir.   
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COLLABORATEURS

G E S T I O N .

GRI 103-2 

Depuis février 2019, le service central du développement du personnel et de l’académie sont directe-
ment reliés aux membres du directoire de Bechtle AG. Le développement du personnel conçoit et 
organise de façon centralisée les programmes de développement, les stages pour les managers, les 
programmes encadrant l’apprentissage et les cursus d’alternance ainsi que le programme « Trainee ». 
L’académie Bechtle complète cette offre avec un large éventail de formations destinées à tous les col-
laborateurs. 

Conformément au modèle économique de Bechtle qui repose sur un réseau décentralisé, les direc-
teurs de chaque société et leurs supérieurs sont les premiers interlocuteurs en ce qui concerne la for-
mation et la formation continue. Le fait que Bechtle attache une grande importance à la formation 
continue de ses collaborateurs est ancré dans la philosophie d’entreprise mais aussi dans les lignes 
directrices Bechtle destinées aux managers et qui s’appliquent de façon obligatoire dans tout le groupe.

GRI 404-3

Une fois par an minimum, chaque supérieur hiérarchique effectue un entretien individuel avec ses 
collaborateurs lors duquel les besoins en formation et formation continue sont abordés.  

Apprentissage et cursus en alternance chez Bechtle. Au cours de l’année du rapport, Bechtle a 
enregistré un nouveau record dans le secteur de l’apprentissage. Nous proposons aux jeunes profes-
sionnels une offre de formation variée pour 15 profils de métiers et domaines d’études. Lors de l’an-
née 2019, 229 jeunes ont commencé une formation professionnelle ou un cursus universitaire en 

Les 229 nouveaux 
apprentis et étudiants 
posent pour saluer et 

commencer leur période 
de formation chez Bechtle 

avec la formule de 
bienvenue « Hi ! »
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alternance chez Bechtle Allemagne. Dans l’ensemble du groupe, nous employons ainsi 714 jeunes 
professionnels dont 85 à l’étranger. Nous soutenons nos apprentis et nos étudiants en alternance en 
mettant à leur disposition des offres de séminaires complètes et conçues spécialement pour répondre 
à leurs besoins, ainsi que des cours ciblés de préparation aux examens. Pour assurer ces cours et 
séminaires, nous faisons appel à des experts internes et externes.

Afin de faciliter l’entrée dans le quotidien professionnel chez Bechtle, chaque nouvel apprenti suit un 
programme d’initiation complet. Dans les premières semaines qui suivent le début de la formation, 
nous mettons à disposition de chaque apprenti et de chaque nouveau collaborateur Bechtle, un col-
lègue expérimenté qui les accompagne tout au long de leur intégration dans l’entreprise. L’« Azu-
bi-Mikado » est un programme d’intégration de deux jours qui se déroule au siège social du groupe 
et lors duquel sont notamment présentés l’histoire et la culture de l’entreprise ainsi que son modèle 
économique. Le programme d’apprentissage de l’entreprise comprend d’autres séminaires destinés 
à des groupes précis tels que le Bechtle Azubi Camp d’une semaine qui en plus de permettre la trans-
mission de contenus professionnels spécifiques, encourage également la création de liens entre les 
différents sites.

Grâce aux programmes d’échange internationaux, en 2019 quatre étudiants en alternance suivant le 
cursus commercial ont pu faire leurs premières expériences à l’étranger et ce, en Corée du Sud, aux 
États-Unis et dans notre société de Bruxelles.

Pour interpeller les talents de demain, Bechtle propose de nombreuses possibilités d’entrer en 
contact avec l’entreprise. Sur les réseaux sociaux ainsi que via un site Internet qui leur est réservé, 
les « AZUBITs » Bechtle (contraction de Azubi signifiant apprentis en allemand et de IT), porte-pa-
roles des jeunes en apprentissage et des étudiants en alternance, partagent régulièrement les expé-
riences qu’ils font dans le cadre de leur formation et de leurs études chez Bechtle (bechtle-azubit.de). 
Pour nous, l’apprentissage est un investissement dans l’avenir dont l’objectif est de combattre active-
ment le manque de main-d’œuvre qualifiée. Le président du directoire est donc régulièrement 
informé des questions de formation lors des réunions mensuelles.

Bechtle enregistre un taux d’embauche élevé des jeunes formés dans l’entreprise. Une fois leur 
diplôme obtenu, presque tous les apprentis et étudiants en alternance se voient proposés un contrat 
d’embauche et ils garantissent ainsi la croissance pérenne de l’entreprise.

bechtle-azubit.de

2018 2019 

Nombre de formations professionnelles 15 15

Taux de formations en Allemagne en % 7,7 7,3

Nombre total d’apprentis et d’étudiants 648 703

CHIFFRES CLÉS : FORMATION ET CURSUS EN ALTERNANCE.

2018 2019 

Apprentis com. 240 248

Apprentis techn. 326 370

Étudiants en alternance com. 47 50

Étudiants en alternance techn. 35 35

RÉPARTITION DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET DES CURSUS.

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable
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Formation continue et développement. L’académie Bechtle aide nos collaborateurs à consolider 
en permanence leurs connaissances et à développer leurs compétences en leur proposant un grand 
nombre de séminaires avec présence physique, des formations combinées par téléphone et en ligne 
ainsi que des cours en ligne.   

GRI 404-2

Au cours de l’année du rapport, 7 425 collaborateurs ont suivi les séminaires de présence de l’acadé-
mie Bechtle lors de 11 480 journées organisées dans le cadre de 540 évènements.

GRI 404-2 

Le nombre de cours en ligne effectués par les collaborateurs via la plateforme d’apprentissage 
interne iLEARN augmente en continu. Les cours sont mis à disposition dans tout le groupe et ce, pour 
14 pays européens et dans jusqu’à dix langues. Depuis octobre 2016, chaque collaborateur Bechtle a 
accès à la plateforme d’apprentissage en ligne et peut aussi ouvrir les contenus sur des appareils 
portables. Nous aidons ainsi nos collaborateurs à intégrer des techniques d’apprentissage efficaces 
dans leur quotidien professionnel. 

2018 2019 

Collaborateurs 6 904 7 425

Journées de formation 10 848 11 480

Évènements 523 540

OFFRE DE L’ACADÉMIE BECHTLE : SÉMINAIRES AVEC PRÉSENCE PHYSIQUE.

2018 2019 

Collaborateurs 10 118 10 308

Cours iLEARN 140 138

OFFRE DE L’ACADÉMIE BECHTLE : ILEARN.

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable

Les participants au JUMP 2019 
se retrouvent avec le président 
du directoire, Thomas Olemotz, 

pour une séance photo.
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De plus, il est également possible de suivre des cours dans les centres de formation Bechtle ou de se 
former en externe.  

Prendre des postes de direction. Le Bechtle Junior Management Programme (JuMP) s’adresse 
aux collaborateurs sans ou avec une première expérience de direction et un autre potentiel. Ce pro-
gramme aide les participants à développer des compétences les préparant à assurer des tâches de 
direction ou leur apportant un soutien dans leurs missions actuelles. Le Bechtle General Manage-
ment Programme (GMP) est un programme spécialisé sur la direction d’entreprise et visant à prépa-
rer les managers à prendre en charge des missions de direction. Ce programme est proposé tous les 
deux ans. Pour chaque programme, les participants sont nommés par les managers.  

Spécialistes. Le Bechtle IT Business Architect Programme (ITBA) offre des possibilités d’évolution 
très intéressantes aux collaborateurs disposant d’excellentes connaissances techniques. De plus, ce 
programme permet également de répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de 
conseils IT et d’aide stratégique informatique.

En avril 2018, un nouveau programme a été lancé, il s’agit du Bechtle IT Solution Architect Pro-
gramme. Dans le cadre de cette qualification supplémentaire, les collaborateurs peuvent acquérir 
des connaissances approfondies en matière de cloud computing. Il est organisé par la société de ser-
vices IT Munich/Ratisbonne et le centre de compétences Virtualisation situé dans cette région. Lors 
de l’année du rapport, 74 collègues venant de 17 sites d’Allemagne et d’Autriche ont clôturé des 
modules individuels ou une formation complète. Depuis 2019, il existe ce que l’on appelle un Sha-
dowing qui permet de continuer d’accompagner et de conseiller les architectes IT Solution.

Enthousiasmer de nouvelles personnes pour Bechtle. Nous aimerions convaincre les candi-
dats intéressés et talentueux du potentiel de Bechtle. Un processus de candidature plus clair et plus 
rapide, des procédures de prise de décision brèves et un interlocuteur personnel sont pour cela 
extrêmement important à nos yeux. Nous aidons les jeunes à trouver leur métier et leur offrons l’op-
portunité de découvrir le marché du travail IT. En 2019, rien qu’au siège de l’entreprise à Neckarsulm, 
88 élèves au total ont réalisé un stage scolaire. Les projets « Girls’ Day » et « WoMent² » ainsi que le 

2018/2019 2019/2020

Bechtle Junior Management Programme 36 57

Bechtle General Management Programme 10 19

IT Business Architect Programme 20 10

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE BECHTLE.

2018/2019 

System Engineers Intégralité 18

IT Business Architect Modules 9

Directeurs commerciaux Modules 20

Commerciaux Modules 27

Somme 74 

NOMBRE DE PARTICIPANTS À L’IT SOLUTION ARCHITECT PROGRAMME.

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable
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programme de tutorat de l’institut d’études supérieures de Heilbronn nous permettent de contribuer 
en Allemagne, à la promotion et au soutien des jeunes filles et jeunes femmes et de les informer sur 
leurs possibilités d’embauche, d’apprentissage et d’études dans l’entreprise. Nous proposons 
d’autres mesures telles que des offres d’informations dans les différentes filiales Bechtle ainsi que 
des visites dans les salles de classe et des présentations dans le secteur scolaire afin que de créer 
tôt des contacts personnels.

Pour faciliter l’entrée des jeunes diplômés dans le monde du travail, nous leur proposons des pro-
grammes d’entrée et de qualification diversifiés et attrayants. Le programme Bechtle « Trainee » fait 
partie de cette offre. Sur une période de 9 mois, les participants à ce programme sont préparés à 
intégrer des postes spécialisés. Ce programme se divise en deux parties égales : une initiation théo-
rique et une initiation pratique au poste qui sera pourvu. Actuellement, ce programme récompensé 
par Absolventa comme un programme « équitable et encourageant le développement de la carrière »  
est proposé dans quatre domaines : « Commerce Industrie », « Commerce Secteur Public » et « Pres-
tations de services » et « Services centraux ». Depuis 2019, deux séminaires « Trainee » sont lancés 
chaque année. Le séminaire supplémentaire et les expériences positives faites par le passé ont 
conduit à une nette augmentation du nombre de Trainees qui est passé de 11 à 55.

Comme indiqué au point « Apprentissage et études en alternance », Bechtle propose régulièrement 
le programme d’intégration de deux jours « Mikado ». Afin de répondre aux différents besoins des 
participants, nous avons donc élaboré des programmes Mikado différents pour les apprentis/étu-
diants en alternance, les Trainees, les nouveaux collaborateurs, les nouvelles sociétés rejoignant 
Bechtle et les managers. Le Mikado destiné aux nouveaux collaborateurs a lieu une fois par mois. 
Tous les autres programmes sont organisés en fonction des besoins. Pour les nouveaux collègues 
des sociétés situées à l’étranger, l’iStart, le pendant en langue anglaise de Mikado, est organisé une 
fois par mois. Tous les évènements d’intégration se déroulent au siège de Bechtle à Neckarsulm.

Récompensé. En 2018/19, Bechtle a reçu la récompense BEST RECRUITER Argent et a obtenu la troi-
sième place dans la catégorie IT/Software/Télécommunication des entreprises en Allemagne. BEST 
RECRUITERS est la plus grande étude de recrutement scientifique indépendante dans l’espace ger-
manophone. Chaque année, dans le cadre de cette étude, la qualité des mesures de recrutement des 
1 300 plus grandes entreprises d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse, d’après le chiffre d’affaires et le 
nombre d’employés, est testée.  

Bechtle est ainsi récompensée pour son excellente communication avec les candidats, ses annonces 
pertinentes, attrayantes et visibles ainsi que pour ses très bons contacts personnels avec les candi-
dats. L’initiative « AZUBIT » a été mise en avant. Dans le cadre de cette initiative, les apprentis et étu-
diants de Bechtle organisent et gèrent un blog ainsi que leur propre présence sur Instagram et Face-
book. Ils y parlent de leur métier, de leur quotidien au travail, partagent des histoires de l’université 
et bien plus encore.

De plus, le label MINT Minded Company 2019 a récompensé notre engagement pour les étudiants, les 
jeunes diplômés et les jeunes talents dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des 
sciences naturelles et de la technique. Bechtle a également reçu le label Dualis de la Chambre de 
commerce et d'industrie (IHK) Heilbronn-Franken en tant qu’excellente entreprise de formation.

bestrecruiters.eu

bechtle-azubit.de/

mint-minded-company.de
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L’IT c’est amusant ! Nous 
sommes heureux de recevoir le 
prix MINT-minded Company.

Jasmin Ganßer (gauche) et Regine 
Viehofer, chef d’équipe du 

recrutement, sont fières de recevoir le 
prix BEST RECRUITERS, qui honore 
leur travail et celui de leur équipe.
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É VA L U AT I O N .

GRI 103-3

Lors de l’entretien individuel, le supérieur hiérarchique  demande un feedback sur les formations ou 
les formations continues réalisées. L’académie Bechtle évalue ses formations régulièrement et de 
façon standardisée via un questionnaire distribué à la fin de chacune d’elle. De plus, l’académie véri-
fie régulièrement les contenus, la méthodologie et la didactique des formations ainsi que le niveau de 
participation. L’offre est passée en revue chaque année et adaptée aux besoins actuels.  

P E R S P E C T I V E S .

Lors de l’année du rapport, le service central du développement du personnel et l’académie 
Bechtle se sont penchés de façon intensive sur le thème de la direction. Pour 2020, les nom-
breuses mesures doivent contribuer à consolider la culture de direction et à accroître la qualité 
du management dans l’entreprise. Le site Internet Bechtle Leadership constitue la plateforme 
centrale accessible en interne.



62  C O L L A B O R A T E U R S 

COLLABORATEURS

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES.

N O T R E  A P P R O C H E .

GRI 103-1

Nos collaborateurs constituent la base de la réussite de notre entreprise. Outre leurs qualifications et 
leur grand engagement, un des facteurs-clés de la réussite des équipes et de l’excellente compréhen-
sion des clients et du marché est en particulier la diversité des personnes travaillant chez Bechtle. 
Dans ce contexte, notre objectif consiste aussi à créer un lien enrichissant à long terme entre les col-
laborateurs et Bechtle. Nous encourageons nos collaborateurs à apporter leurs expériences, compé-
tences et potentiels individuels dans l’entreprise. Un environnement de travail marqué par le respect 
et la reconnaissance est ainsi primordial pour nous. Nous nous prononçons clairement et avec déter-
mination en faveur de l’égalité des chances et rejetons toute forme de discrimination fondée sur le 
sexe et l’identité sexuelle, sur l’orientation sexuelle, sur l’âge, sur la religion ou la conception du 
monde, sur les origines ethniques et la nationalité ainsi que sur une maladie ou un handicap. Nous 
avons ancré ce principe fondamental dans notre code de conduite Bechtle qui s’applique à tous les col-
laborateurs. Pour les candidats potentiels, un environnement de travail ouvert et sans préjugés consti-
tue un critère important lors du choix du nouvel employeur.  

G E S T I O N .

GRI 103-2

Nous attendons de tous nos collaborateurs qu’ils vivent et soutiennent les principes de diversité et 
d’égalité des chances de la même manière. Notre code de conduite et les valeurs d’entreprise vécues 
demandant de tous les collaborateurs un comportement équitable et respectueux les uns envers les 
autres, en constituent la base. De plus, chaque supérieur hiérarchique doit servir d’exemple dans son 
domaine de responsabilité et assurer le respect de la diversité et de l’égalité des chances. En matière 
de diversité, l’académie Bechtle propose des formations continues appropriées. Elles vont de l’ap-
prentissage des compétences interculturelles aux stages de leadership. Les collaborateurs travail-
lant dans le domaine des ressources humaines profitent de formations spécifiques portant sur les 
procédures de candidature et de recrutement. En cas de non-respect de ces principes, le comité de 
conformité Bechtle est l’instance de signalement centrale et l’interlocuteur compétent.   

La diversité et l’égalité des chances en chiffres. Le groupe Bechtle collecte des informations 
sur la nationalité, le pourcentage de femmes et l’âge dont un aperçu est présenté ci-dessous.

GRI 405-1

Nationalité. En 2019, Bechtle employait dans tout le groupe 11 487 collaborateurs de 88 nationalités 
différentes (date de référence : 31 décembre 2019).     

2018 2019 

< 30 ans 2 681 3 049

30–50 ans 5 349 5 921

> 50 ans 1 975 2 517

Somme 10 005 11 487

LA STRUCTURE D’ÂGE DES COLLABORATEURS.

GRI 405-1
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GRI 102-8, GRI 405-1

Pourcentage de femmes. En 2019, 3 082 femmes étaient employées chez Bechtle, cela correspond 
à 26,8 % des collaborateurs. Lors de l’année du rapport, 33 % des sièges du conseil de surveillance 
étaient occupés par des femmes. Actuellement, le directoire du groupe et les directions de secteur 
(second niveau de direction) ne se composent que d’hommes et les femmes sont encore sous-repré-
sentées dans les niveaux élevés de la hiérarchie. À long terme, Bechtle souhaite augmenter le pour-
centage de femmes, en particulier dans les postes de direction. Par décision du 17 janvier, le direc-
toire du groupe a donc redéfini de façon anticipée les pourcentages cibles issus de l’année 2017 : 
actuellement le directoire est entièrement composé d’hommes, d’ici le 31 janvier 2025 cela doit chan-
ger et l’objectif est d’avoir 22 % de femmes. Parmi les directeurs généraux et les subordonnés directs, 
le pourcentage de femmes est actuellement de 8,9 %. Ici aussi, un pourcentage de 25 % est visé d’ici  
fin janvier 2025. 

Initiatives en faveur de la promotion des femmes prises en 2019. En 2019, Bechtle a participé 
pour la deuxième fois déjà, au programme de tutorat WoMent² de l’institut d’études supérieures de 
Heilbronn. Pendant un an, une mentor femme et deux mentors hommes de Bechtle y accompagnent 
chacun une étudiante au cours de sa dernière année d’étude. L’objectif est de soutenir les jeunes 
femmes et d’éveiller leur intérêt pour les tâches de direction. 

Voir le rapport annuel Bechtle 
2019, le rapport de gestion du 
groupe, le chapitre Entreprise/
rapport sur le gouvernement 
d’entreprise

2018 2019

Femmes 2 716 3 082

Hommes 7 289 8 405

Nombre total de collaborateurs 10 005 11 487

GRI 102-8, GRI 405-1

NOMBRE DE COLLABORATEURS AU SEIN DU GROUPE BECHTLE, CHIFFRES ABSOLUS SELON LE SEXE.   

2018 2019

Services centraux 49,7 48,7

Secteur e-commerce informatique 39,5 39,7

Secteur Sociétés de services IT et Managed Services  20,1 20,3

Apprentis 24,2 24,0

Somme pour le groupe Bechtle 27,1 26,8 

GRI 102-8, GRI 405-1 

POURCENTAGE DE FEMMES SELON LES SECTEURS.     en %

hs-heilbronn.de/woment

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable

2018 2019

Conseil de surveillance 33 33

Directoire 0 0

Direction de secteur 0 0

Managers* 13,1 12,0

*« Managers » désigne : les membres du directoire du groupe, les directeurs de secteur, les directeurs généraux, les subordonnés directs et les res-
ponsables de secteur.

GRI 405-1 

POURCENTAGE DE FEMMES AU SEIN DES ORGANES DE CONTRÔLE ET DANS DES FONCTIONS 
DE DIRECTION.     en %
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De plus, pour la première fois, la réunion de la « Superwomen Academy » s’est tenue en Allemagne 
sur le site du groupe Bechtle. L’initiative aide les entreprises à recruter davantage de femmes en tant 
que collaboratrices. Cela implique d’analyser la communication externe et de développer, en tant 
qu’employeur, une communication et une image qui soient aussi attrayantes pour les femmes que 
pour les hommes. La néerlandaise Wendy Broersen a lancé son concept sur le marché il y a trois ans. 
Lors de l’événement qui s’est déroulé à Bechtle Platz 1 à Neckarsulm, l’accent était mis sur la sensi-
bilisation des décideurs en matière de personnel. 

En organisant le « Girls Day » à Bechtle Platz 1 et dans certaines sociétés, Bechtle AG donne aux 
élèves féminines la possibilité de s’informer sur les formations en alternance et les études tech-
niques. De plus, Bechtle AG est membre de l’initiative « Pacte national pour la promotion des femmes 
dans les métiers MINT » (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique) lancée par 
le gouvernement fédéral.

É VA L U AT I O N .

GRI 103-3

Le comité de conformité reçoit les notifications via le système de lancement d’alerte (whistleblowing), 
les analyse et prend les mesures correspondantes. Chez Bechtle, la diversité est comprise comme 
une tâche transversale pour tous.   

superwomenacademy.com

komm-mach-mint.de

P E R S P E C T I V E S .

En avril 2019, la société de services IT Bechtle de Hambourg a signé la « Charte de la diversité en 
entreprise ». Nous vérifions la ratification de la « Charte de la diversité en entreprise » par toutes 
les sociétés allemandes afin de souligner davantage notre engagement en faveur de la diversité 
et de l’égalité des chances. Cette vérification nous donne aussi l’occasion d’analyser profondé-
ment l’enjeu de la diversité. En ce qui concerne la diversité des genres, nous élaborons en 2020 
un concept définissant fermement la gestion, les valeurs cibles et les mesures qui doivent nous 
aider à augmenter le pourcentage de femmes, notamment au niveau du management.  

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable

Superwomen Academy chez Bechtle : « Equalitypoly » 
est le nom du jeu qui vous permet de faire l’expérience 
directe des résultats positifs que peut avoir une culture 
d’entreprise diversifiée. Pendant le jeu, les participants 

discutent de sujets tels que le recrutement, l’image de 
marque de l’employeur, la culture d’entreprise, la 

gestion et bien sûr le chiffre d’affaires.
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ENGAGEMENT SOCIAL.

L’engagement social constitue dans le cadre de notre responsabilité entrepreneuriale, un élément 
permanent de notre culture d’entreprise reposant sur le développement durable. Bechtle AG et ses 
sociétés encouragent les projets de collecte de dons et de sponsoring ayant pour vocation de servir la 
société de très nombreuses manières. 

Depuis 2014, Bechtle AG concentre son engagement sur les trois domaines d’action suivants : l’en-
fance/la jeunesse, l’éducation et le sport. Ce trio qui a débouché en 2017 sur une stratégie appliquée 
à tout le groupe, est aujourd’hui encore parfaitement en accord avec notre culture d’entreprise, nos 
valeurs, la Vision 2030 et le fondement de la marque Bechtle. 

L’ E N G A G E M E N T  D E  B E C H T L E  A G .

Conformément aux lignes directrices de notre engagement social, Bechtle AG, en tant que partenaire 
fiable, apporte son soutien à des projets sélectionnés sur une période relativement longue de mini-
mum trois ans et plus. Trois projets reflétant notre engagement de longue date envers nos parte-
naires sont présentés ici explicitement : la fondation « Große Hilfe für kleine Helden » (Une grande 
aide pour les petits héros) créée en 2009 par Ralf Klenk, un des membres fondateurs de Bechtle, 
reçoit chaque année depuis maintenant neuf ans le soutien de Bechtle – ce soutien s’est élevé à 
30 000 euros en 2019.

Depuis 2009, Bechtle finance avec d’autres partenaires, une chaire de fondation dédiée à la logistique 
au sein de la Hochschule (institut d’enseignement supérieur) de Heilbronn. Depuis 2010, le montant 
annuel de la subvention s’élève à 10 000 euros, le financement a déjà été accordé jusqu’au 1er sep-
tembre 2020.

En signe de notre attachement local, nous coopérons avec l’union sportive de Neckarsulm. L’associa-
tion présente à la fois une taille significative et une structure professionnelle. De plus, les activités de 
promotion des jeunes font parfaitement le lien avec nos trois domaines d’action privilégiés qui sont 
l’éducation, la jeunesse et le sport. Via un contrat de sponsoring de 12 000 euros par an, nous finan-
çons donc depuis 2014 un poste de coordinateur jeunesse dans l’association. De plus, depuis 2016, 
nous versons chaque année une subvention au camp de jeunes de l’union sportive de Neckarsulm. En 
2019 la subvention s’élevait à 1 500 euros. S’y ajoute encore en 2019 la participation de Bechtle à une 
action d’arbres de Noël dont les recettes qui s’élevaient à 1 625 euros ont été reversées aux jeunes 
footballeurs. Le contrat qui s’achevait en 2018 a été prolongé au cours de l’année du rapport.  

N O U V E L  E N G A G E M E N T  D E  B E C H T L E  A G  E N  2 0 1 9 .

Depuis mai 2019, Bechtle AG est le nouveau sponsor de l’Experimenta à Heilbronn. Le contrat conclu 
s’étend jusqu’à fin avril 2022. L’Experimenta est le plus grand centre de culture scientifique d’Alle-
magne. Son objectif est d’enthousiasmer enfants, adolescents, familles et adultes pour les sciences 
naturelles et la technique par des moyens clairs, interactifs et axés sur l’expérimentation. L’Experi-
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COLLABORATEURS

menta pour qui le succès est au rendez-vous depuis déjà 2009, s’est entretemps considérablement 
développée et a en mars 2019, inauguré un nouveau bâtiment ultra moderne. C’est sur près de 25 000 
m² que cette cité des sciences et de la découverte s’ouvre à ses visiteurs, leur présentant 275 exposi-
tions interactives, quatre studios de création et neuf laboratoires ainsi qu’un observatoire astrono-
mique et un dôme des sciences hébergeant des spectacles scientifiques. Depuis 2009, Bechtle est 
également un partenaire IT important de l’Experimenta.  

En raison de son excellent équipement technique et de ses liens étroits entretenus avec Bechtle en 
tant que prestataire IT de longue date, le centre de culture scientifique offre à Bechtle une opportu-
nité fantastique de se positionner comme un partenaire IT solide dans un projet tourné vers l’avenir. 
Le concept et les objectifs de l’Experimenta correspondent parfaitement à deux des domaines de la 
stratégie de sponsoring de Bechtle, à savoir l’éducation et la jeunesse. De plus, l’Experimenta répond 
aussi à notre volonté de renforcer la solidarité régionale par des activités de sponsoring choisies et 
présentant un engagement sur le long terme.   

A C T I V I T É S  D E S  F I L I A L E S  B E C H T L E .

Avec plus de 100 sociétés, Bechtle entretient des échanges riches et variés avec les acteurs locaux et 
ce, à la fois en tant qu’employeur et client mais aussi en tant que partenaire professionnel. Nous 
intensifions notre engagement sur place puisque c’est là que nous avons le plus d’influence et que 
nous pouvons agir le plus concrètement. Un principe de base important est donc d’assumer égale-
ment notre responsabilité sociale au niveau local et de nous investir dans des projets qui corres-
pondent à Bechtle, à nos valeurs et à notre culture. Ainsi, le trio décrit plus haut et notre responsabi-
lité régionale se complètent parfaitement. Dans tous nos engagements, un accord ferme et une 
grande continuité sont deux points importants pour nous. Les engagements incombent à chaque 
directeur. Au total, l’engagement des filiales est nettement supérieur à celui de Bechtle AG. En 2019, 
si l’on considère l’ensemble du groupe, Bechtle a versé en tout 286 272 euros pour des actions carita-
tives et plus de 282 432 euros pour des actions de sponsoring.

Beaucoup de nos collaborateurs s’engagent aussi bénévolement et personnellement dans des pro-
jets d’intérêt général. En plus des dispenses de travail prévues par la loi en cas d’activités bénévoles, 
Bechtle soutient et encourage également ces actions dès que possible. 
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Le nouvel Experimenta à 
Heilbronn est le plus grand 

centre scientifique 
d’Allemagne.
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Pour la réussite pérenne d’une entreprise, il est certes essentiel d’enregistrer des performances 
économiques mais le respect de la nature et l’utilisation raisonnable des ressources, telles que le sol, 
l’air, la biodiversité ou les matières premières, constituent un facteur tout aussi primordial. En tant 
que société responsable nous accordons donc une très grande importance à tous les thèmes environ-
nementaux pour nos activités de gestion durable. En optimisant nos processus métiers, nous pou-
vons réduire les émissions, préserver des ressources et minimiser les impacts négatifs sur l’environ-
nement. Nous contribuons ainsi à la protection de l’environnement et du climat. L’efficacité au niveau 
des ressources est également une des exigences que nos clients ont envers nous. Ils attendent de 
nous une gestion environnementale qui respecte les dispositions légales ainsi que des exigences 
encore plus sévères. Notre objectif est de contribuer au mieux à la protection de la nature et de l’en-
vironnement, et ce en coopération avec les constructeurs, les éditeurs, nos partenaires et nos clients.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET ÉMISSIONS.   

N O T R E  A P P R O C H E .

GRI 103-1

En novembre 2016, le gouvernement allemand a adopté le plan de lutte contre le changement clima-
tique 2050. Celui-ci prévoit un bilan climatique quasiment neutre pour les gaz à effet de serre d’ici 
2050 pour toute l’Allemagne. L’Allemagne s’inspire ainsi de l’objectif visé par l’accord international sur 
le climat signé à Paris en 2015 qui consiste à maintenir le réchauffement climatique causé par 
l’homme à moins de 2 °C. Dans son rapport final, la conférence mondiale sur le climat de Madrid 
(décembre 2019) a baissé cette valeur à « moins de 1,5 °C ».  

Le dioxyde de carbone est certainement le gaz à effet de serre le plus connu et selon l’Agence fédé-
rale allemande pour l’environnement, en 2017, 88 % des émissions de gaz à effet de serre ont été 
engendrées par le CO₂. Parmi les principales sources d’émissions de CO₂ se trouve notamment la 
combustion des énergies fossiles.

Pour les chargés de clientèle, les consultants et les spécialistes IT de Bechtle il est particulièrement 
important de rester mobiles. C’est la raison pour laquelle les émissions de CO₂ causées par Bechtle 
sont essentiellement provoquées par les véhicules de service. Il s’y ajoute les dépenses d’énergie 
pour l’exploitation et la climatisation des datacenters Bechtle ainsi que pour les bureaux et les 
 entrepôts.   

umweltbundesamt.de/
daten/klima

ENVIRONNEMENT.
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En matière de commerce informatique, les dépenses d’énergie et les émissions sont engendrées tout 
au long de la chaîne de création de valeurs lors de la production, du transport de marchandises et de 
l’utilisation des produits chez le client. Actuellement, la présentation de rapports sur le développe-
ment durable se trouve encore à un stade précoce. Bechtle se focalise donc sur les champs d’appli-
cation (Scopes) 1 et 2 conformément au « Protocole des gaz à effet de serre ».   

G E S T I O N .

GRI 103-2

En introduisant en 2011 un système de gestion environnementale certifié au sein des structures cen-
trales de Bechtle AG, nous avons jeté les bases pour une gestion environnementale structurée. Un 
manuel de gestion environnementale définit les lignes directrices de la stratégie environnementale 
de Bechtle AG. L’objectif consiste à limiter l’utilisation de ressources et à réduire ainsi les émissions 
et autres impacts sur l’environnement qui en résultent. Avec environ 1 700 collaborateurs fin 2019, le 
siège du groupe est sans conteste le site le plus grand du groupe Bechtle. Les structures centrales 
de Bechtle AG qui y sont implantées, agissent en tant que moteur du développement durable et donc 
de la protection de l’environnement. En règle générale, les projets sont tout d’abord testés individuel-
lement lors d’une phase pilote qui se déroule au siège pour être ensuite déployés dans tout le groupe. 
La mise en pratique des mesures incombe aux directeurs des différentes sociétés. Ils sont également 
les premiers interlocuteurs auxquels s’adresser en cas de question ou de plainte. Dans les sociétés 
certifiées selon DIN EN ISO 14001, ce sont les responsables de l’environnement qui recueillent les 
suggestions.

Les sociétés suivantes du groupe Bechtle sont certifiées selon DIN EN ISO 14001 : depuis 2011, la 
Bechtle AG à Neckarsulm et à Gaildorf ; depuis 2015, la PP 2000 Business Integration AG située à 
Stuttgart et Kornwestheim ; depuis 2016, la Bechtle direct B.V. aux Pays-Bas située à Eindhoven et 
Breukelen ainsi que depuis 2017, la société d’e-commerce Bechtle direct Public Sector dont les 
bureaux sont situés au siège du groupe à Neckarsulm. 

²  Les plus grandes sociétés présentes au siège du groupe à Neckarsulm: Bechtle AG, Bechtle Logistik & Service GmbH, Bechtle GmbH IT-Systemhaus 
Neckarsulm, Bechtle Onsite Services GmbH, Bechtle Hosting & Operations GmbH, Bechtle Managed Services AG, Bechtle Systemhausholding AG, 
Bechtle direct/Bechtle direct Public Sector GmbH Allemagne.

ghgprotocol.org

En 2019 ont commencé les 
travaux de construction et de 
forage géothermique pour le 
nouveau bâtiment au siège du 
groupe. Une vue dans la fosse de 
construction montre l’un des 42 
forages.
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U T I L I S AT I O N  D ’ É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S .

Pendant l’année de rapport 2019, une installation géothermique a été implantée sous le nouveau bâti-
ment de bureaux qui se trouve en construction au siège du groupe. Le bâtiment sera prêt à accueillir 
les collaborateurs d’ici octobre 2020. L’installation complète les installations photovoltaïques et géo-
thermiques déjà en place et datant de différentes extensions du site illustrées par le graphique sui-
vant :  

Quatre systèmes photovoltaïques sont installés sur le bâtiment de la centrale logistique (en orange) 
et un autre est monté sur le toit du parking couvert (1 à 5). Les trois champs géothermiques (en vert) 
se trouvent respectivement sous le bâtiment de logistique (1), le parking couvert (2) et le nouveau 
complexe de bureaux (3).

 

Voir le rapport sur le 
développement durable Bechtle 

2018 à partir de la p.26

ENVIRONNEMENT
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1 3

2

4

5

2

1

3
3

1 2 3 4 5 Total

Puissance en kWp 380,19 380,19 149 223 524,9 1 347,69 

Nombre de modules 1 653 1 653 648 828 1 852 5,285 

Surface en m² 2 391 2 391 1 041 environ 300 4 500 11 756 

Mise en service 2007 2007 2011 2018 2018 

INSTALLATION [PHOTOVOLTAÏQUE]

 1  2  3  4  5

1 2 3 Total

Puissance en kW 130 220 75 425 

Forages (48 m de profondeur) 72 110 42 224

Mise en service 2016 2017 2020

INSTALLATION [GÉOTHERMIQUE]
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Parc de véhicules. La Bechtle Mobility GmbH fondée en 2017 et dont le siège se trouve à Hambourg, 
est au sein du groupe, la société de services qui se consacre exclusivement à la question du parc de 
véhicules. En 2018, Bechtle Mobility a géré 3 305 véhicules en Allemagne. Les sociétés dont le siège 
se trouve à l’étranger gèrent leurs véhicules de manière autonome. En 2018, cela concernait 77 véhi-
cules au total aux Pays-Bas et 26 en Belgique. Les autres sociétés situées à l’étranger ne faisaient 
pas partie de l’échantillon en 2019.

Consommation énergétique du parc de véhicules Bechtle Allemagne, Belgique et Pays-Bas :

Bechtle s’est fixé pour objectif d’augmenter progressivement le pourcentage de véhicules électriques 
et hybrides de son parc qui est actuellement de 4 % (soit près de 90 véhicules). L’objectif fixé en 2016 
d’augmenter la part de ces véhicules à 10 % en trois ans n’a pas pu être atteint en raison de la capa-
cité de livraison limitée du constructeur. Cet objectif est défini dans la stratégie hybride « inEmotion » 
fixée dans le cadre de la stratégie portant sur le parc de véhicules.

L’utilisation de plus en plus forte depuis plus de cinq ans de solutions de collaboration pour les réu-
nions en ligne ou les visioconférences constitue une mesure permettant de réduire le nombre de 
voyages et de déplacements professionnels. Le mois de juillet est utilisé comme mois de comparai-
son. Par rapport à l’année précédente, les solutions de visioconférence et de conférence web WebEx 
de Cisco ont enregistré une augmentation de 3 106 réunions. Nous estimons que le nombre de 
visioconférences et de conférences web augmentera aussi modérément lors de l’année à venir.

Juillet 2018 Juillet 2019 

Utilisateurs actifs 8 388 9 516

Nombre de réunions au total 13 443 16 549

Heures de réunion au total 32 725 38 833 

Nombre de participants au total 49 818 62 006 

UTILISATION DE LA PLATEFORME DE COLLABORATION WEBEX DANS LE CADRE D’UNE COMPARAISON 
SUR UN MOIS.
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Consommation 2018
Utilisation d’énergie 

primaire en 2018 

Diesel 6 114 363 en l 60 872 223

Essence 581 154 en l 5 285 187

Gaz de pétrole liquéfié (LPG) 4 914 en l 29 884

Gaz naturel (CNG) 554 en kg 7 446

Carburants 66 194 740

GRI 302-2 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE SELON LES SOURCES (CHAMP D’APPLICATION 1).  en kWh
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GRI 302-1

Consommation énergétique générée par l’éléctricité, le chauffage et le refroidissement/
la climatisation. La saisie de données dans le cadre de l’audit énergétique selon DIN EN 16247-1 
permet au présent rapport d’indiquer la consommation énergétique enregistrée pour l’électricité, le 
chauffage et le refroidissement/la climatisation au sein de l’organisation en Allemagne en 2018. Il 
n’existe pas de chiffres comparatifs sur la base des mêmes données datant des années précédentes. 
Pour la prochaine année de rapport il est envisagé de standardiser la saisie des chiffres-clés ce qui 
changera vraisemblablement la base de données. Pour Bechtle, les calculs du présent rapport 
servent de statu quo à court terme et de base pour l’élaboration d’une stratégie climatique.

 GRI 302-1

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DE L’ORGANISATION :     en GJ

2018 

Consommation énergétique directe (champ d’application 1)  

Énergie de chauffage (combustibles fossiles) 32 310   

Consommation de carburants 2 392 762

Consommation énergétique indirecte (champ d’application 2) 

Électricité et chauffage collectif 90 189   

Consommation énergétique totale au sein de l’organisation 2 515 261

GRI 305-1, GRI 305-2

ÉMISSIONS GES DIRECTES ET INDIRECTES (CHAMP D’APPLICATION 1 ET 2).      en t CO2e 

2018 

Émissions énergie de chauffage 1 705,66  

Émissions carburants 17 548,59

Somme des émissions champ d’application 1 19 254,25

Émissions électricité  8 081,60   

Émissions chauffage collectif   1 322,22   

Sommes des émissions champ d’application 2 « basées sur le lieu »  9 403,82   

Total des émissions 28 658,07

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable
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P E R S P E C T I V E S .      

L’objectif consiste à développer à long terme une stratégie climatique pour tout le groupe décou-
lant de chiffres-clés quantifiables et mesurables. Pour ceci, nous avons besoin d’une transpa-
rence des données suffisante dans le cadre d’un reporting complet sur les ratios. Actuellement, 
des données fiables en matière d’énergie et d’émissions (telles que requises pour GRI 302 ou 
GRI 305) ne sont disponibles que pour certains sites et dans une qualité de données hétérogène. 
L’objectif consiste à établir les processus nécessaires à une saisie des chiffres-clés. À moyen 
terme, nous souhaitons pouvoir saisir et analyser les chiffres-clés nécessaires de manière pro-
fessionnelle et efficace. 

En ce qui concerne le parc de véhicules, nous maintenons notre objectif d’arriver au cours des 
trois prochaines années à un taux de dix pour cent de véhicules électriques et hybrides au sein 
du parc de véhicules. 
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É VA L U AT I O N .

GRI 103-3

La saisie et la mise à jour de chiffres relatifs à l’environnement au siège du groupe offrent la transpa-
rence nécessaire et nous aident à identifier des possibilités d’améliorations, à appliquer différentes 
mesures, à contrôler nos avancées et à informer le public sur nos progrès et prestations. Par le biais 
d’audits internes et externes, les sociétés certifiées selon DIN EN ISO 14001 font régulièrement l’objet 
de contrôles, d’évaluations et de nouveaux objectifs leur sont fixés. Les résultats d’audit de Bechtle 
AG et de Bechtle direct Public Service sont ensuite présentés au directoire Bechtle responsable des 
questions environnementales. Pour les autres sociétés certifiées selon DIN EN ISO 14001, la respon-
sabilité incombe au directeur. 

Conformément au décret allemand sur les économies d’énergie, le « BFE Institut für Energie und 
Umwelt GmbH » (Institut pour l’énergie et l’environnement Sarl) a réalisé entre août et décembre 
2019 un audit énergétique selon DIN EN 16247-1 dans toutes les sociétés allemandes. Le rapport éner-
gétique final comporte des éléments principaux provenant des domaines de la planification énergé-
tique, du recensement et de l’analyse des sources énergétiques utilisées ainsi que des installations 
et appareils à forte consommation énergétique. La base des données était la consommation énergé-
tique enregistrée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Les résultats de l’audit énergétique selon 
DIN EN 16247-1 seront analysés au cours de l’année 2020. Ces informations alimenteront la stratégie 
climatique ainsi que différentes mesures opérationnelles. Elles fournissent un premier point de 
repère sur l’empreinte écologique de Bechtle.    

De plus, Bechtle est évaluée une fois par an par EcoVadis. EcoVadis propose un service d’évaluation 
complet de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), via une plateforme globale. Les fiches 
d’évaluation EcoVadis permettent de comprendre, de suivre et d’améliorer les conséquences des 
prestations des entreprises en matière d’environnement, de questions sociales et éthiques. En 2019, 
EcoVadis a décerné la médaille d’argent à Bechtle AG (groupe entier) ainsi qu’à ses filiales ITZ GmbH 
à Essen, InmacWstore S.A.S. en France et Bechtle direct N.V. Belgique.

ecovadis.com
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UNE IT ÉCO-ÉNERGÉTIQUE.

L’enjeu de l’efficacité énergétique et de l’informatique verte a de nouveau été jugé pertinent dans 
l’analyse de matérialité 2019 et a été placé pour la première fois dans le domaine défini comme devant 
être déclaré dans le rapport non financier. Jusqu’à présent, Bechtle a envisagé l’informatique verte 
dans le cadre de projets.  

Un exemple est l’accord-cadre sur le « BW-PC » entre le Land de Bade-Wurtemberg et Bechtle datant 
de 2015, qui a été prolongé en 2017. Les 54 universités et écoles supérieures du Land de Bade-Wur-
temberg peuvent se procurer un PC particulièrement économe en énergie et adapté aux besoins de 
l’utilisateur par l’intermédiaire du service central d’achat.  

Une méthode de conseils interentreprises a été développée dans le domaine des services de conseils 
qui permet aux clients d’aligner leur architecture d’application et d’infrastructure informatique sur 
des critères de durabilité holistiques. Les critères de durabilité font également partie de la stratégie 
informatique interne depuis 2019.  

Depuis l’été 2019, un groupe de projet de l’organisation CIO travaille sur les questions suivantes : 
Quelle est l’efficacité et la durabilité des technologies de l’information que nous utilisons nous-
mêmes ? Comment prendre en compte les aspects liés au recyclage ? Parmi nos services conviviaux, 
quels sont ceux qui apportent des avantages durables à nos clients ? Quelle architecture d’applica-
tion et d’infrastructure apporte une contribution durable à nos clients ? Comment pouvons-nous 
développer le mariage idéal Cloud/OnPremise pour réduire l’empreinte environnementale des entre-
prises ? Ce groupe de projet a débouché sur un concept de consulting qui évalue l’infrastructure 
informatique du client en fonction d’aspects durables et fait désormais partie du portefeuille de ser-
vices informatiques.   

U N E  I T  É C O É N E R G É T I Q U E  P O U R  L E S  D ATA C E N T E R S  B E C H T L E .   

Les émissions élevées de CO₂ résultent de la consommation d’énergie dans les datacenters de 
Bechtle pour le fonctionnement et la climatisation. La virtualisation du stockage et du traitement des 

données est une mesure qui permet d’y économiser de l’énergie. Au cours des dernières années, le 
nombre de systèmes virtuels et le degré de virtualisation ont progressivement augmenté, tandis que 
le nombre de systèmes physiques a diminué. En raison de la délocalisation de l’informatique interne 
des sites Bechtle vers les datacenters de Francfort/Rüsselsheim et du fonctionnement parallèle des 
systèmes à court terme qui en résulte, le nombre de serveurs physiques était plus élevé en 2018.

Voir l’analyse de matérialité 

P E R S P E C T I V E S .

Notre objectif est de définir et d’établir l’IT écoénergétique comme un enjeu pertinent d’ici 2020. 
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2018 2019 

Nombre de systèmes physiques 594 534

Nombre de systèmes virtuels 1 757 1 842

Sommes des systèmes 2 351 2 376

Pourcentage de systèmes virtuels en % 75 78

DEGRÉ DE VIRTUALISATION.
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UNE IT ÉCO-ÉNERGÉTIQUE.

L’enjeu de l’efficacité énergétique et de l’informatique verte a de nouveau été jugé pertinent dans 
l’analyse de matérialité 2019 et a été placé pour la première fois dans le domaine défini comme devant 
être déclaré dans le rapport non financier. Jusqu’à présent, Bechtle a envisagé l’informatique verte 
dans le cadre de projets.  

Un exemple est l’accord-cadre sur le « BW-PC » entre le Land de Bade-Wurtemberg et Bechtle datant 
de 2015, qui a été prolongé en 2017. Les 54 universités et écoles supérieures du Land de Bade-Wur-
temberg peuvent se procurer un PC particulièrement économe en énergie et adapté aux besoins de 
l’utilisateur par l’intermédiaire du service central d’achat.  

Une méthode de conseils interentreprises a été développée dans le domaine des services de conseils 
qui permet aux clients d’aligner leur architecture d’application et d’infrastructure informatique sur 
des critères de durabilité holistiques. Les critères de durabilité font également partie de la stratégie 
informatique interne depuis 2019.  

Depuis l’été 2019, un groupe de projet de l’organisation CIO travaille sur les questions suivantes : 
Quelle est l’efficacité et la durabilité des technologies de l’information que nous utilisons nous-
mêmes ? Comment prendre en compte les aspects liés au recyclage ? Parmi nos services conviviaux, 
quels sont ceux qui apportent des avantages durables à nos clients ? Quelle architecture d’applica-
tion et d’infrastructure apporte une contribution durable à nos clients ? Comment pouvons-nous 
développer le mariage idéal Cloud/OnPremise pour réduire l’empreinte environnementale des entre-
prises ? Ce groupe de projet a débouché sur un concept de consulting qui évalue l’infrastructure 
informatique du client en fonction d’aspects durables et fait désormais partie du portefeuille de ser-
vices informatiques.   

U N E  I T  É C O É N E R G É T I Q U E  P O U R  L E S  D ATA C E N T E R S  B E C H T L E .   

Les émissions élevées de CO₂ résultent de la consommation d’énergie dans les datacenters de 
Bechtle pour le fonctionnement et la climatisation. La virtualisation du stockage et du traitement des 

données est une mesure qui permet d’y économiser de l’énergie. Au cours des dernières années, le 
nombre de systèmes virtuels et le degré de virtualisation ont progressivement augmenté, tandis que 
le nombre de systèmes physiques a diminué. En raison de la délocalisation de l’informatique interne 
des sites Bechtle vers les datacenters de Francfort/Rüsselsheim et du fonctionnement parallèle des 
systèmes à court terme qui en résulte, le nombre de serveurs physiques était plus élevé en 2018.

Voir l’analyse de matérialité 

P E R S P E C T I V E S .

Notre objectif est de définir et d’établir l’IT écoénergétique comme un enjeu pertinent d’ici 2020. 

LOGISTIQUE ET EMBALLAGE.

N O T R E  A P P R O C H E .   

GRI 103-1

La centrale logistique de Bechtle à Neckarsulm fonctionne comme une plateforme centrale dans le 
flux des marchandises. Une grande partie du matériel informatique commandé par Bechtle arrive ici, 
est consolidée avec d’autres commandes selon le client, est stockée temporairement en fonction des 
projets ou est agrémentée de logiciels informatiques. Les réclamations sont également traitées à la 
centrale logistique. Environ 14 500 colis quittent l’entrepôt de Neckarsulm chaque jour. L’emballage 
d’origine des produits ainsi que les emballages extérieurs et de transport et l’impression des docu-
ments d’expédition génèrent un très grand volume de déchets et contribuent donc à la consommation 
et aux émissions de matières premières.   

G E S T I O N .

GRI 103-2

Une équipe de gestion de la qualité a été mise en place à la centrale logistique en 2019. En outre, le 
personnel de l’entrepôt détermine et analyse régulièrement le volume des emballages. Ici, en colla-
boration avec la direction et l’équipe Supply Chain & Innovation Management (administration de la 
chaîne d’approvisionnement et de l’innovation), le potentiel d’économies est identifié, de nouvelles 
solutions sont recherchées, testées et mises en œuvre. Pour ce qui est de l’emballage, les produits 
commandés par les clients sont conditionnés de manière à utiliser le moins de matériau d’emballage 
possible tout en protégeant au mieux les articles. Les normes de qualité sont assurées par des for-
mations régulières sur les emballages, le chargement et le déchargement, effectuées également en 
collaboration avec nos prestataires de transport.   

Logistique de stockage à emballage optimisé. S’étant fixé pour objectif de réduire la consom-
mation énergétique et les émissions de CO₂ sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des 
fournisseurs aux clients finaux, Bechtle Logistik & Service GmbH a donc pris différentes mesures ces 
dernières années et ce tout particulièrement au niveau de la centrale logistique de Neckarsulm. Il a 
ainsi été possible de réduire les emballages, les volumes de transport sortant et le nombre de trans-
ports par rapport à la quantité de marchandises traitées. Via ces mesures, nous ne voulons pas seu-
lement réussir à améliorer l’impact écologique de notre activité économique, mais nous voulons éga-
lement augmenter le degré de satisfaction et de fidélisation de nos clients tout en optimisant les frais 
généraux. Nous allons continuer à rechercher, analyser, évaluer et appliquer toutes les possibilités 
d’économies dans la mesure où cela s’avère faisable et pertinent.

Voir également Déchets et 
matériaux recyclables. GRI 103-2

Voir également Dialogue avec les 
parties prenantes Gestion des 
retours
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De plus, Bechtle travaille sans cesse à l’optimisation des envois. Ainsi à Neckarsulm, il a été possible 
par exemple d’économiser toute une catégorie de cartons en utilisant des enveloppes à bulles. Cela 
a permis de réduire les coûts et aussi les volumes à transporter.

GRI 301-1

CONSOMMATION ET MATÉRIEL D’EMBALLAGE.

Achat d’emballages en fonction du matériau en kilogrammes et en équivalents CO₂ pour 2018 et 2019 dans la centrale logistique de Bechtle à  Neckarsulm.

2018 2019 

Carton

 Total en kg 175 627 185 835

 Proportionnellement en % 51,87 50,46

CO₂ en kg 141 556 149 783

Papier 

 Total en kg 59 165 72 783

 Proportionnellement en % 17,47 19,76

CO₂ en kg 2 059 2 533

Plastique sans film

 Total en kg 414 827

 Proportionnellement en % 0,12 0,22

CO₂ en kg 1 191 2 382

Film

 Total en kg 18 619 16 666

 Proportionnellement en % 5,50 4,52

CO₂ en kg 48 595 43 499

Bois

 Total en kg 84 777 92 204

 Proportionnellement en % 25,04 25,03

CO₂ en kg 1 009 1 097

Total

 Total en kg 338 602 368 315

 Proportionnellement en % 100 100

CO₂ en kg 194 409 199 294
3  Calcul des équivalents de CO₂ selon les bases de données orientées processus pour les systèmes de gestion de l’environnement (ProBas), l’agence 

fédérale pour l’environnement, disponibles sur probas.umweltbundesamt.de 

P E R S P E C T I V E S .

Dans la logistique, notre objectif est de réduire la quantité d’emballages et de rendre les embal-
lages que nous utilisons durables afin de réduire l’impact sur l’environnement. C’est pourquoi 
nous testons l’utilisation de différents matériaux, tels que la cellulose, la mousse, le carton ou 
l’acier. En outre, nous souhaitons intensifier le dialogue avec les constructeurs afin d’optimiser 
davantage le thème de l’emballage. Il est prévu d’utiliser la Bechtle Box plus fréquemment.    

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable

ENVIRONNEMENT

2018 2019 

Utilisation de matériaux non renouvelables en t  19,0 17,5

Utilisation de matériaux renouvelables en t 319,6 350,8

1  Les chiffres clés sont enregistrés pour les matériaux d’emballage dans la centrale logistique de Neckarsulm

GRI 301-1

MATÉRIAUX.

Poids total des matériaux utilisés pour l’emballage des principaux produits, classés par matières renouvelables et non renouvelables (en t)  1
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De plus, Bechtle travaille sans cesse à l’optimisation des envois. Ainsi à Neckarsulm, il a été possible 
par exemple d’économiser toute une catégorie de cartons en utilisant des enveloppes à bulles. Cela 
a permis de réduire les coûts et aussi les volumes à transporter.

GRI 301-1

CONSOMMATION ET MATÉRIEL D’EMBALLAGE.

Achat d’emballages en fonction du matériau en kilogrammes et en équivalents CO₂ pour 2018 et 2019 dans la centrale logistique de Bechtle à  Neckarsulm.

2018 2019 

Carton

 Total en kg 175 627 185 835

 Proportionnellement en % 51,87 50,46

CO₂ en kg 141 556 149 783

Papier 

 Total en kg 59 165 72 783

 Proportionnellement en % 17,47 19,76

CO₂ en kg 2 059 2 533

Plastique sans film

 Total en kg 414 827

 Proportionnellement en % 0,12 0,22

CO₂ en kg 1 191 2 382

Film

 Total en kg 18 619 16 666

 Proportionnellement en % 5,50 4,52

CO₂ en kg 48 595 43 499

Bois

 Total en kg 84 777 92 204

 Proportionnellement en % 25,04 25,03

CO₂ en kg 1 009 1 097

Total

 Total en kg 338 602 368 315

 Proportionnellement en % 100 100

CO₂ en kg 194 409 199 294
3  Calcul des équivalents de CO₂ selon les bases de données orientées processus pour les systèmes de gestion de l’environnement (ProBas), l’agence 

fédérale pour l’environnement, disponibles sur probas.umweltbundesamt.de 

P E R S P E C T I V E S .

Dans la logistique, notre objectif est de réduire la quantité d’emballages et de rendre les embal-
lages que nous utilisons durables afin de réduire l’impact sur l’environnement. C’est pourquoi 
nous testons l’utilisation de différents matériaux, tels que la cellulose, la mousse, le carton ou 
l’acier. En outre, nous souhaitons intensifier le dialogue avec les constructeurs afin d’optimiser 
davantage le thème de l’emballage. Il est prévu d’utiliser la Bechtle Box plus fréquemment.    

Au centre logistique de 
Bechtle à Neckarsulm, 
quelque 14 500 colis quittent 
l’entrepôt chaque jour.

L’utilisation de lunettes 
intelligentes dans la logistique 

facilite le prélèvement de 
petites pièces.
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É VA L U AT I O N .

GRI 103-3

Voir Déchets et matériaux recyclables, p. 75
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DÉCHETS ET MATÉRIAUX RECYCLABLES.

N O T R E  A P P R O C H E .

GRI 103-1

Les sociétés Bechtle exploitent principalement des sites administratifs, en plus de la centrale logis-
tique, il n’existe que très peu de sites avec un entrepôt. Dans les bâtiments administratifs du groupe 
Bechtle, la majorité des déchets ménagers, du papier, des déchets électroniques et des cartouches 
de toner usagées s’accumulent sous forme de déchets. La réduction des déchets contribue à la 
conservation des ressources.

G E S T I O N . 

GRI 103-2

Lors de l’élimination des déchets, les exigences du droit communautaire et de la législation locale en 
matière de déchets doivent être prises en compte. Les données sur les volumes de déchets sont 
enregistrées dans les comptes des sites appartenant à l’entreprise. Sur la base de ces données, il est 
possible de déterminer les tendances et d’identifier les possibilités d’amélioration. En raison de l’im-
portance et de la réglementation variables de la gestion des déchets au niveau local, ces sujets sont 
principalement traités de manière décentralisée dans les entreprises locales.  

L’enjeu des déchets et des matériaux recyclables au siège du groupe à Neckarsulm est basé sur un 
concept d’élimination des déchets qui a été développé dans le cadre de la certification DIN EN ISO 
14001 de Bechtle AG, mais qui prend en compte l’ensemble du site. Les services généraux et le res-
ponsable de l’environnement examinent le concept chaque année et le mettent à jour si nécessaire. 
Tous les collaborateurs de Bechtle Platz 1 suivent une formation annuelle obligatoire sur la gestion 
de l’environnement, qui fournit des informations de base et sensibilise à la manipulation prudente 
des déchets. Les nouveaux collaborateurs sont formés à cet effet dans le cadre du programme d’in-
tégration. Chaque année, entre 10 et 20 idées réalisables parviennent au responsable de l’environne-

Les tasses en porcelaine To Go 
sont entrées dans les habitudes 

depuis longtemps au siège social 
de Bechtle. Cela nous permet 
d’économiser plus de 50 000 

gobelets en papier jetables par an.
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ENVIRONNEMENT
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ment. Par exemple, à l’initiative de collègues, les gobelets en carton pour les cafés à emporter ont été 
supprimés il y a trois ans et remplacés par des tasses réutilisables en porcelaine.      

Une mesure pour optimiser le volume des déchets est l’achat centralisé de tous les matériaux d’ex-
ploitation qui sont mis à la disposition des services.  

Pour réduire la consommation de papier dans l’administration, nous avons également introduit en 
2018 une fiche de paie électronique utilisant le système sécurisé IncaMail. Au 31 décembre 2019, 4 409 
collaborateurs en Allemagne (hors Modus Consult GmbH et Coffee GmbH) avaient opté pour la fiche 
de paie électronique, tandis qu’en Suisse et en Autriche, le nombre total de collaborateurs était de 
1 290.   

É VA L U AT I O N .  ( D É C H E T S  E T  M AT É R I A U X  R E C Y C L A B L E S  E T  L O G I S T I Q U E 

E T  E M B A L L A G E )

GRI 103-3

Dans le cadre des audits internes et externes selon la norme DIN EN ISO 14001, le concept d’élimina-
tion des déchets du siège du groupe est déjà évalué chaque année depuis neuf ans et adapté en cas 
de besoin. Les rapports établis par l’entreprise de gestion des déchets en fonction des groupes de 
matériaux réutilisables nous permettent de suivre les évolutions de manière transparente. Chaque 
conteneur est pesé et enregistré, ainsi que le taux d’erreurs de tri, qui est un indicateur de la réussite 
de la mise en œuvre opérationnelle quotidienne.

20195 

Déchets dangereux (recyclés)   6 265 

Déchets dangereux (éliminés)   –

Déchets non dangereux (recyclés)   650 534 

Déchets non dangereux (éliminés)   22 987 
4 Les chiffres clés sont enregistrés pour toutes les entreprises de Bechtle Platz 1, Bechtle GmbH sur les sites de Karlsruhe, Nuremberg et Hanovre
5 Nouveaux chiffres-clés, données de 2018 non disponibles

GRI 306-2

DÉCHETS PAR TYPE ET MÉTHODE D’ÉLIMINATION EN KG.4  en kg

P E R S P E C T I V E S .

Notre objectif est d’utiliser les matériaux recyclables avec parcimonie et de manière consciente, 
d’éviter le gaspillage et donc de préserver les ressources et de contribuer à la protection du cli-
mat. Nous aimerions augmenter les pourcentages de recyclage individuels afin de réduire les 
déchets ménagers.    

Rapport Bechtle 2019 sur le développement durable
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80  I N D E X  C O N T E N U S  G R I 

GRI 102-55

INDEX CONTENUS GRI

Ce rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI : option de conformité essentielle. L’index 
GRI liste les indicateurs GRI utilisés ainsi que les informations correspondantes. S’il n’existe pas 
 d’informations ou des informations limitées sur un indicateur GRI ou que l’indicateur sera publié dans 
une autre publication, nous l’avons expliqué dans un commentaire.

É L É M E N T S  G É N É R A U X .

Les normes générales fournissent un aperçu général stratégique de la durabilité de l’organisation.

GRI 102 Éléments généraux (2016) Page Commentaire

1. Profil de l'organisation

GRI 102-1 Nom de l'organisation 6, 8

GRI 102-2  Activités, marques, produits et  
services

8 Bechtle travaille avec près de 300 fournisseurs/partenaires constructeurs et 
éditeurs. 

GRI 102-3 Lieu géographique du siège 8

GRI 102-4  Lieu géographique des sites d’activités 8

GRI 102-5 Capital et forme juridique 8 Plus d’informations sur la répartition de la structure actionnariale sur bechtle.
com/ir.

GRI 102-6 Marchés desservis 8 Les marchés nationaux des sites d’activités ainsi que les marchés internationaux 
via des partenaires, par ex. la Global IT Alliance (GITA).

GRI 102-7 Taille d’organisation 8 Capitalisation boursière au 31.12.2019 : 5,3 milliards d’euros ; nombre total des 
entreprises (filiales) voir le rapport annuel Bechtle 2019, annexe groupe/annexe  
A/filiales de Bechtle AG ; capitaux étrangers et propres voir le rapport annuel 
Bechtle 2019, rapport de gestion du groupe, chapitre Situation financière, des 
actifs et des bénéfices.

GRI 102-8  Informations concernant les employés 
et les autres travailleurs

8, 46, 63 Le nombre total de salariés selon les contrats à durée déterminée et les contrats 
à durée indéterminée n'est pas disponible. Pour la répartition selon les régions, 
voir le rapport annuel Bechtle 2019, rapport de gestion du groupe, chapitre  
Entreprise/Collaborateurs. Voir également p. 52 Répartition selon les secteurs. 
En raison de termes définis différemment en interne, Bechtle ne parle pas de 
salariés mais de collaborateurs. Le terme collaborateurs comprend tout le 
personnel y compris les absents et les apprentis mais exclut le personnel  
intérimaire. 

GRI 102-9 Chaîne d'approvisionnement Une description n'est pas encore donnée puisqu’il s'agit du premier rapport GRI.

GRI 102-10  Modifications significatives de 
l’organisation et de sa chaîne 
d’approvisionnement

sans objet

GRI 102-11  Principe de précaution ou approche 
préventive

Voir le rapport annuel Bechtle 2019, rapport de gestion du groupe, chapitre 
Gestion des chances et des risques.

GRI 102-12 Initiatives externes 20 Pacte mondial des Nations Unies : groupe Bechtle. Charte WIN : groupe Bechtle ; 
argent EcoVadis : Bechtle AG pour le groupe ainsi que pour Bechtle direct N.V. 
Belgique, ITZ GmbH Essen, Inmac WStore S.A.S., France. Charte de la diversité : 
société de services IT Bechtle GmbH Hambourg/Kiel. MVO Prestatieladder, certi-
ficat CO₂ niveau 3 et FIRA Sustainability Report : Bechtle direct B.V., Pays-Bas. 
Initiative « Chemnitz ist weder grau noch braun » (« Chemnitz n'est ni grise ni 
brune ») pour une culture démocratique et ouverte : société de services IT Bechtle 
GmbH Chemnitz.

GRI 102-13  Adhésions à des associations 33 Bitkom

2. Stratégie

GRI 102-14  Déclaration du décideur le plus haut 
placé

4-5 Avant-propos de Dr. Thomas Olemotz, CEO Bechtle AG
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GRI 102 Éléments généraux (2016) Page Commentaire

3. Éthique et intégrité

GRI 102-16  Valeurs, principes, normes et règles de 
conduite

9, 10, 11 Se base sur les directives de l’entreprise : philosophie d’entreprise, code de 
conduite et lignes directrices pour managers.

4. Gouvernance

GRI 102-18 Culture de direction Voir le rapport annuel Bechtle 2019, chapitre Entreprise/Le groupe Bechtle

5. Implication des parties prenantes

GRI 102-40 Liste des groupes de parties prenantes 25

GRI 102-41 Accords de négociation collective sans objet

GRI 102-42  Identification et sélection des parties 
prenantes

25

GRI 102-43  Approche de l’implication des parties 
prenantes

25 et 
suivantes

GRI 102-44  Enjeux et préoccupations majeures 
soulevés

26

6. Pratique de reporting

GRI 102-45  Entités incluses dans les états finan-
ciers consolidés

Voir le rapport annuel Bechtle 2019, rapport de gestion du groupe.

GRI 102-46  Définition du contenu du rapport et des 
périmètres de l’enjeu

6, 22

GRI 102-47 Liste des enjeux pertinents 24, 85

GRI 102-48 Réaffirmation des informations
22 et 
suivantes Premier rapport GRI

GRI 102-49 Modifications relatives au reporting
22 et 
suivantes Premier rapport GRI

GRI 102-50 Période de reporting 6

GRI 102-51 Date du rapport le plus récent 7

GRI 102-52 Cycle de reporting 7

GRI 102-53  Point de contact pour les questions 
relatives au rapport

86

GRI 102-54  Déclarations de reporting en 
conformité avec les normes GRI

6, 80

GRI 102-55 Index du contenu GRI 80
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82  I N D E X  C O N T E N U S  G R I 

Normes relatives à des enjeux spécifiques Page Commentaire

GRI 200 Normes économiques
GRI 205 Lutte contre la corruption 2016

GRI 103  Approche managériale 2016 
(y compris 103-1, 103-2, 103-3)

39-42 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 205-1  Activités évaluées par rapport aux 
risques liés à la corruption

42

GRI 205-2  Communication et formation relatives 
aux politiques et procédures de lutte 
contre la corruption 

41 Des informations plus détaillées ne peuvent pas être présentées dans le rapport 
car celles-ci sont confidentielles ou non disponibles (premier rapport GRI).

GRI 205-3  Cas avérés de corruption et mesures 
prises

42

GRI 300 Normes environnementales
GRI 301 Matières 2016

GRI 103  Approche managériale 2016 
(y compris 103-1, 103-2, 103-3)

75-79 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 301-1  Matières utilisées par poids ou par 
volume

76 Les données se réfèrent uniquement aux emballages des produits qui sont 
utilisés pour l’envoi. Ces données sont collectées au niveau de la centrale logis-
tique de Neckarsulm au siège du groupe. Le calcul des équivalents de CO₂ est 
exécuté selon les bases de données orientées processus pour les systèmes de 
gestion de l’environnement (ProBas), l’agence fédérale pour l’environnement, 
disponibles sur probas.umweltbundesamt.de

GRI 302 Énergie 2016

GRI 103  Approche managériale 2016 
(y compris 103-1, 103-2, 103-3)

68-73 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 302-1  Consommation énergétique au sein de 
l’organisation

72 La source est l’audit sur l’énergie commandité par Bechtle conformément à la 
norme DIN EN 16247-1 ; les données concernent la période allant du 1.1. – 
31.12.2018 et englobent toutes les sociétés allemandes du groupe et les sociétés 
étrangères Bechtle direct B.V., Pays-Bas et Bechtle Belgique. Pour les sociétés 
dont la consommation énergétique n’était pas connue, la valeur a été extrapolée. 
Les calculs respectent les facteurs de conversion du département britannique de 
l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (Department for 
Environment, Food and Rural Affairs ou DEFRA) pour 2018.

GRI 305 Émissions 2016

GRI 103  Approche managériale 2016 (y compris 
103-1, 103-2, 103-3)

68-73 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

N O R M E S  R E L AT I V E S  À  D E S  E N J E U X  S P É C I F I Q U E S .

Les normes relatives à des enjeux spécifiques sont divisées en trois catégories : normes écono-
miques, environnementales et sociales. Au sein des données standards spécifiques, les indicateurs 
sont attribués aux enjeux pertinents.
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Normes relatives à des enjeux spécifiques Page Commentaire

GRI 305-1  Émissions directes de GES (champ 
d’application 1)

72 Les émissions des gaz à effet de serre pour les champs d’application 1 et 2 ont 
été obtenues à partir des consommations en énergie et en carburant des 
véhicules d’entreprise en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Le calcul 
respecte les exigences du protocole Greenhouse Gas (GHG) et le résultat est 
indiqué en équivalents CO₂. L’approche de contrôle opérationnel est appliquée, 
elle dresse dans le champ d’application 1, aussi bien le bilan des objets en 
location que de ceux en leasing. Selon le protocole GHG, le calcul des émissions 
du champ d’application 2 à partir de la consommation électrique n’est effectué 
que sur la base des facteurs d’émissions locaux. Pour les méthodes basées sur 
l’emplacement géographique, sont appliqués les facteurs d’une zone géogra-
phique définie (par exemple une région). Le calcul des émissions de gaz à effet de 
serre selon le lieu géographique se base sur les facteurs de 2018 de l’agence 
internationale de l’énergie (International Energy Agency – IEA) ; tous les autres 
facteurs se basent sur les facteurs d’émission du département britannique de 
l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (Department for 
Environment, Food and Rural Affairs ou DEFRA) pour 2018. 

GRI 305-2  Émissions indirectes de GES (champ 
d’application 2)

72

GRI 306 Effluents et déchets 2016
Ne constitue pas un enjeu pertinent puisque le contenu se recoupe avec la norme 
GRI 301, mais tout de même présenté dans le rapport.

GRI 103   78-79 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 306-2   79 Les déchets sont classés ici en déchets dangereux et déchets non dangereux qui 
sont éliminés ou recyclés. Les méthodes d’élimination des déchets sont fixées par 
le prestataire chargé de l’élimination des déchets. Pour les déchets urbains, la 
répartition suit l’évaluation statistique d’eurostat, 2018. Les valeurs se réfèrent 
exclusivement au siège social du groupe.

GRI 400 Normes sociales
GRI 401 Emploi 2016

GRI 103  Approche managériale 2016 
(y compris 103-1, 103-2, 103-3)

44-47 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 401-1  Recrutement de nouveaux employés 
et rotation du personnel

47 Le taux de fluctuation est calculé en pourcentage. Aucune information disponible 
selon le sexe, l’âge et la région car premier rapport GRI.

GRI 401-2  Avantages accordés aux salariés à 
temps plein et non aux employés 
temporaires ou à temps partiel

43-46 Les examens médicaux, les mesures de prévention de la santé, le congé parental 
et l’encadrement des enfants sont proposés indépendamment du modèle de 
travail et de la durée du contrat. En Allemagne, la prévoyance retraite et la 
pension d’invalidité sont règlementées dans la législation pour tous les employés 
tenus par la loi de cotiser à l’assurance retraite, le congé parental est également 
règlementé pour les employés à temps réduit. Les examens médicaux de 
prévention sont règlementés dans le code du travail. La participation en actions 
n’est pas proposée aux collaborateurs. Les vélos d'entreprise peuvent être 
demandés par tous les collaborateurs des sociétés Bechtle allemandes partici-
pantes disposant d’un contrat à durée indéterminée. La condition préalable est 
une ancienneté de 6 mois minimum. Bechtle Belgique propose également un 
service de leasing de vélos. Pas d'autres données disponibles, car premier 
rapport GRI.

GRI 401-3 Congé parental 45 Le nombre total d’employés pouvant demander un congé parental, le nombre de 
retours et le taux restant sont saisis séparément. Les chiffres-clés concernant le 
congé parental sont actuellement collectés uniquement pour l’Allemagne. 

GRI 403 Santé et sécurité au travail 2018

GRI 103  Approche managériale 2016 
(y compris 103-1, 103-2, 103-3)

52 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 403-1  Système de management de la santé 
et de la sécurité au travail

53 Pour 2020, une (première) certification portant sur la santé et la sécurité au 
travail conformément à la norme DIN EN ISO 45001 a déjà été demandée en 2019 
pour Bechtle AG à Neckarsulm et Gaildorf.

GRI 403-2  Identification des dangers, évaluation 
des risques et investigation des 
événements indésirables

52 Nous renonçons à la publication des arrêts maladie et du taux d’absentéisme 
puisqu’il s’agit de données sensibles.

GRI 403-3 Services de santé au travail 52 Allemagne BAD, Belgique Mensura, Autriche Infracom Services

GRI 403-4  Participation et consultation des 
travailleurs et communication relative 
à la santé et à la sécurité au travail

N’est pas disponible puisque premier rapport GRI

GRI 403-5  Formation des travailleurs à la santé 
et à la sécurité au travail

52 et 
suivantes

Concerne l’Allemagne, Bechtle Belgique, Bechtle direct B.V. Pays-Bas et la 
société de service IT Bechtle Autriche. 

GRI 403-6  Promotion de la santé des travailleurs 53 Siège du groupe et tous les autres sites des sociétés se trouvant dans le cercle de 
consolidation* ; aucune information disponible pour tous les autres sites.
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Normes relatives à des enjeux spécifiques Page Commentaire

GRI 403-7  Prévention et réduction des impacts 
sur la santé et la sécurité au travail 
directement liés aux relations 
d’affaires

sans objet

GRI 403-8  Travailleurs couverts par un système 
de management de la santé et de la 
sécurité au travail

53 Pour 2020, une (première) certification portant sur la santé et la sécurité au 
travail conformément à la norme DIN EN ISO 45001 a déjà été demandée en 2019 
pour Bechtle AG à Neckarsulm et Gaildorf.

GRI 403-9 Accidents du travail 54 Le nombre d'accidents se réfère à l’Allemagne. Chez Bechtle direct B.V. Pays-Bas, 
il n’y a eu aucun accident du travail en 2019, Bechtle Belgique a enregistré deux 
accidents de trajet. Il n’existe pas d’autres informations sur le nombre d'accidents 
sur les autres sites Bechtle situés à l’étranger. Pour calculer le chiffre-clé, nous 
avons utilisé le nombre d’heures théorique à effectuer au lieu du nombre d’heures 
réellement fournies puisqu’il n’existe pas de système de saisie des heures de 
travail. 

GRI 404 Diversité et égalité des chances 2016

GRI 103  Approche managériale 2016 
(y compris 103-1, 103-2, 103-3)

55-61 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 404-1  Nombre moyen d’heures de formation 
par an par employé

Nous ne sommes actuellement pas en mesure de calculer, avec un volume de 
travail acceptable, le nombre d’heures moyen par an et par employé investi dans 
la formation et la formation continue. De plus, aucune information concernant la 
répartition en fonction du sexe ou de la catégorie d’employés n’est disponible. 

GRI 404-2  Programmes de mise à niveau des 
compétences des employés et 
programmes d’aide à la transition

58 et 
suivantes

Actuellement, nous ne pouvons présenter que les offres de l’académie Bechtle 
dans le rapport. Nous ne disposons d’aucune information concernant les offres 
externes puisqu’il s’agit du premier rapport GRI. Programme d'aide à la transi-
sition : sans objet

GRI 404-3  Pourcentage d’employés bénéficiant de 
revues de performance et d’évolution 
de carrière

56 Chaque collaborateur est censé obtenir une fois par an une évaluation de ses 
performances et de son évolution professionnelle lors d’un entretien individuel 
avec son supérieur. Nous ne disposons pas de chiffres-clés concernant l'exé-
cution de cette mesure.

GRI 405 Diversité et égalité des chances 2016

GRI 103  Approche managériale 2016 
(y compris 103-1, 103-2, 103-3)

62-64 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 405-1  Diversité des organes de gouvernance 
et des employés

62 Voir la définition d’employé au point GRI 102-8. 

GRI 414 Évaluation sociale des fournisseurs 2016

GRI 103  Approche managériale 2016 
(y compris 103-1, 103-2, 103-3)

33-35

GRI 414-2  Impacts sociaux négatifs sur la chaîne 
d’approvisionnement et mesures prises

34 Aucun audit n’est mené ; c’est pourquoi nous rapportons ici le nombre de fournis-
seurs qui ont signé le code de conduite Bechtle. Aucun impact social négatif sur 
la chaîne d’approvisionnement n’a été établi chez des fournisseurs. C'est 
pourquoi lors de l’année du rapport, aucune mesure n'a été prise et il n'y a eu 
aucun impact sur les relations commerciales.

GRI 418 Confidentialité des données des clients 2016

GRI 103  Approche managériale 2016 
(y compris 103-1, 103-2, 103-3)

37-39

GRI 418-1  Plaintes fondées relatives à l’atteinte à 
la confidentialité des données des 
clients et aux pertes des données des 
clients

En raison du caractère hautement sensible des données, nous ne publions aucune 
information à ce sujet et sommes tenus de respecter la confidentialité.

*  Sociétés Bechtle faisant partie du cercle de consolidation pour le rapport sur le développement durable Bechtle 2019 : 
Bechtle GmbH, sociétés de services IT : Bonn, ITZ Essen, Francfort sur le Main, Darmstadt, Hambourg/Kiel, Hanovre, Karlsruhe, Cologne, Mannheim, Munich/Ratisbonne, Neckarsulm, Nuremberg, 
Rottenburg.

 Sociétés à l’étranger : Bechtle direct B.V., Pays-Bas ; Bechtle Belgique (ARP N.V. Neerpelt, Bechtle Bruxelles, Bechtle Management B.V., Neerpelt, Bechtle Central Support N.V. et Bechtle direct  
 N.V.) ; société de services IT Bechtle Autriche.
 Autres : Bechtle AG, Bechtle Logistik und Service GmbH, Bechtle Onsite Services GmbH, Bechtle Hosting and Operations GmbH, Bechtle direct Deutschland GmbH.
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