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AVANT-PROPOS

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

GRI 102-14 

M A D A M E ,  M O N S I E U R ,

l’année passée restera marquée dans nos mémoires comme une année incomparable. Et pourtant, 
dans ce rapport sur le développement durable 2020, nous suivons toujours le même principe - jusqu’ici 
éprouvé et naturel - de comparer une année sur l’autre. Étonnamment, force est de constater que cela 
fonctionne très bien. Bien sûr, certains chiffres clés sont exceptionnels pour l’année du rapport et 
continueront à marquer cette rupture de la tendance « normale » dans le futur. La réduction du nombre 
de kilomètres parcourus par notre flotte de véhicules en est un exemple, et l’augmentation extrême de 
l’utilisation de la visioconférence en est un autre. Il sera d’autant plus passionnant d’observer dans les 
années à venir quel impact significatif et durable la pandémie a eu sur nos actions futures. Cela 
démontre également - soit dit en passant - l’utilité des rapports sur le développement durable : ils 
montrent non seulement les changements, mais les placent également dans un contexte économique, 
écologique et social, ou plutôt sociétal. 

Cette année 2020 exceptionnelle a confronté le monde et chaque individu à des défis inimaginables 
auparavant : la vie publique a été brutalement ralentie, la vie professionnelle quotidienne a été boule-
versée et le travail en équipe s’est largement déplacé vers le domaine numérique. Tout cela est-il 
négatif ? Certainement pas.

Car indépendamment de toutes les incertitudes qui subsistent quant à la poursuite et à la durée des 
restrictions causées par la pandémie, nous pouvons affirmer une chose : au vu de notre capacité de 
performance et d’action, notre flexibilité et notre résilience, nous n’avons pas simplement « réussi à 
traverser » l’année 2020, mais nous avons continué à croître malgré les circonstances particulières. 
Nous avons beaucoup appris, nous avons agi avec habileté, nous avons été un partenaire fiable pour 
l’avenir de nos clients et nous avons adopté une nouvelle façon de travailler ensemble. Dans l’en-
semble, pendant la crise, Bechtle a fait preuve de robustesse, de résilience et d’une réussite impres-
sionnante pendant la crise. Cela en dit long sur la viabilité future et donc sur les perspectives durables 
de l’entreprise.
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Il va sans dire que 2020 a également été un tour de force. La nouvelle situation nous a demandé beau-
coup d’efforts au quotidien - jusqu’à la limite de notre charge de travail et dans de nombreux cas 
au-delà. Le professionnel et le personnel ont fusionné plus que nous ne l’aurions jamais cru possible 
et l’euphorie initiale autour du concept de « New Work » a fait place à un certain réalisme au fil du 
temps. Mais là aussi, les concepts et les mesures à long terme ont pris une importance et une atten-
tion toute nouvelle : notre initiative de direction, par exemple, a été consacrée au thème de la « direc-
tion à distance », les formations continues se sont déroulées virtuellement et non plus sur place, la 
direction de la santé de l’entreprise est passée d’un programme en présentiel à un programme en 
distanciel, notre service informatique interne a actualisé très efficacement les spécifications de sécu-
rité afin d’adapter l’utilisation accrue des services cloud, des visioconférences et des nouvelles appli-
cations aux mesures de protection accrues contre la menace croissante de la cybercriminalité. Tout 
ne s’est pas déroulé sans heurts, mais beaucoup de choses ont été réalisées en un temps record.

Parmi les leçons à tirer de l’année écoulée, nous pouvons dire que la volonté de changement, la capa-
cité à se développer et l’agilité font partie des compétences exceptionnelles requises pour agir de 
manière durable et avec succès sur le marché. Il ne tient qu’à nous de tirer le meilleur parti de chaque 
situation et de saisir ensemble les opportunités qu’apportent les choses nouvelles et inconnues. Ce 
rapport a été écrit dans cet esprit, mais aussi en gardant en tête la perception selon laquelle les entre-
prises ont une responsabilité non seulement envers leurs collaborateurs, mais aussi envers la société. 
Mais surtout, il reflète également la nature dynamique de la question de la durabilité, avec un intérêt 
croissant de la part de nos principaux groupes de parties prenantes et, de plus en plus, du marché des 
capitaux et du grand public. 

Nous avons donc une fois de plus mis à l’épreuve les processus existants, nous travaillons actuelle-
ment sur une stratégie de durabilité spécifique et nous procédons à des changements organisation-
nels qui nous permettront d’aborder de nouveaux aspects et d’identifier d’autres chiffres clés qui aug-
menteront encore la transparence. Il s’est avéré correct et important d’appliquer les lignes directrices 
de la Global Reporting Initiative (GRI) pour nos rapports. La norme GRI a été appliquée pour la première 
fois dans le rapport de développement durable de 2019 et fournit déjà une première base de comparai-
son pour l’année de référence. Avec ce rapport, nous vous invitons donc à vous informer sur les nom-
breuses actions de développement durable prises chez Bechtle et à examiner dans quelle mesure 
nous avons poursuivi, atteint, voire dépassé les objectifs que nous nous étions fixés les années précé-
dentes, et quels mesures et objectifs ambitieux nous nous sommes fixés pour l’avenir. 

Avec la certitude que tout est possible avec une équipe forte, nous continuons sur notre lancée chez 
Bechtle. Responsables et tournés vers la durabilité, nous sommes toujours confrontés à de nouveaux 
défis, que nous arrivons à maîtriser. Étape par étape et en suivant des objectifs clairs - comme parte-
naire informatique tourné vers l’avenir. Nous serions très heureux de voir que vous continuez à nous 
accompagner sur ce chemin.

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 2020 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 
rapport non financier sont indiqués par un symbole « Feuille » placé dans la marge. 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 utilise, depuis l’année de réfé-
rence 2019, comme cadre d’orientation les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (stan-
dard GRI), option de conformité essentielle. Les normes GRI sont considérées à l’échelle internatio-
nale comme les directives de premier ordre pour la rédaction d’un rapport de développement durable 
structuré et comparable pour les entreprises commerciales et les institutions. (Données conformé-
ment 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 informa-
tions concernant les enjeux exigés selon l’article 289c al. 2 HGB, dans la mesure où ils sont néces-
saires à la compréhension du développement économique, des résultats commerciaux, de la situa-
tion 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 jeudi 31 décembre 2020. Les chiffres ont 
été collectés dans chaque secteur de l’entreprise et s’appliquent, sauf indication contraire, 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 lundi 31 janvier 2021. Ces informations seront indiquées en consé-
quence. De même les mesures et les chiffres concernant spécifiquement des filiales, des sites ou des 
marques sont indiquées en conséquence. 

Ce symbole indique 
les chapitres du rapport 

non financier

Les versions des normes 
GRI sont indiquées dans 

l’index GRI

Voir le chapitre Analyse  
de matérialité

À PROPOS DE CE RAPPORT.
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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 2020 est publié le vendredi 19 mars 2021, en même temps 
que le rapport annuel Bechtle 2020, auquel nous renvoyons pour toutes informations financières 
générales complémentaires sur les objectifs commerciaux ainsi que sur le développement de l’entre-
prise. Le rapport Bechtle sur le développement durable 2019 a été publié le jeudi 19 mars 2020. Le 
prochain rapport paraîtra au printemps 2022.

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. 

Lorsque nous faisons référence à des personnes, nous veillons à utiliser une formulation adaptée au 
genre. Pour faciliter la lecture, nous avons choisi de ne pas ajouter de marquage de genre (p.ex. -e 
pour le féminin). À certains endroits du rapport, par exemple, les personnes sont désignées par le 
masculin générique. Nous tenons à souligner expressément que nous nous adressons également à 
ces endroits à tous les genres de manière égale.

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 2020

bechtle.com/fr/a-propos-de-bechtle/
le-groupe/developpement-durable

http://bechtle.com/fr/a-propos-de-bechtle/le-groupe/developpement-durable
http://bechtle.com/fr/a-propos-de-bechtle/le-groupe/developpement-durable
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 U N E  G E S T I O N  D ’ E N T R E P R I S E  R E S P O N S A B L E 

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

Avec plus de 75 sociétés de services informatiques, spécialistes IT et fournisseurs de Managed Ser-
vices en Allemagne, en Autriche et en Suisse ainsi que 24 sociétés informatiques commerciales 
situées dans 14 pays européens (Allemagne, Autriche, Suisse, Grande-Bretagne, Irlande, France, 
 Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Italie, Hongrie, République tchèque, Pologne), 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 proposée par les diffé-
rentes sociétés de services informatiques fait de Bechtle un partenaire informatique 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 ainsi que 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 12 180 collaborateurs au  
31 décembre 2020. Le groupe Bechtle est coté en bourse puisqu’il est listé au MDAX et au TecDAX. En 
2020, son chiffre d’affaires était d’environ 5,8 milliards d’euros. 

Bechtle AG récompensée pour une croissance durable. Depuis 12 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. En 2020, Bechtle a 
obtenu la première place (année précédente : 2e place).

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

Bechtle propose à près 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 

UNE GESTION D’ENTREPRISE RESPONSABLE

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE BECHTLE.

VERANT WORTLICHE  
UNTERNEHMENS FÜHRUNG.
UNE GESTION D’ENTREPRISE  
RESPONSABLE.
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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 90 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. Un cycle de vie informatique complet signifie également que Bechtle 
s’occupe de la revalorisation économique de votre matériel informatique utilisé grâce à un remarke-
ting 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. Parallèlement, 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 les 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 clients, constructeurs et éditeurs par-
tenaires et collaborateurs : ils peuvent en effet compter sur une entreprise fiable et tournée sur le 
long terme  – sur un partenaire IT d'avenir. De plus, la Vision 2030 présente au marché financier un 
aperçu clair et chiffré de l’avenir de l’entreprise.

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

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. Une intégrité inconditionnelle est pour nous une évidence. 

Voir le rapport annuel Bechtle 
2020 pour des descriptions 
détaillées du modèle 
économique de Bechtle

La réussite 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.
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Lors du premier trimestre 2020, nous avons été touchés de plein fouet par la pandémie du corona-
virus, notre vie a pris un tournant sans précédent, nos libertés ont été massivement réduites et nous 
avons pris conscience qu’effectivement, tout n’était pas toujours prévisible. Cependant, cette époque 
de défis, nous a également permis de grandir. Chez Bechtle, nous sommes profondément impres-
sionnés par le lien fort que nous ressentons – avec nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires. 
Un lien qui malgré la crise, préserve la cohésion de notre univers. Qui rend des choses possibles là 
où elles étaient avant inimaginables, à un rythme qui semblait avant utopique.

Rester opérationnel dans ces conditions spéciales, fut une motivation très forte qui s’est trouvée 
encore renforcée lorsque nous avons réalisés que nous pouvions contribuer à garantir la capacité 
d’action de nos clients – grâce par exemple à la livraison rapide de l’infrastructure informatique 
requise, à l’installation de solutions de collaboration et la formation correspondante ou grâce à des 
concepts de sécurité IT requis d’urgence. Tout cela, pour qu’il soit possible de travailler de la maison 
de façon sécurisée et stable et maintenir ainsi le fonctionnement des entreprises. Jamais encore une 
aide rapide n’avait été aussi importante, jamais encore elle n’avait été fournie aussi rapidement. 
Cette période de pandémie a connu chez Bechtle aussi, de nombreux héros – dans tous les secteurs 
et disciplines de l’entreprise, les personnes se sont surpassées. Communauté, cohésion et fiabilité, 
la signification de ces concepts s’est révélée de façon impressionnante : mais le déroulement de l’an-
née du rapport a aussi été fortement marqué par une gestion de crise solide et des décisions respon-
sables. 

Gestion interne de la crise provoquée par le coronavirus. Le 26 février 2020, se réunissait pour la 
première fois chez Bechtle une équipe centrale composée de représentants de la gestion de crise afin 
d’évaluer la situation de Bechtle dans le cadre de la pandémie qui se profilait, de définir les pro-
chaines étapes et d’engager les premières mesures. Le 28 février 2020, la cellule de crise dédiée au 
coronavirus, constituée des représentants de l’organisation CIO, des ressources humaines, du Faci-

lity Management, de la logistique, de la gestion des risques, 
de la gestion de projets et de la communication d’entreprise, 
se rassemblait pour la première fois. Ses missions essen-
tielles comprennent la préparation et la mise en œuvre opéra-
tionnelle ou la coordination des mesures prises, la stabilisa-
tion des processus également via la mise en place d’un service 
d’urgence et la garantie des exigences légales concernant le 
fonctionnement de l’entreprise.

De plus, un « Clearing Board » a été créé comme instance 
décisionnel de crise composé de l’ensemble du directoire, des 
représentants des ressources humaines, de la commu nication 
d’entreprise ainsi que du directeur de la cellule de crise et son 
représentant. Les missions essentielles sont de conserver 

Une réaction responsable face à 
la pandémie de coronavirus.
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une vue globale de la situation de l’entreprise, de 
prendre de décisions centrales et d’assurer la 
communication. La fréquence des réunions a été 
dès le début dictée par la situation actuelle et a 
varié de plusieurs fois par jour à un rythme men-
suel lors des mois d’été. 

Trouver le bon équilibre. Les premières mesures 
prises dans le contexte de la crise du coronavirus 
concernaient « la prise de position officielle de 
Bechtle AG au sujet du coronavirus » le 28 février 2020 afin de répondre de façon structurée, homo-
gène et globale aux demandes des clients, des partenaires constructeurs/éditeurs et d’autres 
groupes de parties prenantes. En raison du dynamisme de l’actualité, le contenu était vérifié et selon 
les besoins, également ajusté chaque jour ouvré. Parmi les mesures parallèles prises, on compte 
l’augmentation du stock d’équipement d’hygiène notamment en priorité les désinfectants, l’extension 
globale immédiate de la possibilité de télétravail pour les collaborateurs ainsi que l’annulation des 
évènements avec présence physique prévus en mars comme par exemple les « Competence Days », 
le plus grand évènement client, ainsi que les journées d’intégration internes destinées aux nouveaux 
collaborateurs. 

De même, le 28 février 2020 a marqué le début des e-mails de « Mise à jour Corona » en allemand et 
en anglais qui depuis cette date sont envoyés au moins une fois par semaine au plus de 12 000 colla-
borateurs de l’ensemble du groupe Bechtle. Afin de garantir la fiabilité et la continuité du flux d’infor-
mations, cet e-mail est généralement envoyé le vendredi. Nous n’avons dérogé à ce rythme que 
lorsque les décisions du gouvernement fédéral allemand demandaient une communication immé-
diate. L’envoi de l’e-mail d’information aux collaborateurs a pris un rythme mensuel uniquement 
durant la période estivale marquée par les assouplissements des règles de lutte contre le corona-
virus. Parallèlement à ces e-mails, les collaborateurs peuvent retrouver la page de Questions/
Réponses sur Intranet en allemand et en anglais. Regroupés à un endroit, on y retrouve toutes les 
questions les plus fréquentes et leurs réponses, toutes les informations publiées, des liens sélec-
tionnés vers des sites Internet tels que celui de l’Institut Robert Koch ainsi que des concepts d’hy-
giène, les normes de sécurité au travail et des recommandations d’action. 

Rétrospectivement, on peut constater que Bechtle a bien traversé cette crise du coronavirus grâce à 
des mesures globales. La protection de la santé de tous les collaborateurs et de leurs familles a tou-
jours été la priorité numéro 1. Cependant, une action responsable et entrepreneuriale implique aussi 
de garantir la capacité opérationnelle et de pouvoir ainsi répondre aux attentes de nos clients. Au vu 
de l’évolution positive de l’entreprise et aux impressionnants chiffres de croissance documentés dans 
le rapport annuel Bechtle 2020, Bechtle est parvenue à établir un bon équilibre entre d’un côté les 
mesures de sécurité et la capacité opérationnelle de l’autre. 

CHAMPS D’ACTIONS ESSENTIELS DE LA CELLULE DE CRISE.

Activité opérationnelle : mesures visant à garantir la capacité de 
travail, d’action et de livraison, approvisionnement central de moyens 
de protection ainsi que concertation avec les autorités compétentes 
(par ex. services d’ordre public et services de santé, protection des 
données)

Informatique interne : extension et déploiement des capacités pour le 
télétravail, protection contre les cybermenaces

Ressources humaines : surveillance de l’évolution des infections dans 
le groupe, définition des tâches relatives au droit du travail (par ex. 
chômage partiel), consignes de travail et conseils auprès des sites

Facility Management : concept d’hygiène et de protection au travail, 
mesures de sécurité dans les bâtiments, mise en place du service 
d’urgence

Communication d’entreprise : information régulière des collabora-
teurs, Q&A sur Intranet, recommandations d’action, prise de position 
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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. 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 com-
promis et de l’équilibre. Pour tenir compte de l’essence même du développement durable, il est indis-
pensable 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 des 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 sujet du développement 
durable de manière pragmatique et structurée. C’est pourquoi nous avons créé un groupe de travail 
interdisciplinaire se consacrant aux aspects écologiques, économiques et sociaux du développement 
durable. Le développement durable est indissociable de notre action commerciale. Dans un premier 
temps, nos initiatives visaient à réaliser un état des lieux de la situation. Que fait déjà Bechtle pour 
l’environnement ? Qui s’engage dans les projets sociaux et comment ? Que faisons-nous aujourd’hui 
pour maintenir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle ? Sous quels aspects abor-
dons-nous la chaîne d’approvisionnement ? 

À partir de cet état des lieux, le groupe de projet dédié au développement durable a dégagé les enjeux 
essentiels et les objectifs visés. De là est né en 2014, en concertation avec l’ensemble du directoire 
ainsi qu’avec le conseil de surveillance, le code du développement 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.

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. Durant les six dernières 
années, le code de développement durable Bechtle a constitué une boussole fiable vers une gestion 
d’entreprise responsable et tournée vers l’avenir. Depuis, les choses ont énormément bougé et 
changé en matière de développement durable, pas seulement chez Bechtle, mais aussi auprès de nos 
parties prenantes, dans le débat public ainsi que du côté règlementaire. C’est pourquoi chez Bechtle, 
nous avons décidé de remplacer le code de développement durable par une stratégie de développe-
ment durable globale. L’été 2020 a sonné le coup d’envoi du projet Bechtle portant sur la stratégie de 
développement durable pour lequel nous avons prévu une durée d’un an. Le projet doit être clôturé à 
l’été 2021 et passer à la phase d’implémentation. Après une analyse benchmark et un état des lieux, 
l’ensemble du directoire ainsi que le directeur du Secteur Public ont posé les bases de la stratégie de 
développement durable de Bechtle lors d’un workshop qui s’est déroulé le 20 octobre 2020. Nous tra-
vaillons ensemble à la conception concrète de la stratégie de développement durable Bechtle dans le 

Voir le chapitre 
Implication des parties 

prenantes

UNE GESTION D’ENTREPRISE RESPONSABLE
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cadre de cercles de travail composés de représentants des services spécialisés, des sociétés de 
 services, des spécialistes et des sociétés étrangères.

Objectifs de développement durable. Dans le rapport Bechtle 2019 sur le développement durable, 
nous avons annoncé associer les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD ou 
Sustainable Development Goals – SDG) aux objectifs de développement durable de Bechtle. Il s’agit là 
d’un élément important du projet de stratégie actuel. En tant que signataire du Pacte mondial des 
Nations Unies, nous participons au programme « Ambition ODD » (SDG Ambition) du Pacte mondial 
des Nations Unies. Ce programme d’une durée de six mois a pour vocation d’aider les entreprises à 
intégrer les ODD dans leur stratégie d’entreprise. Pour cela, le Pacte mondial des Nations Unies a 
développé dix « benchmarks ODD » ambitieux basés sur ses dix principes et les 17 ODD qui sont déci-
sifs et quantifiables pour l’économie. Le programme a débuté le 10 décembre 2020.

globalcompact.de

« Becoming greener every day », c’est  
ce qui est écrit sur le drapeau qui se 
trouve à l’entrée principale du siège du 
groupe à Neckarsulm. Pour en savoir  
plus sur la manière dont nous mettons 
cela en pratique, consultez le chapitre « 
Environnement ».

http://globalcompact.de
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Le code de développement 
durable Bechtle.

Pour le code de développement 
durable intégral, voir le rapport 

Bechtle sur le développement  
durable 2019, p. 11–18

U N E  G E S T I O N  D ’ E N T R E P R I S E 

D U R A B L E .

Pour nous, faire le choix d’une gestion d’entreprise 
durable, c’est être responsable des conséquences 
qu’ont nos décisions et activités professionnelles 
sur le plan économique, écologique et social.

D É V E L O P P E M E N T  

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

Le développement durable des collaborateurs est 
pour nous une condition essentielle au succès écono-
mique à long terme d’une entreprise.

E N G A G É  D U R A B L E M E N T  P O U R  

L E S  D R O I T S  D E  L’ H O M M E .

Nous engager durablement pour les droits de 
l’homme signifie que notre entreprise assume ses 
responsabilités dans le cadre de sa sphère d’in-
fluence pour protéger les droits de l’homme et 
contribuer à leur respect.

D E S  P R AT I Q U E S  P R O F E S S I O N N E L L E S 

E T  O P É R AT I O N N E L L E S  D U R A B L E S  E T 

É Q U I TA B L E S .

Des pratiques professionnelles et opérationnelles 
durables et équitables telles que l’honnêteté, l’équité 
et la crédibilité sont à la base de l’intégrité de 
Bechtle et définissent notre comportement interne 
comme externe.

LE CODE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE BECHTLE
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U N E  C O N S C I E N C E  

É C O L O G I Q U E  D U R A B L E .

Une conscience écologique durable est la première 
attitude à adopter pour être juste envers notre envi-
ronnement et les générations futures.

D E S  R E L AT I O N S  D U R A B L E S  

AV E C  N O S  C L I E N T S .

La réussite de nos clients est notre objectif. Il n’est 
possible d’entretenir des relations clients durables 
que si les intérêts et la satisfaction de nos clients 
occupent le premier rang de nos préoccupations.

D E S  S O L U T I O N S  D U R A B L E S .

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 solutions au recyclage des appareils en passant 
par leur utilisation – de façon à préserver l’environ-
nement et les ressources.

U N E  R E S P O N S A B I L I T É  

D U R A B L E  E N V E R S  L A  S O C I É T É .

Responsabilité durable envers la société et entrepre-
neuriat sont pour nous deux éléments indissociables. 
Nous voyons ici l’opportunité et le devoir de contribuer, 
dans le cadre de nos possibilités, à donner forme aux 
environnements sociaux de nos différents sites.

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

À l’été 2021, la stratégie de développement durable de Bechtle doit avoir été développée. La vision du 
développement durable ainsi que le programme de développement durable doivent ensuite être enté-
rinés par l’ensemble du directoire et déployés dans tout le groupe Bechtle. Les 17 objectifs de déve-
loppement durable des Nations Unies seront intégrés dans la stratégie.
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DURABLILITÉ OBLIGE.

GRI 102-12

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

Le Pacte mondial est une initiative stratégique lancée par les Nations Unies et destinée aux entre-
prises 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 
 relatif 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 
 négociation 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’environnement.
8.  Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

 responsabilité 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’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Dans son rapport portant sur le développement durable, le groupe Bechtle AG rend compte des 
 progrès 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. 
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.

unglobalcompact.org 

win-bw.com 

UNE GESTION D’ENTREPRISE RESPONSABLE

https://unglobalcompact.org/
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft-handelt-nachhaltig
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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 2021 suite à l’élaboration du rapport sur le développement durable. 

ENJEUX PERTINENTS NON FINANCIERS.

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 interrogés 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 à l’aide d’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’ac-
tivité commerciale de Bechtle. De même, les conséquences de l’activité commerciale sur les points 
soumis à une obligation de rapport conformément à l’art. 315, par. 2, HGB (code du commerce alle-
mand) (questions environnementales, aspects sociaux, questions de personnel, protection 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 pré-
sident 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 
actuel 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 Initia-
tive (GRI). L’objectif était de réunir les exigences envers la matérialité 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 précédente, réalisé une analyse de docu-

Voir le chapitre Implication  
des parties prenantes

Voir le rapport Bechtle sur 
le développement durable 
2017 
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ments (comme par exemple des appels d’offres du secteur public, des exigences des clients ou des 
enquêtes auprès des fournisseurs) et retiré des informations complémentaires à partir des banques 
de données du secteur des TIC. 

Sur cette base, le cercle dédié au développement durable 2019 a effectué un workshop portant 
sur l’analyse de matérialité. Les secteurs représentés étaient : Gestion de la qualité, Ressources 
humaines et Développement du personnel, Droit et conformité, Gestion logistique, Gestion environ-
nementale, Gestion des bâtiments, Gestion des produits, Achats, Communication d’entreprise, Rela-
tions investisseurs, notre propre marque ARTICONA et l’organisation CIO. Après le workshop, nous 
avons consolidé les enjeux pertinents 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.

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. 

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

UNE GESTION D’ENTREPRISE RESPONSABLE

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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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 
(CSR-RUG). 

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES.

Une fonction importante au sein de notre communication avec nos parties prenantes est assurée par 
la publication annuelle du rapport financier 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. Ce reporting, nous per-
met d’offrir 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. Cette collaboration suit le principe d’ou-
verture et de transparence et est marquée par notre culture d’entreprise qui est elle-même intime-
ment 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 per-
sévérance, la fiabilité et la capacité à s’enthousiasmer. 

GRI 102-47 

APERÇU DES ENJEUX TRAITÉS DANS LE RAPPORT. 

Rubrique  
thématique d’après 
l’art. 289c par. 2 HGB Enjeux pertinents rapport non financier 2020 Aspect GRI

Environment 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 environnementale  
des fournisseurs

 
Pas un enjeu GRI

Questions  
sociales

Sécurité des informations et 
protection des données

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

GRI 418 : confidentialité des données clients

GRI 414 : évaluation sociale des fournisseurs

Société Dialogue avec les parties prenantes Pas un enjeu GRI

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 Anti-corruption et lutte contre les pots-de-vin GRI 205: Anti-corruption
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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. Ces résultats ont été validés et réajustés à l’occasion du premier rapport rédigé 
selon les standards GRI l’année passée.

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. Nous ajustons nos propres 
intérêts et objectifs aux positions de nos parties prenantes afin d’identifier des répercussions éven-
tuelles sur l’activité économique.

GRI 102-44

Le tableau suivant présente les points du développement durable les plus importants pour nos par-
ties prenantes :  

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

Actionnaires/propriétaires* � Croissance profitable
� Satisfaction de la clientèle
� Expertise 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 également le chapitre « Enjeux essentiels »). Pour le modèle de points, voir également Kühnapfel,  
J. B. (2014) : Nutzwertanalysen (Analyses des avantages) et Nöllke, M. (2015) : Entscheidungen (Décisions).

**  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 les points non financiers essentiels.

UNE GESTION D’ENTREPRISE RESPONSABLE

 U N E  G E S T I O N  D ’ E N T R E P R I S E  R E S P O N S A B L E 
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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. Pour la première fois, elle n’a pas pu avoir lieu en présentiel en 2020 en raison 
de la pandémie de COVID-19. Bechtle a donc fait usage de la possibilité de tenir une assemblée géné-
rale virtuelle offerte par la loi du 27 mars 2020 visant à atténuer les suites de la pandémie de COVID-
19 dans le droit civil, le droit d’insolvabilité et le droit pénal. Les actionnaires ou leurs mandataires ont 
pu suivre l’assemblée générale de Bechtle du 27 mai 2020 via un portail en ligne et y exercer leurs 
droits d’actionnaires. Nous avons ainsi reçu au total 40 questions de la part de six participants, ce qui 
est nettement plus que d’habitude. Le directoire et le conseil de surveillance ont répondu à toutes les 
questions en nommant à chaque fois la personne ayant posé la question. Cet évènement a suscité un 
vif intérêt. Au plus fort de l’évènement nous comptions 350 participants, près de 79 % du capital de 
base a pris part aux votes dans le cadre de l’assemblée générale virtuelle. Ce sont à peu près les 
mêmes chiffres que lors d’une assemblée générale en présentiel. Tous les points à l’ordre du jour ont 
été votés à la grande majorité.

Pour rester en contact avec nos parties 
prenantes malgré la pandémie de la  
COVID 19, nous avons misé en 2020 sur  
les formats de communication virtuels. 
Que ce soit à l’assemblée générale ou  
à la réunion des Managing Directors, les 
salles de réunion se sont transformées  
en studios de télévision.
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Lors des années passées, nous invitions deux fois par an nos investisseurs privés aux journées 
Actionnaires qui se déroulaient au siège du groupe à Neckarsulm. En règle générale, plus de 100 
actionnaires répondent chaque année à l’invitation et peuvent alors se faire une idée plus précise de 
l’entreprise au cours d’une présentation, d’une visite des bâtiments et de conversations individuelles. 
Malheureusement, nous n’avons pas pu offrir cette opportunité d’échanges à nos actionnaires en 
2020, mais continuons de prévoir dans la mesure du possible, cet évènement pour l’avenir. L’échange 
régulier et habituel du service des relations investisseurs (IR) avec les actionnaires privés par télé-
phone ou par e-mail a quant à lui eu lieu comme par le passé. 

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 traditionnellement intensifié par les visites des analystes au siège du groupe 
ainsi que par divers conférences et roadshows. Lors de l’année du rapport, les mesures de protection 
contre le coronavirus n’ont pas permis de donner lieu à ces visites. Les conférences et les roadshows 
ont été à quelques exceptions près, réalisés virtuellement en raison de la situation sanitaire.

Le service IR échange en permanence avec les investisseurs institutionnels ; en 2020 aussi, de nom-
breux contacts ont eu lieu avec des investisseurs existants et potentiels. Cette même année, Bechtle 
a présenté 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 19 roadshows et 
conférences d’investisseurs qui ont également eu lieu majoritairement en ligne. 

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 aux analystes et aux investis-
seurs institutionnels un échange direct avec le président du directoire qui lors de l’année du rapport, 
a eu lieu exclusivement par conférence téléphonique. Pour 2021, nous prévoyons de réaliser la confé-
rence de presse de présentation du bilan et des analystes portant sur le rapport annuel par vidéo. De 
plus, sur le site Internet nous informons en détails sur l’entreprise et son action et citons les interlo-
cuteurs directs au sein du service IR.

C L I E N T S . 

La réussite de nos clientes et 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 échan-
geons 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 informatiques 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. 

Jusqu’à présent les opportunités de conversations entre les clients, les fabricants et les collabora-
teurs Bechtle étaient données surtout lors des salons et évènements clients. En février, a pu avoir 
lieu comme d’habitude en présentiel au siège de l’entreprise le « Software Day 2020 » intitulé « Les 
composants de votre stratégie cloud ». Cependant, notre salon client, les « Bechtle Competence Days », 

bechtle.com/ 
about-bechtle/investors

UNE GESTION D’ENTREPRISE RESPONSABLE

 U N E  G E S T I O N  D ’ E N T R E P R I S E  R E S P O N S A B L E 

http://bechtle.com/about-bechtle/investors
http://bechtle.com/about-bechtle/investors
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dont chaque édition connait le succès, n’a pas pu avoir lieu comme prévu au printemps au siège du 
groupe en raison de la pandémie. Pour palier cela, nous avons organisé en octobre, un salon client 
virtuel, le « CMPTNC DY 2020 – live » qui s’est déroulé dans un environnement numérique inspiré des 
locaux de Bechtle. Au total, 3 440 participants ont assisté à près de 100 présentations et ont échangé 
personnellement sur des stands d’exposition ou lors d’entretiens individuels via des chats par écrit 
ou par vidéo. Les forums ont aussi offert la possibilité de donner son avis sur l’évènement. Notre éva-
luation finale a révélé que 99,3 % des participants recommandaient ce format des Competence Days 
2020. Nous avons aussi pu organiser en ligne d’autres grands évènements qui se déroulaient habi-
tuellement sur place, parmi eux, l’« Experience Day » destiné aux spécialistes de la CAO, l’« IT-Forum 
Rhein-Main » ou « Bechtle digital » (anciennement « Bechtle IT-Forum West »). De plus, les diffé-
rentes sociétés de service informatiques ont organisé des évènements virtuels avec des salons et des 
webinaires, et à partir du mois de mars, nous avons ainsi pu proposer plus de 20 évènements supplé-
mentaires au format numérique.  

Sur des stands d’exposition 
individuels, les visiteurs 

pouvaient échanger en personne 
avec les spécialistes Bechtle par 

chat ou par appel vidéo.

Le plus grand salon client de Bechtle,  
les Bechtle Competence Days, a eu lieu 
virtuellement en 2020. Afin d’être aussi 
réaliste que possible, l’entrée du siège  
du groupe a été, entre autres, recréée 
graphiquement.
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Enquête sur la satisfaction des clients. Il est très important pour nous de savoir comment nos 
clients perçoivent et évaluent Bechtle. C’est pourquoi nous réalisons régulièrement en collaboration 
avec Prof. Dieter Hertweck du centre Herman Hollerith de l’école supérieure de Reutlingen, des 
enquêtes de satisfaction auprès de nos clients dans les secteurs des sociétés de services et Managed 
Services ainsi que de l’e-commerce en Allemagne. 

En 2020, l’invitation à participer à l’enquête du secteur des sociétés de services informatiques & 
Managed Services a été envoyée à un cercle de plus de 60 000 clients des sociétés de services d’Al-
lemagne, d’Autriche et de Suisse. 1 622 questionnaires entièrement remplis ont été évalués. À titre 
comparatif : lors de la dernière enquête en 2018, plus de 50 000 clients avaient été invités à participer 
et 2 691 questionnaires avaient été retournés et évalués. Le nombre nettement plus faible de retours 
est d’après les scientifiques chargés de l’enquête, dû à la période de l’enquête qui correspondait à la 
période du confinement strict qui a eu lieu au printemps.

La note moyenne* des sociétés de services a légèrement chuté et est passée de 2,09 à 2,14 points 
(système de notation allemand où 1,0 est la note maximale). Les raisons de cette légère tendance à la 
baisse de 0,05 point, seront étudiées en détail par la direction de la gestion de la qualité et les Mana-
ging Directors puis rapportées aux membres du directoire compétents. 

Depuis 2016, nous questionnons aussi nos clients des sociétés de services sur le sujet du développe-
ment durable. Nous souhaitions savoir concrètement quelle était l’importance qu’ils accordaient à la 
question du développement durable. 85,8 % des clients participant au sondage des sociétés de ser-
vices ont déclaré considérer ce sujet comme important ou très important. 

Pour la question « Quel secteur du développement durable [...] estimez-vous le plus important dans 
le cadre professionnel ? », les clients pouvaient faire leur choix parmi plusieurs réponses proposées. 
Les secteurs qui ont été les plus souvent nommés étaient l’environnement, employeur/sécurité du 
travail, droits de l’homme. 93,1 % des clients estiment la « sécurité des informations » comme impor-
tante à très importante.

À la question « Dans quelle mesure l’engagement pour le développement durable de Bechtle/d’une 
entreprise influence-t-il votre décision (d’achat) d’opter pour Bechtle comme fournisseur ? » 52,6 % 
des clients ont répondu « fortement à très fortement ».

Des enquêtes clients sont également organisées tous les deux ans pour les sociétés d’e-com-
merce IT Bechtle Direct GmbH et Bechtle direct Public Sector GmbH Deutschland. Lors de l’année 
du rapport, 4 407 clients ont été contactés pour répondre á l’enquête sur Bechtle direct et 253 ont par-
ticipé. Pour l’enquête portant sur Bechtle direct Public Sector, 2 707 clients ont été contactés et 121 
ont participé. La question suivante a également été posée en 2020 au sujet du développement durable : 
« Quelle importance accordez-vous au thème du développement durable ? » 78 % des clients de 
Bechtle direct Public (autorités publiques, administrations, institutions de droit public) ont estimé ce 
sujet comme important ou très important. Parmi les clients de Bechtle direct (moyennes entreprises, 
groupes) ce chiffre s’élevait à 72,3 %. 

Ces résultats nous ont renforcés dans notre volonté de continuer à améliorer nos actions de dévelop-
pement durable et à les communiquer en conséquence. Les prochaines enquêtes clients sont pré-
vues en 2022.

RESPONSIBLE LEADERSHIP

 R E S P O N S I B L E  L E A D E R S H I P 

* Calcul selon l’indice TRI*M. Cet indice de qualité est mesuré en notes scolaires de 5 (mauvais) à 1 (très bien).
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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 clientes et des clients satisfaits mais per-
mettent aussi d’éviter des transports et des emballages supplémentaires.

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 clientes et clients rapidement et sans 
bureaucratie. Les livraisons mal exécutées lors desquelles la marchandise arrive endommagée chez 
le client augmentent 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 des 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 de plus des indications permettant 
d’optimiser les emballages.

PA R T E N A I R E S / FA B R I C A N T S . 

Nous entretenons avec nos partenaires et fabricants des relations partenariales et respectueuses. 
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 fabricants importants 
du secteur IT et nos certifications présentent presque toutes le niveau de partenariat le plus élevé. 
Nous avons établi avec les fabricants les plus importants, un concept stratégique qui repose sur l’in-

bechtle.com/news/ 
bechtle-update

2019 2020 

Taux de retours en % 0,68 0,77

Demandes de retours 38 491 39 232

Valeur des retours (Ø) € 392 476

RETOURS.

https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/news/bechtle-update
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/news/bechtle-update
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tervention de chargés de produits dédiés à une marque, les Vendor Integrated Product Manager 
(VIPM). Ils connaissent et représentent aussi bien les intérêts du fabricant que ceux de Bechtle. Les 
VIPM présentent l’avantage de pouvoir transmettre les informations des fabricants immédiatement 
et de façon ciblée aux collaborateurs responsables dans les services des achats, de la vente et des 
prestations de service. 

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 
fabricants. De plus, notre entreprise a ainsi l’opportunité d’augmenter encore son efficacité et donc 
d’optimiser les coûts.

L’échange personnel est lui aussi particulièrement important. En 2020, nous avons de nouveau eu la 
chance d’accueillir de nombreux membres des directoires de nos constructeurs et éditeurs parte-
naires les plus importants (cette fois-ci virtuellement). Les nombreux Awards partenaires et récom-
penses reçus soulignent la réussite de nos collaborations. De plus, nos Managing Directors et direc-
teurs de secteurs sont représentés dans les conseils de nos partenaires constructeurs/éditeurs  
les plus importants.

UNE GESTION D’ENTREPRISE RESPONSABLE

 U N E  G E S T I O N  D ’ E N T R E P R I S E  R E S P O N S A B L E 

Les formats virtuels offrent également  
des opportunités, comme par exemple  

la possibilité d’associer facilement des 
interlocuteurs de haut niveau des 

États-Unis et de les rendre accessibles  
à un large public. Nous avons ainsi pu 

inviter au salon client de Bechtle en tant 
qu’intervenants Michael Dell, CEO de  

Dell Technologies ; Pat Gelsinger, CEO 
d’Intel ; Antonio Neri, CEO de Hewlett 

Packard Enterprise, et Thomas Kurian, 
CEO de Google Cloud.
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Le développement durable est aussi un point sur lequel nous nous entretenons étroitement avec nos 
partenaires. Dans le cadre des appels d’offres du secteur public ou de clients professionnels, nous 
avons développé en collaboration avec nos constructeurs et éditeurs, des concepts de solutions, par 
exemple pour la justification de standards sociaux lors de la production, pour l’utilisation d’une IT 
particulièrement efficace ou pour des concepts de transport, qui permettent de réduire l’empreinte 
écologique.

HP Inc. et Lenovo nous ont présenté leurs ambitions et leurs projets dans le cadre de la série virtuelle 
« Public Live », une solution de remplacement pour le Bechtle Competence Meeting Public Sector qui 
se tient tous les ans. En juillet, Thorsten Stremlau, Global Commercial CTO chez Lenovo, a donc pré-
senté un exposé sur les « Fonctions de sécurité et développement durable » chez Lenovo. Il a notam-
ment donné des informations sur la réduction de l’empreinte écologique ainsi que sur les solutions 
de Lenovo devant améliorer les dimensions sociales et écologiques du développement durable.

Comme il y a déjà deux ans, nous avons pu accueillir en août chez Bechtle (virtuellement) toujours 
dans le cadre de la série « Public Live », Siegfried Dewaldt, Sustainability Country Manager DACH 
chez HP. Son intervention portait sur le thème « développement durable et conformité » chez HP ainsi 
que sur son rôle en tant qu’auditeur. Siegfried Dewaldt a réalisé des audits auprès de fournisseurs de 
HP selon le standard de comportement HP. Comme HP est membre (fondateur) de la Responsible 
Business Alliance (RBA), ce standard se base sur le standard de comportement de la RBA. 

Avec Dell Technologies, nous avons lancé en 2020 un dialogue régulier sur le développement durable. 
Lors de plusieurs rencontres virtuelles, nous avons discuté de différentes possibilités de faire avan-
cer ensemble le domaine du développement durable et ainsi surtout offrir une valeur ajoutée à nos 
clients. De ces rencontres sont nés différents groupes de projets qui continuent actuellement de tra-
vailler sur des points individuels. À l’avenir, des rencontres en présentiel doivent avoir lieu, dès que la 
situation sanitaire le permettra. 

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. Cette 
vision de l’équipe s’inscrit dans la lignée de notre slogan #onebechtle. Un instrument important de la 
fidélisation interne est la conférence Bechtle sur la stratégie nommée STRAT. Elle a lieu tous les ans 
début février et fut en 2020 le plus grand évènement interne de tout le groupe avec près de 1 500 col-
laborateurs réunis. 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 consul-
tées par chacun d’eux via des vidéos disponibles sur l’Intranet. Pour 2021, nous passons à un forum 
virtuel qui présente l’avantage de permettre à tous les collaborateurs de participer en direct. 

La structure décentralisée de notre groupe exige des processus de communication clairs. Ils se 
déroulent en mode « top-down », c’est-à-dire que les managers informent régulièrement leurs col-
laborateurs. 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 numé-

responsiblebusiness.org

http://responsiblebusiness.org
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rique « Bechtle inside » destiné aux collaborateurs ou des outils importants et des liens internes. Les 
informations très importantes ainsi que les communiqués de presse sont envoyés à tous les collabo-
rateurs ou à toutes les personnes concernées. Depuis le début de la pandémie, des e-mails intitulés 
« Corona-Update » sont envoyés régulièrement par la directrice du service de communication d’en-
treprise pour informer les collaborateurs de la situation actuelle relative à la Covid-19 et des réper-
cussions pour Bechtle. Sur Intranet, une page « Corona Q&A » actualisée en permanence est mise à 
disposition de tous les collaborateurs en allemand et en anglais. Elle reprend les questions et les 
réponses les plus importantes en rapport avec notre vie professionnelle chez Bechtle. 

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 se 
faire une idée de l’ambiance dans les sociétés individuelles. En septembre 2020, le développement 
central du personnel a réalisé pour la première fois des enquêtes de satisfaction des collaborateurs 
dans tout le groupe. Elles doivent être reconduites régulièrement tous les deux ans. 

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

Nous informons les médias, les candidates et candidats potentiels ainsi que le public intéressé via 
nos campagnes de presse, nos canaux de communication et nos diverses publications. Nous atta-
chons de l’importance à un échange régulier avec le grand public local, les associations, les ONG et 
les universités/établissements d’enseignement supérieur. Nous sommes donc actifs au sein de l’as-
sociation Bitkom, participons à des évènements pertinents et réalisons des projets avec des établis-
sements de recherche et des universités.

Voir le chapitre  
Collaborateurs et société

UNE GESTION D’ENTREPRISE RESPONSABLE

 U N E  G E S T I O N  D ’ E N T R E P R I S E  R E S P O N S A B L E 

Nos collaborateurs sont les garants 
de notre succès ! Il est important  

de promouvoir leur développement 
et de les fidéliser.
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Nos collaborateurs sont tenus informés 
via l’Intranet Bechtle. Ce moyen de 

communication interne, jusqu’à présent  
uniquement disponible en langue 

allemande, est actuellement retravaillé 
et deviendra également plus 

international l’année prochaine.

Notre magazine client « Bechtle 
update » informe en plus de nos 
clients d’autres parties prenantes 
intéressées.  Sur bechtle.com, il est 
également disponible en ligne en 
version numérique avec de nouveaux 
contenus. Pour la première édition  
en 2020, Bechtle a été récompensé  
du prix « German Design Award ».
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ÉTHIQUE COMMERCIALE

 É T H I Q U E  C O M M E R C I A L E 

ÉTHIQUE COMMERCIALE.

NORMES ENVIRONNEMENTALES DANS LA CHAINE  
D’APPROVISIONNEMENT.

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

GRI 103-1

Nos clients montrent un intérêt croissant envers nos activités portant sur les standards écologiques 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Nous recevons notamment de plus en plus de 
demandes via les évaluations de distributeurs telles que EcoVadis, IntegrityNext, des questionnaires 
individuels ou des exigences ciblées dans les appels d’offres. Nos clients du secteur public en parti-
culier, exigent une analyse plus poussée de certains aspects de la protection de l’environnement et du 
climat. La révision des marchés publics écologiques (MPE) au niveau européen ancre encore plus 
explicitement les aspects écologiques dans les processus d’approvisionnement des solutions IT. La 
taxinomie européenne se concentre également sur les chiffres-clés de l’environnement et du climat. 
Afin de répondre aux souhaits de nos clients tout en assumant notre responsabilité en tant qu’entre-
prise IT, il est pour nous essentiel de nous investir dans la protection de notre environnement égale-
ment au-delà de notre cercle d’influence direct.

G E S T I O N .

GRI 103-2

Jusqu’à présent, nous ne prenions en compte les normes environnementales dans la chaîne d’appro-
visionnement qu’au sein de notre cercle d’influence direct, par exemple en utilisant des énergies 
renouvelables sur nos sites, dans le domaine de notre parc automobile ou lors de la sélection des 
matériaux d’emballage au niveau de la centrale logistique. Cependant une prise en compte globale 
de la chaîne d’approvisionnement est notre objectif à long terme. Pour cela, un des éléments est l’éva-
luation des distributeurs. Lors de l’année du rapport, un nouveau service nommé « Gestion des dis-
tributeurs » a été créé dans le secteur des achats. Celui-ci souhaite à moyen terme, non seulement 
vérifier et étendre l’efficacité des normes sociales mais aussi intégrer des normes environnemen-
tales dans ses critères de contrôle.

RESPONSABILITE AU SEIN DE LA CHAINE 
D’APPROVISIONNEMENT.
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GRI 308-1, GRI 308-2

Jusqu’à présent, encore aucun nouveau distributeur n’a été évalué selon des critères environnemen-
taux. La sélection des critères de contrôle et l’élaboration de normes d’évaluation doivent être réali-
sées en 2021. La même chose s’applique à l’évaluation des répercussions environnementales néfastes 
dans la chaîne d’approvisionnement et des mesures prises.

E VA L U AT I O N .

GRI 103-3

Pour contrôler le respect des normes environnementales chez les distributeurs, Bechtle se concentre 
actuellement sur des exigences relatives à des projets et sur la consultation de la documentation mise 
à disposition par nos distributeurs. L’adhésion de nombreux fabricants à la Responsible Business 
Alliance (RBA) permet aussi de comprendre les évaluations et de retracer les audits. En plus de cela, 
différents labels de produits tels que TCO, EnergyStar ou EPEAT fournissent des renseignements sur 
le respect des normes environnementales. En 2021, les informations mises à disposition jusque-là 
doivent être étendues et des critères d’évaluation concrets doivent être élaborés. 

NORMES DU TRAVAIL ET NORMES SOCIALES DANS LA 
CHAINE 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 distributeurs par les clients industriels ou 
les nouvelles directives d’attribution 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 (Nationaler 
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 remarketing 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. 

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

Les normes environnementales dans la chaîne d'approvisionnement doivent être intégrées dans les 
critères d’évaluation standards des distributeurs.  
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G E S T I O N .

GRI 103-2

Nous entretenons avec nos distributeurs 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. 

GRI 102-13 

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) avec le service des achats du 
ministère de l’intérieur pour la révision de la déclaration en faveur de la durabilité sociale.

Le secteur public notamment exige depuis des années de ses distributeurs 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 les souhaits des clients et nous avons aussi une grande expérience de collaboration basée sur 
la confiance avec les distributeurs. 

En 2014, le service des achats et le service juridique ont conçu ensemble un code de conduite s’appli-
quant aux distributeurs 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 distributeurs 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 distributeurs. 

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. En raison de la pandémie, les rendez-vous sur site prévus au mois de mars 2020 n’ont pas 
pu avoir lieu. Ces visites doivent être rattrapées dès que la situation sanitaire le permettra.

2019 2020 

Nombre de distributeurs 67 82

Nombre de fabricants 54 68

Nombre de distributeurs ayant présenté un code similaire 5 6

Nombre de fabricants ayant présenté un code similaire 18 45

Pourcentage des codes signés et présentés par rapport au volume d’achat 90,6 93,1

GRI 414-2

SIGNATURE DU CODE DE CONDUITE BECHTLE DESTINÉ AUX DISTRIBUTEURS.

ÉTHIQUE COMMERCIALE

 É T H I Q U E  C O M M E R C I A L E 
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Au jour de référence du 31 décembre 2020, 82 distributeurs et 68 fabricants avaient signé le code de 
conduite Bechtle destiné aux distributeurs. Comme déjà l’année précédente, six distributeurs et dix-
huit fabricants ont présenté leurs propres lignes directrices qui correspondent aux exigences pre-
mières du code de Bechtle. Au total, cela représente 93,1 % du volume d’achat. Pour notre marque 
ARTICONA, au jour de référence du 31 décembre 2020 ainsi que l’année passée, tous les fabricants 
avaient signé le code de conduite destiné aux distributeurs qui s’appuie sur le code des fournisseurs 
de Bechtle. De plus, le code de conduite de la Responsible Business Alliance (RBA) a été transmis 
pour prise de connaissance aux fabricants d’ARTICONA via les contrats-cadres.  

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. L’objectif fixé dans 
le précédent rapport de réviser le code de conduite Bechtle destiné aux fabricants et de l’ajuster à 
celui du RBA a été décalé en raison de l’actualisation prévue du code RBA. Le code RBA a été publié 
fin 2020. La révision de notre code va donc commencer au cours de l’année 2021.

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

Notre objectif pour 2021 est de comparer le code de conduite Bechtle destiné aux fabricants au code 
de conduite de la Responsible Business Alliance (RBA) et le cas échéant, de le réviser. De plus, les 
vérifications des différents systèmes d’évaluation des distributeurs et les options d’audits commen-
cées en 2020 doivent être terminées. Dès que la situation sanitaire le permettra, des visites des sites 
de production de la marque ARTICONA seront exécutées.

REMARKETING. 

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

En tant qu’entreprise informatique, nous recherchons des moyens de prolonger de manière judi-
cieuse la valeur ajoutée, en particulier celle du matériel. Cette approche implique l’ambition de 
mettre l’accent sur la sécurité de l’information, la protection des données et l’utilisation responsable 
des ressources, même à la fin du cycle de vie du matériel informatique. Afin de protéger les données 
de nos clients, il est particulièrement important pour nous de les supprimer selon des normes de 
sécurité élevées sur le matériel informatique retourné. En outre, nous apportons notre contribution 
à la protection de l’environnement en réintégrant les produits dans le circuit où cela est possible en 
tant que « Used IT » (matériel informatique d’occasion) ou en les recyclant et les éliminant selon les 

business-humanrights.org/fr

http://business-humanrights.org/fr
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normes allemandes. Cette approche permet non seulement d’économiser des ressources précieuses 
et de réduire les émissions de CO₂ générées par le transport et la production, mais aussi de contribuer 
aux normes sociales en matière d’extraction de matières premières et sur les sites de production.

G E S T I O N .

Bechtle Remarketing GmbH, dont le siège est à Wesel, est le spécialiste de la gestion du cycle de vie 
IT durable au sein du groupe Bechtle. Outre l’achat et la vente de matériel informatique, Bechtle 
Remarketing fournit des garanties sur la valeur résiduelle, assure une suppression sécurisée des 
données, certifiée ISO27001, et recycle ou élimine des pièces non utilisables en coopération avec une 
entreprise de traitement des déchets sur place. Sur demande du client, Bechtle Remarketing coor-
donne les processus logistiques, le retour d’appareils usés et, avec d’autres unités Bechtle, le 
déploiement de nouveaux produits. Bechtle Remarketing peut compter sur une équipe de spécia-
listes du groupe Bechtle et est principalement active en Europe. Si nécessaire, aussi dans le monde 
entier. Les appareils qui sont encore pleinement opérationnels bénéficient d’une « seconde vie » 
puisqu’ils continuent d’être utilisés. Que ce soit par la vente ou le leasing. La vente de matériel infor-
matique d’occasion à elle seule a permis de réintégrer 123 529 appareils dans le circuit au cours de 
l’année du rapport. 

É VA L U AT I O N .

Dans le cadre d’audits internes et externes selon DIN EN ISO 9001, 14001 et 27001, le niveau de sécu-
rité, les exigences de qualité, les processus et les normes environnementales dans l’entreprise sont 
vérifiés et adaptés si nécessaire. 

2020

Écrans          61 429 

Imprimantes/appareils multi-fonctions            3 858 

Ordinateurs portables          20 263 

PC desktop          20 232 

Autres (p.ex. smartphones, tablettes, switches, serveurs etc.)          17 747 

Total 123 529 

MATÉRIEL INFORMATIQUE D’OCCASION VENDU PAR BECHTLE REMARKETING EN 2020.

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

Notre objectif est de développer la reprise et la vente de matériel informatique de clients Bechtle afin 
d’accroître notre contribution à la sécurité de l’information, à la protection des données et à la pré-
servation des ressources pour le groupe Bechtle.

ÉTHIQUE COMMERCIALE

 É T H I Q U E  C O M M E R C I A L E 
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À la fin de la chaîne de création de 
valeur, la suppression certifiée 
des données est particulièrement 
importante. Seuls les appareils 
nettoyés avec certitude quittent 
l’enceinte de Bechtle Remarketing, 
soit pour la revente, soit pour le 
recyclage.
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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 
défendons les principes du Pacte mondial des Nations Unies et des normes fondamentales du travail 
de l’OIT. Garantir des conditions de travail justes fait partie intégrante de la culture d’entreprise 
Bechtle et est ancré dans le code de conduite Bechtle. Le code de conduite Bechtle a été profondé-
ment remanié et sera déployé en interne au cours de l’année 2021. Nous attendons de nos fournis-
seurs et partenaires qu’ils protègent également les droits de l’homme. C’est pourquoi nous deman-
dons à nos fournisseurs de signer le code des fournisseurs Bechtle ou de nous présenter leur propre 
code. Bechtle direct Grande-Bretagne a également publié une déclaration en vertu du « UK Modern 
Slavery Act » qui condamne toutes les formes d’esclavage moderne, de travail forcé et des enfants, 
d’exploitation et de discrimination. Bechtle se conforme au droit et aux lois qui règlementent notam-
ment la liberté syndicale et de négociation collective des collaborateurs. Les violations des droits de 
l’homme peuvent être signalées par des collaborateurs ou par des tiers au comité de conformité 
Bechtle via le système de signalement (whistleblowers). 

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 2020, 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 contrôlons à moyen terme les différents instruments et méthodes qui peuvent nous aider à 
pouvoir suivre de manière transparente dans quelle mesure les droits de l’homme sont respectés 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

ÉTHIQUE COMMERCIALE

 É T H I Q U E  C O M M E R C I A L E 
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CONFORMITE.

SECURITE DES INFORMATIONS ET PROTECTION DES 
DONNEES.

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 des sujets se recoupant beaucoup, ces deux secteurs 
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 

Les données à caractère 
personnel ne sont pas les seules 
à nécessiter une protection 
particulière. Avec la certification 
selon la norme DIN EN ISO 27001, 
nous offrons un standard de 
sécurité élevé.
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le cœur même du modèle économique de Bechtle. Les violations constitueraient donc une menace 
particulièrement grave pour la réussite de notre entreprise et entraîneraient une dégradation impor-
tante de notre image de marque. 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 destinée aux collaborateurs « Sécurité des informations » que nous 
avons entièrement révisée en 2020 et ainsi adaptée aux nouvelles conditions du marché et d’utilisa-
tion.

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 de la sécurité, de la gouvernance, 
des risques et de la conformité, nous nous concentrons sur le traitement des données, le flux d’infor-
mations, les canaux de communication, les données clients et les données Bechtle dans les datacen-
ters que nous exploitons. Ces datacenters se trouvent chez NTT Global Data Centers (anciennement  
e-shelter) à Francfort-sur-le-Main et à Rüsselsheim ainsi que chez Bechtle à Neckarsulm et Frie-
drichshafen et dans le datacenter local de Bechtle Hosting & Operations GmbH (BHO). Ils sont certi-
fiés selon la norme DIN EN ISO 27001. Lors de la période du rapport, tous les systèmes clients du 
datacenter de Friedrichshafen ont également été déplacées vers le NTT Global Data Centers (ancien-
nement : e-shelter) à Francfort/Main et Rüsselsheim, la migration complète des données doit être 
terminée en mars 2021. Grâce à cette mesure, nous avons pu consolider encore la sécurité.

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 
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.

ÉTHIQUE COMMERCIALE

 É T H I Q U E  C O M M E R C I A L E 
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É VA L U AT I O N .

Tous les deux ans, nous mettons en place un plan de tests 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.

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. Depuis des années, les collaborateurs d’Alle-
magne 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 janvier 2021, 7 330 
collaborateurs ont participé aux formations portant sur la protection des données. 61,7 % des colla-
borateurs ont terminé le cours avec succès. Nous avons ainsi pu augmenter de 21,7 % le nombre de 
cours suivis. La formation est relancée tous les deux ans. Le nouveau cours a débuté en janvier 2021. 

PREVENTION 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 entraînent aussi directement une forte dégradation de la réputation de l’en-
semble du groupe Bechtle. Une attention particulière est donc accordée à la prévention afin de sen-
sibiliser chaque individu à ce thème.

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

Un des objectifs déclaré de Bechtle est d’augmenter le niveau de sécurité global. À cette fin, la certi-
fication d’autres sites selon la norme DIN EN ISO 27001 ainsi que la norme TISAX doit être examinée 
et réalisée. Dans le domaine de certification existant, d’autres formations de collaborateurs sont pré-
vues. De plus, nous allons de plus en plus accroître la synergie entre les mesures organisationnelles 
et techniques..
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G E S T I O N .

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 et corruptions potentiels.

GRI 103-2

La lutte contre la corruption est intégrée dans le système de conformité Bechtle, 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 et dont la version largement révisée va être appliquée au groupe dans le courant du premier 
semestre 2021. L’obligation d’intégrité y est réglementée de manière contraignante pour tous les col-
laborateurs du groupe Bechtle. 

Les consignes générales de conformité seront continuellement précisées et concrétisées 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 - prenant tout particulière-
ment 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.

ÉTHIQUE COMMERCIALE

 É T H I Q U E  C O M M E R C I A L E 

Les directives relatives au traitement des 
cadeaux et des attentions guident les 

collaborateurs de Bechtle et constituent 
un outil de prévention important.
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Les collaborateurs peuvent toujours accéder aux versions actuelles des différents règlements sur 
l’Intranet Bechtle. Pour cela, une vignette « Conformité » rapide à trouver renvoyant aux documents 
correspondants est disponible sur la page d’accueil de l’Intranet depuis 2020. De plus, la remise phy-
sique du code de conduite Bechtle aux nouveaux 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 directeurs des unités Bechtle, des mai-
lings spécifiques lorsque les circonstances l’exigent. Ces e-mails servent à informer et à sensibiliser 
sur le thème de la conformité.

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 des trois membres du directoire de Bechtle AG et d’un représentant 
permanent du service juridique central – via une hotline spécialement créée à cet effet ou via une 
boîte de messagerie spécifique.  

GRI 205-2

En raison du coronavirus, aucune formation sur la conformité n’a pu être réalisée en présentiel en 
2020. Une alternative numérique solide, qui permet également d’élargir le cercle des participants, est 
à l’étude et devrait être finalisée fin 2021.

Hot-line « Conformité »Hot-line « Conformité »

Conseil de surveillance/CP 
Bechtle AG

Compliance Board 
Bechtle AG

SSII/SC Bechtle AG /
Sociétés affiliées

Collaborateurs 
Bechtle

Partenaires Bechtle 
(fournisseurs, clients, etc.)

� Spécification des instruments de conformité/LD (lignes directrices)  
� Support permanent  
� Hot-line « Conformité »/compte e-mail  
� Formations 

�  Transmission des instruments de conformité/LD  
� Responsabilité de la mise en œuvre

Reporting (annuel)

Reporting (annuel)

GESTION DE LA CONFORMITÉ CHEZ BECHTLE.

CP comité du personnel, SSII sociétés de services informatiques, SC services centraux
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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 2020, il y en avait 116) et tous les services centraux de Bechtle AG. 

GRI 205-3

En 2019 au sein du groupe Bechtle, aucun incident suspecté de corruption n’a été connu. Pour la 
période de référence 2020, tous les rapports de conformité n’avaient pas encore 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.

ÉTHIQUE COMMERCIALE

 É T H I Q U E  C O M M E R C I A L E 

La hotline « Conformité » permet 
aux collaborateurs de signaler des 
irrégularités. Un compte e-mail est 
également disponible pour la prise 

de contact confidentielle.
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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 offi-
ciant pour des sociétés de certification indépendantes, évaluent régulièrement le système de gestion 
de la qualité de Bechtle. Les contrôleurs 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 2021 – des audits dits 
de re-certification. Jusqu’à maintenant, 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.

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

Le code de conduite Bechtle entièrement révisé sera déployé dans toutes les sociétés Bechtle en 
2021. Les formations sur la conformité doivent reprendre et être poursuivies en 2021. 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. De plus, il est conseillé d’étendre le cercle des destinataires du système de lan-
ceur d’alerte.
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COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 

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 : la 
liberté entrepreneuriale associée à des objectifs clairs, la reconnaissance et l’appartenance à une 
équipe solide ainsi que le soutien de spécialistes expérimentés et de nombreuses possibilités per-
mettant de préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Des hiérarchies horizontales 
permettent en plus aux collaborateurs d’assumer très tôt des responsabilités et favorisent l’émer-
gence de l’esprit entrepreneurial chez tous les collaborateurs. Notre approche est aussi ancrée 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 les choses, ont tout à 
gagner chez Bechtle. » 

G E S T I O N .

GRI 103-2

La question de notre attractivité en tant qu’employeur est largement gérée par les services des res-
sources humaines et du développement du personnel. Des équipes de spécialistes définissent des 
objectifs, étudient des sujets particuliers et pilotent des mesures ciblées en concertation étroite avec 
la direction. Les Managing Directors des sociétés individuelles sont responsables de la mise en 
œuvre sur le terrain. 

Enthousiasmer de nouvelles personnes pour Bechtle. Nous aimerions convaincre les candi-
dates et candidats 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’opportunité de découvrir le marché du travail de l’informatique. En raison de la pandémie et 

ATTRACTIVITÉ EN TANT QU’EMPLOYEUR.

COLLABORATEURS ET 
SOCIÉTÉ.
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des mesures de protection en découlant, Bechtle n’a pu accueillir en 2020 qu’une vingtaine de sta-
giaires au siège du groupe. En plus de quelques événements en présentiel avec des concepts de pro-
tection, de nombreuses manifestations virtuelles ont eu lieu comme par exemple le Girls’Day digital, 
divers ateliers sur des sujets spécifiques ainsi que des visites scolaires virtuelles et des salons. 
Depuis 2020, les personnes intéressées peuvent également s’informer sur l’univers de travail chez 
Bechtle via des récits de collaborateurs. Sous le mot d’ordre #WirsindBechtle (nous sommes 
Bechtle), les collaborateurs y donnent des aperçus personnels de leur quotidien de travail.

Au cours de l’année du rapport, malgré des conditions difficiles, nous avons pu mettre en œuvre un 
grand nombre des mesures de recrutement prévues. Ainsi, nous avons développé le marketing uni-
versitaire et conclu des coopérations avec l’institut de technologie de Karlsruhe, l’université tech-
nique de Munich et l’école supérieure de Heilbronn. En outre, comme prévu, nous avons pu dévelop-
per la communauté d’étudiants Bechtle, la « Bechtle Student Community ». Avec des formats tels que 
des rencontres régulières en dehors du travail, des pauses-café communes ou des fêtes de Noël, 
l’objectif est d’approfondir l’attachement interne aux étudiants, étudiants en alternance, stagiaires ou 
doctorants. En 2020, ces mesures ont eu lieu virtuellement. En externe, nous avons pu faire évoluer 
les campagnes d’image, les offres d’emploi et les informations d’entreprise relatives à Bechtle sur 
diverses plateformes spécifiques aux groupes cibles respectifs.

GRI 401-2

Préserver l’équilibre. Nous accordons une attention particulière à l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle de nos collaborateurs. Nous voulons leur permettre de concilier les besoins de l’en-
treprise avec leur situation personnelle. Les horaires de travail flexibles, le travail à temps partiel et 
le travail mobile sont jusqu’à présent les outils les plus importants et les plus utilisés, à condition que 
la tâche le permette. Selon les tâches attribuées, la situation et après concertation, nos collabora-
teurs peuvent organiser leur temps de travail et leur lieu de travail de façon flexible. Celui qui sou-
haite faire une pause plus longue que les congés payés, peut réaliser ce vœu en concertation avec son 
équipe et son supérieur hiérarchique. Comme dans une grande partie du groupe, le travail mobile 
était déjà possible avant le début de la crise du coronavirus en mars 2020, nous avons pu, au début du 
confinement du printemps, rapidement permettre le travail mobile à la grande majorité des collabo-
rateurs dans toute l’Europe. Pour ce faire, l’organisation CIO a très rapidement mis en place en mars 
2020, les conditions techniques nécessaires. Afin d’informer tous les collaborateurs qui ne peuvent 
pas travailler au bureau en raison du risque d’infection, nous avons mis à disposition sur l’Intranet 
une rubrique intitulée « Q&A relatives au coronavirus ». Elle est régulièrement actualisée et informe 
des décisions actuelles du gouvernement fédéral allemand et des Länder ainsi que de l’impact des 
règlements de prévention face au coronavirus sur l’environnement de travail chez Bechtle. Les infor-
mations sont également disponibles en langue anglaise pour nos sites à l’étranger. En outre, la 
porte-parole de Bechtle envoie chaque semaine à tous les collaborateurs du groupe Bechtle une 
mise à jour Corona par e-mail dans laquelle elle fait le point sur l’évolution de la situation actuelle, 
les nouvelles réglementations et les informations importantes. Sur Intranet, les collaborateurs 
trouvent également les normes et les règles de protection du travail du ministère fédéral allemand 
du Travail et des Affaires sociales (BMAS). De plus, une formation numérique est disponible pour tous 
les collaborateurs via la plate-forme iLEARN. En outre, l’organisation CIO fournit sur l’Intranet les 
informations relatives au travail mobile et sur une utilisation des outils de collaboration efficace et 
respectueuse de la protection des données.

bechtle.com/karriere/
bechtle-als-arbeitgeber/
mitarbeiterstorys

http://bechtle.com/karriere/bechtle-als-arbeitgeber/mitarbeiterstorys
http://bechtle.com/karriere/bechtle-als-arbeitgeber/mitarbeiterstorys
http://bechtle.com/karriere/bechtle-als-arbeitgeber/mitarbeiterstorys
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Souvent, la prise en charge des enfants est un grand défi à relever par les familles. Afin de pouvoir 
répondre aux exigences de l’éducation des enfants, de nombreux collaborateurs en Allemagne uti-
lisent la possibilité de prendre un congé parental lors des premières années de vie de leurs enfants. 

GRI 401-3

Au cours de l’année du rapport, 391 collaborateurs en Allemagne ont profité d’un congé parental. La 
durée moyenne du congé parental pour les femmes (comparée à l’année précédente) a augmenté de 
2,6 à 21,9 mois et se place ainsi nettement au-dessus de la durée du congé parental des hommes qui 
est de 1,5 mois en moyenne (l’année précédente, elle était de 1,7 mois).  

Après cette période de congé parental, de nombreux collègues reviennent à 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. En accord avec 
les managers, les collaborateurs peuvent également augmenter de nouveau leur temps de travail, 
toujours en fonction de la responsabilité et des tâches qui leur incombent. 

2019 2020

Nombre d’employés 363 391

Nombre de femmes en % 53 50

Nombre de mois en moyenne 24,5 21,9

Nombre d’hommes en % 47 50

Nombre de mois en moyenne 1,7 1,5

CONGE PARENTAL EN ALLEMAGNE.

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

Seulement deux ans après  
leur introduction, déjà 784 

collaborateurs se déplacent  
avec un vélo de service. 

Notamment les Pedelecs  
sont très populaires.

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 
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GRI 401-2

Depuis 2018, pendant les vacances d’été, Bechtle propose au siège du groupe un programme de 
vacances à journées entières pour les enfants du personnel âgés de cinq à douze ans. En coopération 
avec la « Haus der Familie » (Maison de la famille) située à Heilbronn, les enfants pouvaient profiter 
au cours des deux années précédentes d’au minimum une semaine et de trois semaines maximum 
de jeux et d’amusement à Bechtle Platz. En raison de la pandémie, il n’a malheureusement pas été 
possible de proposer ce programme de vacances en 2020. 

GRI 401-2

Se déplacer en étant actif. Depuis le mois de février 2019, les collaborateurs Bechtle en Allemagne 
peuvent louer leur vélo à des conditions spéciales et l’utiliser pour aller au travail ainsi que pour leurs 
loisirs privés. Au 31 décembre 2020, nous avions un parc 784 vélos de service, dont 723 en Allemagne, 
16 aux Pays-Bas et 45 en Belgique.

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 
à leur poste de travail. Outre l’équipement technique des postes de travail partagés, le concept du 
poste de travail moderne prévoit des éléments d’insonorisation, des îlots de communication et un 
nouveau concept de mobilier de bureau. Ce dernier comporte des meubles modernes et ergono-
miques tels que les bureaux réglables en hauteur électriquement. Le mobilier est acheté auprès 
d’une entreprise familiale située dans la région Heilbronn-Franconie. Tous les nouveaux bâtiments 
ou bureaux de Bechtle s’inspirent de ce concept. En novembre 2020, au siège à Neckarsulm, les nou-
veaux bureaux avec des postes de travail pour 600 collaborateurs supplémentaires ont pu être emmé-
nagés. Ils se distinguent par un concept d’espace intelligent, de grands espaces propices à l’activité 
physique ainsi que de vestiaires et de douches supplémentaires pour les collaborateurs. 

Prestations sociales. Nous proposons à nos collaborateurs en Allemagne différentes offres 
attrayantes de prévoyance retraite et de protection des proches. Depuis 2019, les collaborateurs de 
Bechtle peuvent souscrire par l’intermédiaire de leur employeur à une assurance invalidité profes-
sionnelle à des conditions attractives et sans examen de santé. Une autre possibilité de prévoyance 
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 obligatoire 
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 des collaborateurs. Au 31 décembre 2020, le groupe Bechtle employait au total 12 180 col-
laborateurs, dont 1 525 à temps partiel. Pour d’autres chiffres clés concernant  

les employés (par exemple la proportion 
de femmes), voir le chapitre sur  
la diversité et l’égalité des chances.

2019 2020

Temps plein 10 059 10 655

Temps partiel 1 428 1 525

Somme 11 487 12 180

COLLABORATEURS DU GROUPE BECHTLE.
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GRI 401-1 

Le taux de fluctuation a diminué de 2,2 % pour atteindre 7,2 % au cours de l’année considérée. Dans 
le même temps, l’ancienneté moyenne est passée de 5,5 ans à 5,8 ans. Les deux chiffres sont une 
indication que les mesures introduites ces dernières années pour retenir et satisfaire les employés 
sont en train de produire leurs effets.  

GRI 401-1

Lors de l’année du rapport, Bechtle a de nouveau été perçu comme un employeur attrayant. Sur toute 
l’année 2020, l’outil de recrutement électronique de Bechtle a enregistré 30 588 candidatures. Une 
augmentation de 6 353. Nous prenons la situation actuelle très au sérieux et voulons protéger la 
santé de nos collaborateurs et collaboratrices ainsi que celle de nos candidats et candidates. Par 
conséquent, les entretiens d’embauche ont lieu principalement sous forme d’appels vidéo ou télé-
phoniques, de même que nous utilisons la signature numérique pour signer les contrats. Nous 
envoyons à nos candidats des informations correspondantes à temps.

Sur tout le groupe, 2 027 personnes ont été recrutées. Les deux tableaux suivants présentent la 
répartition des nouveaux collègues selon le sexe et l’âge : 

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. 

2019 2020

Taux de fluctuation en % des effectifs 9,4 7,2

 TAUX DE FLUCTUATION DU GROUPE BECHTLE.

2019 2020

Ancienneté moyenne en années 5,5 5,8

ANCIENNETE MOYENNE CHEZ BECHTLE.

2019 2020

Femmes 585 552

Hommes 1 777 1 475

Somme 2 365* 2 027

* Trois collaborateurs sans indication de sexe.

NOUVEAUX RECRUTEMENTS – PAR SEXE.

2019 2020

< 30 ans 1 076 920

30 – 50 ans 1 041 893

> 50 ans 248 214

Somme 2 365 2 027

NOUVEAUX RECRUTEMENTS – PAR TRANCHE D’ÂGE.

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 
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E 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. Pendant les entretiens annuels, les collaborateurs peuvent s’exprimer sur leur 
satisfaction, l’ambiance au sein de l’équipe ou la collaboration avec les managers. Si pendant l’année, 
des collaborateurs ressentent le besoin de discuter, ils peuvent demander un échange ouvert avec 
leur supérieur hiérarchique qui leur sera accordé rapidement. En outre, les collaborateurs ont la 
possibilité de signaler des irrégularités via la ligne d’assistance téléphonique « Conformité ». En sep-
tembre 2020, Bechtle a lancé à l’échelle du groupe, une enquête de satisfaction auprès des collabo-
rateurs qui sera régulièrement reconduite au cours des prochaines années. Des mesures spécifiques 
découleront des résultats avec pour objectif de continuer à améliorer la satisfaction des collabora-
teurs.

Récompensé. Des récompenses externes nous aident également à évaluer notre engagement en 
matière de recrutement. En 2019/2020, Bechtle a reçu la récompense BEST RECRUITER Argent et 
obtenu la troisième place dans la catégorie IT/Software/Télécommunication des entreprises en Alle-
magne. BEST RECRUITERS est la plus grande étude de recrutement scientifique indépendante dans 
l’espace germanophone. 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 a ainsi été récompensé pour une très bonne approche des candidats et un très bon contact 
personnel avec les candidats. Les possibilités d’information pour les candidats via les récits des col-
laborateurs ont été mises en avant, tout comme les informations ciblées sur le site Bechtle Carrière.

De plus, le label MINT Minded Company 2020 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-Franconie en tant qu’excellente entreprise de formation.

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

bestrecruiters.eu

bechtle.com/azubit

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

En 2020, le service des ressources humaines et l’organisation CIO ont lancé conjointement un projet 
visant à mettre en place un système global de gestion des ressources humaines. Avec une application 
cloud innovante et leader mondial, l’Employee Lifecycle (cycle de vie de l’employé) est représenté 
chez Bechtle. Le projet jette les bases du remplacement des applications existantes et optimise l’uti-
lisation des ressources nécessaires grâce à des fonctionnalités groupées. Avec ce système, nous 
accélérons aussi la progression de la numérisation dans le domaine des ressources humaines. Un 
système intuitif va continuer à professionnaliser le travail de RH au-delà des frontières nationales et 
offrir aux collaborateurs une expérience utilisateur optimisée en ce qui concerne les données per-
sonnelles. Les services et les processus autour des RH peuvent ainsi être représentés de manière 
efficace et avec une haute qualité de données. Le projet devrait se poursuivre et s’achever en partie 
en 2021. 

mint-minded-company.de

http://bestrecruiters.eu
http://bechtle.com/azubit
http://mint-minded-company.de
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P R O P O S I T I O N  D E  VA L E U R  P O U R  L E S  E M P L O Y É S . 

Depuis des années, le besoin en nouveaux collaborateurs et collaboratrices augmente 
continuellement. L’un des principaux enjeux est de trouver ces collaborateurs, de les 
engager, de les intégrer, de les fidéliser et d’ancrer largement les valeurs de l’entreprise. 
C’est pourquoi, comme annoncé dans le rapport Bechtle sur le développement durable 2019, 
un groupe de projet interdisciplinaire, piloté par les deux départements des ressources 
humaines et de la communication d’entreprise, s’est explicitement penché sur la question 
de la marque employeur (Employer Branding) en 2020. L’un des résultats est une proposi-
tion de valeur pour les employés (Employer Value Proposition - EVP) reformulée qui montre 
ce que nous représentons en tant qu’employeur :   

Notre moteur commun est de façonner avec succès l’avenir de nos clients grâce aux meil-
leures solutions IT. La structure décentralisée mise en réseau crée une équipe extrême-
ment puissante et polyvalente agissant les uns pour les autres et les uns avec les autres.  
 
Les personnes qui veulent faire bouger les choses, ont tout à gagner chez nous. La base 
pour cela : la confiance et l’estime réciproques. Nous encourageons la formation profes-
sionnelle continue, reconnaissons les potentiels personnels et laissons une marge de 
manœuvre pour les idées et les talents individuels. 
 
Notre objectif est de faire de l’excellence, avec une cohésion et une compétence sans 
cesse croissantes. Tout cela fait de nous une des entreprises IT les plus florissantes et le 
leader du marché de notre secteur. Nous sommes chez nous dans toute l’Europe et 
toujours près de chez vous. 

L’EVP de Bechtle est basée sur des informations et des décisions prises dans l’environne-
ment-cadre, ainsi que sur les résultats d’enquêtes internes et d’une analyse des groupes 
cibles. Dans son essence, elle cite la vision 2030 et en tire les conclusions pertinentes pour 
le public cible. Le développement d’une campagne destinée à s’adresser aussi bien à des 
collègues internes qu’à des candidats externes, a été inscrit au programme de l’année 2021.  

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

Qu’est-ce qui caractérise Bechtle en tant qu’employeur ? Comment pouvons-nous fidéliser des collaborateurs sur le long 
terme et assurer leur satisfaction ? Nos Propositions de valeur pour les Employés nous guident dans ce contexte.

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 
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En 2019/2020, Bechtle  
a de nouveau reçu le prix  
BEST RECRUITER en argent.
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET SANTÉ.

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

GRI 103-1, GRI 403-1

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 en tant qu’employeur envers nos collaborateurs et 
de faire tout notre possible pour concevoir des postes de travail sûrs 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. De plus, 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 collaborateurs à adopter un mode de vie sain. Nous nous engageons pour la sécurité au travail, 
la protection 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 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5

À l’image du modèle économique de Bechtle basé sur la décentralisation en réseau, chaque direction 
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, GRI 403-4

SÉCURITÉ AU TRAVAIL. Les sociétés Bechtle allemandes sont soutenues par un bureau de coordina-
tion central de Bechtle AG. 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 ser-
vice chargé de la médecine du travail qui se rend régulièrement sur tous les sites allemands afin 
d’identifier les dangers éventuels et d’aider l’entreprise à réduire les risques. Le bureau de coordina-
tion et le service de médecine du travail instruisent les directrices et directeurs de toute l’Allemagne 
sur leurs devoirs et mettent à disposition des collaborateurs 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 pre-
miers secours et la protection contre les incendies). En coopération avec le service de médecine sani-
taire BAD, nous mettons à disposition un système de gestion des documents centralisé dans lequel 
tous les documents et modèles relatifs à la sécurité du travail sont accessibles aux sites. En outre, il 
est également possible d’y déposer les documents pertinents pour le site. 

Le bureau de coordination central établit aussi les lignes directrices portant sur la sécurité au travail, 
la protection de la santé et la protection contre les incendies. En Allemagne, 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 trimestrielles, le conseil dédié à la santé et à la sécurité 

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ
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au travail contrôle l’état actuel de la situation, discutent des évolutions en cours et décident 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 alle-
mand 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 spécialistes de la sécurité au travail et des membres 
de la direction locaux. Les mesures à courte échéance et urgentes comme par exemple des indica-
tions ou des propositions des collaborateurs sont immédiatement mises en application. Les sociétés 
étrangères organisent leurs lignes directrices, leurs formations et leurs instructions de manière 
autonome et adaptée au droit national. 

GRI 403-1, GRI 403-8

En 2021, Bechtle AG à Neckarsulm et Gaildorf visent l’obtention de la certification « Santé et sécurité 
au travail » DIN EN ISO 45001.

GRI 403-5

Le tableau suivant offre un aperçu des formations sur la santé et la sécurité au travail en Allemagne, 
mentionnées plus haut dans le texte :

GRI 403-9

En 2020, le nombre d’accidents à signaler enregistré chez Bechtle en Allemagne, était de 18. Les 
blessures les plus fréquentes étaient dues au fait que les personnes ont trébuché, se sont tordus la 
cheville ou ont glissé. Les accidents de trajet à déclarer s’élevaient à 14. Il s’agissait principalement 
d’accidents de la route impliquant des voitures et des vélos.    

Allemagne
Nombre de formations/ 
d'instructions Participants

Formation des managers et des délégués à la sécurité 2 140

Formation des assistants à la sécurité incendie 8 46

iLEARN Covid-19 1 7 175

iLEARN et en présentiel : Sécurité au travail – périmètre de consolidationA 29 2 604

Sites étrangers faisant partie du périmètre de consolidationB

Sécurité au travail 43* 106

 * Sur les 125 formations planifiées, 82 n’ont pas pu être réalisées en raison de la pandémie.
A, B voir index GRI à partir de la page 93.

FORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

2019 2020

Nombre d’accidents de travail devant être signalés 27 18

Nombre d’accidents de trajet devant être signalés 13 18

Nombre total de décès causés par des blessures liées au travail** 0 2

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

Taux d’accidents sur 1 000 collaborateurs*  en % 3,3 2,5
  * Base de calcul : 500 collaborateurs 1 000 000 d’heures
** Nombre total de décès causés par d’accidents de trajet devant être signalés 

BLESSURES LIEES AU TRAVAIL EN ALLEMAGNE.
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PROTECTION DE LA SANTÉ. En 2013, Bechtle a mis en place un service de gestion de la santé au tra-
vail (Betriebliches Gesundheitsmanagement - BGM) qui est situé au siège du groupe à Neckarsulm. 
Le BGM poursuit une approche globale du thème de la santé et est dirigé par le service central des 
ressources humaines. L’équipe du BGM planifie et coordonne d’une part les mesures au siège de l’en-
treprise 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 403-6

Nos services volontaires et nos programmes de promotion de la santé sont multiples, mais en raison 
de la pandémie, ils n’ont pas pu être poursuivis ou développés comme prévu en 2020. Au lieu de cela, 
l’équipe BGM a développé de nouveaux formats numériques de promotion de la santé. Leur atout est 

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

Chez Bechtle Portugal,  
une alimentation saine était 

au programme. Tous les 
collaborateurs ont reçu  

les ingrédients frais livrés à 
la maison avant l’événement 
de cuisine virtuel. Puis, sous 

la direction d’experts, on 
cuisinait ensemble – chacun 

dans sa cuisine, connecté 
via la technologie vidéo.

Ci-dessous : En 2020, nous 
avons pu effectuer une 

collecte de sang au siège du 
groupe en collaboration avec 

la Croix Rouge allemande, 
juste à temps avant le grand 

confinement.

Ci-dessous : Pour rester en 
forme même à la maison, 
de nombreux collègues 
profitent des cours de yoga 
virtuels et des exercices 
pour une « pause déjeuner 
détendue ».
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la participation indépendamment du site, de sorte qu’avec les offres germanophones, nous pouvons 
nous adresser à tous nos collègues d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse alémanique. En 2020, l’offre 
comportait entre autres des cours de yoga (162 participants) ou les sessions « Pause déjeuner déten-
due » (170 participants). Des cours de yoga virtuels ont également pu être proposés chez Bechtle 
direct en Suisse romande et en France. De même, un dépistage numérique du dos était possible pour 
tous les collaborateurs des sites allemands. Au siège, le dépistage du dos a été proposé sur place, 
dans le respect des mesures d’hygiène. 

La vaccination contre la grippe pratiquée au siège a été particulièrement bien accueillie en 2020. 234 
collègues (94 l’année précédente) ont profité de l’occasion pour se faire vacciner pendant les heures 
de travail. 156 collègues supplémentaires travaillant dans les sociétés de services informatiques 
d’Aix-la-Chapelle, Bielefeld, Bonne, Darmstadt, Hambourg/Kiel ainsi que chez Modus Consult à 
Gütersloh, PSB Dreieich et Bechtle AG à Gaildorf ont été vaccinés contre la grippe.

En plus des offres disponibles au siège du groupe, il existe une large gamme d’actions de santé indi-
viduelles dans tout le groupe Bechtle, mais bon nombre des mesures envisagées n’ont pas pu avoir 
lieu au cours de l’année de référence. Certaines actions ont finalement pu être réalisées virtuelle-
ment, comme par exemple le cours de cuisine portant sur une alimentation saine auquel tous les col-
laborateurs de Bechtle direct Portugal ont été invités. Les ingrédients frais leur ont été livrés à la 
maison au préalable.

Malgré les conditions-cadres, la société de services informatiques Bechtle Karlsruhe a pu réaliser 
ses jeux olympiques de bureau et encourager 45 collègues à pratiquer une activité sportive. 

Chaque semaine, des paniers de fruits réjouissent par exemple nos collègues des sociétés de Karls-
ruhe, Ratisbonne, Rottenburg, de Belgique, de Suisse romande ou d’Irlande. Les collaborateurs des 
sites Bechtle de Darmstadt, Francfort, Nuremberg, d’Irlande et de France, peuvent profiter de mas-
sages mobiles sur leur lieu de travail et 446 collègues au total ont saisi cette occasion pour débloquer 

À la société de services 
informatiques Bechtle 

Karlsruhe, grâce aux 
assouplissements des 

mesures anti-COVID-19 à la 
fin de l’été, les collègues  

ont pu être actifs ensemble 
dans le cadre des Jeux 

olympiques de bureau qui se 
sont déroulés lors de la 

Journée mondiale du cœur.

L’offre virtuelle a également permis  
à des collègues de toute l’Allemagne, 
de l’Autriche et de la Suisse de suivre 
le cours de yoga.
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les tensions musculaires. En 2020, la subvention des offres de salles de sports était également une 
mesure de promotion de la santé sur les sites à l’étranger, par exemple chez Bechtle direct et BuyIT 
direct aux Pays-Bas ou chez Codalis SA en Suisse avec 105 participants, mais ces offres - comme 
beaucoup dans le groupe Bechtle - étaient limitées par la situation sanitaire. Ces mesures ne sont 
que quelques exemples sélectionnés que nous avons recueillis par le biais de la consultation des 
périmètres de consolidation A et B (voir les sociétés des périmètres de consolidation dans l'indice GRI 
p. 97). Elles ne sont pas exhaustives, et à moyen terme, nous voulons collecter des indicateurs valides 
et complets dans le domaine de la gestion de la santé au travail. Nous construisons actuellement les 
structures nécessaires à cet effet.

Le « Bechtlethon », en tant qu’évènement de groupe, a été particulièrement bien accueilli auprès de 
toutes les sociétés en Allemagne et à l’étranger. Le Bechtlethon a été créé en raison de l’annulation 
des événements sportifs tels que les courses d’entreprises et les (semi-)marathons auxquels parti-
cipaient habituellement de nombreuses équipes de collaborateurs de différents sites. Toutes les per-
sonnes intéressées ont pu s’inscrire et ont reçu par la poste un maillot de course Bechtle. Au préa-
lable, les participants se sont entraînés avec assiduité - conformément aux règles de protection 
contre le coronavirus, chacun de son côté. Le 17 mai 2020, tous les participants ont pris le départ du 
Bechtlethon chacun à un endroit différent, mais tous ensemble. Tout le monde a réussi son parcours, 
que ce soit en courant, en marchant ou à vélo - à la fin, les participants ont envoyé une photo d’eux-
mêmes sur la ligne d’arrivée avec les informations sur leur itinéraire personnel. Un collage des pho-
tos a été publié sur l’Intranet. Cet événement n’avait pas seulement un caractère sportif, mais il a 
avant tout contribué à un sentiment de communauté. Le confinement qui a eu lieu au printemps 2020 
a notamment montré combien il est important de rester en contact. Les photos des parcours et de la 
ligne d’arrivée ont été très souvent partagées sur les médias sociaux, développant ainsi un sentiment 
de cohésion au-delà du confinement et des frontières nationales. 

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

Dans toute l’Europe, le « Bechtlethon »  
a été un grand succès. S’entraîner et 

courir seul tout en poursuivant un objectif 
commun qui nous lie : le 17 mai 2020 

symbolisait la période difficile de  
la pandémie et les forces positives des 

collaborateurs de Bechtle. 
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La même chose s’est appliquée à l’action nationale « Stadtradeln » (faire du vélo en ville). Ici, l’équipe 
de BGM a inscrit une équipe pour chacune des 13 communes participantes ayant des sites Bechtle via 
le site stadtradeln.de. L’accent a été mis sur la santé et la motivation à se déplacer en plein air. Les 
collègues ont parcouru plus de 21 000 kilomètres à vélo, économisant ainsi au total 3 148 kilogrammes 
de CO₂.  

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. Depuis 2019, un nouveau contrat-cadre portant sur la sécurité au travail 
existe 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. Sur 
les sites à l’étranger, les sociétés concernées coordonnent de manière autonome les règles de sécu-
rité au travail, y compris en impliquant les services de santé régionaux.

PROTECTION DE LA SANTÉ. Les offres sont évaluées en concertation avec les équipes de formation 
ainsi qu’à partir du nombre de participants et des feedback des participants puis adaptées en fonction 
des besoins. Entre-temps, une communauté internationale de BGM a été établie et une plate-forme 
BGM propre visible pour tous les collaborateurs a été mise à disposition sur l’Intranet. L’Intranet sert 
ainsi de plaque tournante pour échanger les expériences sur les mesures, de sorte que tous les sites 
peuvent bénéficier les uns des autres par le biais des meilleures pratiques.     

stadtradeln.de

Les équipes ayant parcouru le plus de kilomètres : Les équipes ayant parcouru le plus de kilomètres par personne :

1 : Neckarsulm  10 231 km 1 : Berlin  570 km 

2 : Berlin  2 849 km 2 : Hanovre  454 km

3 : Hanovre  1 815 km 3 : Stuttgart  411 km

RÉSULTATS DU STADTRADELN 2020.

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

La communauté BGM doit être étendue et des offres hybrides et numériques supplémentaires sont à 
développer. Dans le domaine de la sécurité au travail, plus de formations doivent être dispensées aux 
délégués à la sécurité et aux assistants à la sécurité incendie. Une certification ISO 45001 des dépar-
tements de Bechtle AG est également prévue pour 2021.

Mesures individuelles : au début de l’année 2021, de nouveaux espaces propices à l’activité physique 
seront disponibles avec des équipements sportifs dans le nouveau bâtiment au siège du groupe à 
Neckarsulm, ainsi que des douches et des vestiaires supplémentaires. De même, sur le site de Gail-
dorf, le nombre de douches et de vestiaires sera augmenté et des stations de recharge supplémen-
taires pour les vélos électriques seront installées.

http://stadtradeln.de
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DEVELOPPEMENT 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. Notre objectif est aussi de couvrir de plus en plus le besoin toujours plus important en 
personnel spécialisé et en managers avec nos propres ressources. La formation et la formation conti-
nue, le développement de nos collaborateurs et managers ainsi que la gestion des connaissances ont 
donc chez Bechtle une valeur particulièrement importante. 

G E S T I O N .

GRI 103-2 

Le service central du développement du personnel et l’académie présentent leurs rapports directe-
ment aux membres du directoire de Bechtle AG. Le développement du personnel conçoit et organise 
de façon centralisée pour les filiales nationales et internationales les programmes de développement 
pour les managers et les spécialistes, les programmes encadrant l’apprentissage et les cursus d’al-
ternance ainsi que le programme « Trainee ». L’académie Bechtle complète cette offre avec un large 
éventail de formations destinées à tous les collaborateurs de tous les niveaux hiérarchiques. 

Conformément au modèle économique de Bechtle qui repose sur un réseau décentralisé, les direc-
teurs de chaque société et leurs managers sont les premiers interlocuteurs en ce qui concerne la for-
mation et la formation continue ainsi que le développement de leurs collaborateurs. 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 avec ses collabora-
teurs lors duquel les besoins en formation et formation continue sont aussi abordés.  

Apprentissage et cursus en alternance chez Bechtle. Bechtle propose aux jeunes profession-
nels une offre de formation variée pour 22 profils de métiers et domaines d’études. Lors de l’année 
2020, 242 jeunes ont commencé une formation professionnelle ou un cursus universitaire en alter-
nance chez Bechtle Allemagne. Le groupe emploie au total 687 jeunes professionnels. Le service cen-
tral du développement du personnel et l’académie soutiennent 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. En raison de 
la situation actuelle, de nombreux séminaires ont été convertis au format numérique afin de conti-
nuer à garantir un niveau élevé de formation.

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ
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Pour 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 collègue 
expérimenté qui les accompagne tout au long de leur intégration dans l’entreprise. De plus, les appren-
tis assistent aux journées appelées « Azubi-Mikado » (Mikado Apprentis). Il s’agit d’un programme d’in-
tégration de deux jours qui se déroule au siège social du groupe et lors duquel sont notamment pré-
sentés 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 transmission de contenus profes-
sionnels spécifiques, encourage également la création de liens entre les différents sites.

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. Pour nous, l’ap-
prentissage est un investissement dans l’avenir dont l’objectif est de combattre activement le manque 
de main-d’œuvre qualifiée. Le président du directoire est donc régulièrement informé des questions 
de formation par les responsables respectifs lors des réunions mensuelles.

bechtle.com/azubit

En janvier 2020, il était encore possible de 
prendre en photo nos AZUBITs actuels. 
L’équipe composée de jeunes en formation 
et d’étudiants en alternance chez Bechtle 
est active dans les médias en tant qu’ambas- 
 sadrice de formation sur différents canaux.

http://bechtle.com/azubit
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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.

2019 2020

Nombre de métiers proposés en apprentissage 15 22

Taux de formation en Allemagne en % 7,3 6,7

Nombre total de jeunes en formation et en alternance 703 687

CHIFFRES-CLES : APPRENTISSAGE ET CURSUS EN ALTERNANCE CHEZ BECHTLE.

2019 2020

Apprentis métiers commerciaux 248 235

Apprentis métiers techniques 370 363

Étudiants en alternance commerce 50 54

Étudiants en alternance technique 35 35

REPARTITION DES METIERS EN FORMATION ET DES CURSUS D’ETUDES.

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

Bienvenue chez Bechtle.  
En 2020, nous avons accueilli 

242 jeunes nouveaux  
apprentis et étudiants en 
alternance chez Bechtle.
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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 en présentiel, en ligne ainsi que des cours de e-learning. À partir de mars 
2020, beaucoup d’offres ont été réalisées via notre plate-forme d’e-learning iLEARN ou sous forme 
de webinaire, ce avant tout en raison de la pandémie. Comme tous les sujets ne peuvent pas être cou-
verts par une offre numérique, un concept de sécurité très complet a été élaboré au siège du groupe. 
Ainsi, certaines mesures ont pu avoir lieu en présentiel en septembre et octobre 2020. De mars à août 
2020 ainsi qu’en novembre et décembre 2020, aucune formation continue n’a eu lieu sur place.  

GRI 404-2

Lors de l’année du rapport, 4 991 collaborateurs ont participé aux séminaires de l’académie Bechtle 
lors de 401 évènements. En raison de la situation due au coronavirus, un grand nombre d’évènements 
prévus à l’origine en présentiel ont été réalisés sous forme numérique, certains n’ont pas pu avoir 
lieu. Les retours des participants sur le passage au numérique étaient extrêmement positifs. Cepen-
dant, beaucoup ont hésité à s’inscrire en raison de l’incertitude de la situation.

GRI 404-2 

Le nombre de cours en ligne effectués par les collaborateurs via la plateforme d’apprentissage 
interne iLEARN a aussi connu une forte augmentation suite à la pandémie. Les cours sont mis à dis-
position dans tout le groupe et ce, pour 14 pays européens et dans jusqu’à dix langues. Tous les col-
laborateurs Bechtle ont accès à la plateforme d’apprentissage en ligne, même via leurs appareils 
portables. Nous aidons ainsi nos collaborateurs à intégrer des techniques d’apprentissage efficaces 
dans leur quotidien professionnel.

De plus, dans la mesure où la situation sanitaire le permet, il est également possible de suivre des 
cours dans les centres de formation Bechtle ou de se former en externe. 

2019 2020 

Collaborateurs 7 425 4 991

Journées de formation** 11 480 –

Évènements 540 401

* En 2018 et 2019, les informations rapportées sous ce chiffre-clé se référaient exclusivement aux événements en présentiel.
**   En raison de la conversion de nombreuses formations au format virtuel, les journées de participation ne peuvent pas être mises en relation avec les 

années précédentes. 

OFFRE DE L’ACADEMIE BECHTLE : SEMINAIRES EN LIGNE ET EN PRESENTIEL*.

2019 2020

Nombre de cours terminé au total* 10 308 35 459

Cours iLEARN avec formations sur la sécurité au travail, la protection de la 
santé et la sécurité des informations 138 246

OFFRE DE L’ACADEMIE BECHTLE : iLEARN.

* Modification de la définition de « participants » pour « Nombre de cours terminé » car plus parlant.
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Prendre des postes de direction. En 2020, nous avons formulé via la publication des nouvelles 
lignes directrices Bechtle pour les managers, notre ambition d’instaurer « un bon management » 
chez Bechtle. Parallèlement à cette publication était lancée une initiative « Management » dans tout 
le groupe. L’objectif de cette initiative « Management » est de renforcer le mode de direction sur les 
points concernant la réalisation de la vision 2030. Les éléments de l’initiative « Management » sont 
notamment une plate-forme de management interne ainsi que des formations très complètes à des-
tination des managers.

Développement des managers. Le Bechtle Junior Management Programme (JuMP) s’adresse aux 
collaborateurs sans ou avec une première expérience de direction et un autre potentiel à exploiter. Ce 
programme aide les participants à développer des compétences les préparant à assurer des tâches 
de direction ou leur apportant un soutien dans leurs missions actuelles. L’offre s’est considérable-
ment étoffée comparée à l’année précédente. Le Bechtle General Management Programme (GMP) 
est un programme spécialisé sur la direction d’entreprise et visant à préparer les managers à prendre 
en charge des missions de direction. Ce programme est proposé tous les deux ans. Pour chaque pro-
gramme, 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 autre programme de formation attrayant a été lancé pour les spécialistes, il s’agit du 
Bechtle IT Solution Architect Programme. Dans le cadre de cette qualification supplémentaire, les 
collaborateurs peuvent acquérir des connaissances approfondies en matière de cloud computing. Ce 
programme est organisé via la société de services informatiques Bechtle Munich/Ratisbonne et le 
Lead Competence Center Virtualisation qui s’y trouve. Lors de l’année du rapport, ces mesures n’ont 
pas été réalisées.

Programme Trainee chez Bechtle. Pour faciliter l’entrée des jeunes diplômés dans le monde du 
travail, nous leur proposons des programmes 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 théorique et une initiation pratique au poste qui sera pourvu. Actuelle-

Article « Un bon management 
comme facteur de succès. »

2019/2020 2020

Bechtle Junior Management Programme 57 109

Bechtle General Management Programme 19 19

IT Business Architect Programme 10 12

NOMBRE DE PARTICIPANTS PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT BECHTLE.

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 
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ment, le programme récompensé par Absolventa est proposé dans quatre domaines : « Commerce 
Industrie », « Commerce Secteur Public », « Prestations » et « Services centraux ». Depuis 2019, deux 
programmes de Trainee commençaient chaque année. La promotion supplémentaire ainsi que les 
expériences positives faites par le passé ont conduit à une évolution très positive du nombre de 
Trainees en 2020 avec 59 personnes et à une grande acceptation des embauches suite au programme 
Trainee. 

Comme déjà indiqué au point « Apprentissage et études en alternance », Bechtle propose régulière-
ment le programme d’intégration de deux jours intitulé « Mikado ». Afin de répondre aux différents 
besoins des participants, nous avons donc élaboré des programmes Mikado différents pour les 
apprentis/étudiants en alternance, les Trainees, les nouveaux collaborateurs, les nouvelles sociétés 
rejoignant Bechtle et les managers. Le Mikado destiné aux collaborateurs a lieu une fois par mois  
et tous les autres selon les 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. En 2020, la majorité des évènements 
ont eu lieu sous des formats virtuels.

É VA L U AT I O N .

GRI 103-3

Lors de l’entretien annuel avec les collaborateurs, les managers demandent des retours sur les for-
mations ou les formations continues réalisées. L’académie Bechtle évalue ses formations régulière-
ment et de façon standardisée via un questionnaire distribué à la fin de chacune d’elle. De plus, l’aca-
démie vérifie 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 .

À partir de 2021, un atelier d’apprentissage situé sur le site de Neckarsulm préparera de façon plus 
intensive une partie des apprentis du cursus technique à leur future tâche. Les préparations ont eu 
lieu lors de l’année du rapport de telle sorte que nous pouvons commencer en 2021.
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Un bon management comme 
facteur de succès.

C’est quelque chose que nous lisons et entendons souvent. La science en apporte la preuve 

et la pratique la confirme. La façon de diriger évolue. À quoi cela est-il dû ? Et comment 

Bechtle aborde ce changement ?

La qualité d’une équipe en interne se voit notam-
ment dans le grand nombre de choses qui se 
produisent à l’extérieur. 2020, la (première) 
année de la pandémie de coronavirus, a consti-
tué pour beaucoup d’équipes une sorte de test 
de résistance : pour les processus de travail et 
les structures organisationnelles, pour la colla-
boration et la cohésion. Et donc également pour 
le management. Le changement qui était déjà 
amorcé, s’est accéléré : nous courrons toujours 
plus après le temps, les exigences et les attentes 
augmentent de toutes parts, nous devons 
prendre des décisions plus rapidement et vrai-

semblablement aussi plus souvent, la pression 
monte. Oui, tout cela est juste. Nous nous trou-
vons au cœur d’un fort changement social. Les 
hiérarchies changent, la conception en unités 
organisationnelles clairement définies se dis-
sout, le pouvoir basé sur la position suscite des 
réactions de rejet (ce qui est positif) et la connais-
sance non partagée est encore moins acceptée 
que l’ignorance. Nous savons que les différentes 
générations – X, Y et Z – ont chacune des exi-
gences très différentes envers leur environne-
ment de travail. Nous savons aussi que des 
équipes diversifiées atteignent de meilleures 
résultats. Nous assistons à une augmentation de 
la collaboration et du mode de travail agile entre 
les équipes. Si ce n’était pas encore le cas, nous 
avons maintenant une impression réaliste de 
comment peut fonctionner le travail distribué et 
indépendamment du lieu géographique. Et le 
sujet est de plus en plus vaste. Aujourd’hui, cela 
ne suffit plus de ne prendre en compte que le 
management disciplinaire classique. 

L E  M A N A G E M E N T  C H E Z  B E C H T L E .

Ce n’est pas la première fois que l’on discute 
chez Bechtle de ce que signifie bien diriger. Ce 
sujet revient régulièrement à l’ordre du jour. 
C’est sûrement aussi le cas dans beaucoup d’en-
treprises. Lors de la conférence interne annuelle 
STRAT qui a réuni près de 1 500 participants la 
dernière fois, le président du directoire Thomas 
Olemotz a expliqué pourquoi le management 
était un sujet si important pour Bechtle : « Car je 
suis profondément convaincu que notre succès 
futur et durable dépend de notre succès à nous, 
en tant que manager, à diriger cette entreprise. 
Les personnes auxquelles nous avons affaire 
tous les jours constituent un potentiel de réus-

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 
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site vraiment essentiel pour Bechtle. Et la qua-
lité de la direction devient ainsi elle-même une 
clé de notre réussite. »

Le directoire a ainsi très clairement mis en avant 
le thème du management. Ce, pour une bonne 
raison : avec sa vision 2030, Bechtle s’est fixé des 
objectifs ambitieux et le management notam-
ment a été identifié comme un des facteurs de 
réussite centraux pour la réalisation de cette 
vision. Nous savons tous que les changements 
sont difficiles à mettre en place lorsque tout se 
passe très bien. Le sentiment d’urgence fait 
défaut. Autrement dit : ça fonctionne déjà bien 
comme ça. Mais nous savons aussi que c’est 
précisément lorsque tout se passe très bien 
pour nous que nous devrions aborder les chan-
gements – que nous pouvons évoquer ces sujets 
dans une phase où nous disposons de toutes nos 
forces. C’est portés par ce sentiment que nous 
avons débuté en février 2020 l’initiative « Mana-
gement » chez Bechtle.

N O U V E L L E S  L I G N E S  D I R E C T R I C E S 

P O U R  L E S  M A N A G E R S  E T  I N I T I A -

T I V E  B E C H T L E  «  M A N A G E M E N T  » .

Nous avons maintenant déjà mis en place chez 
Bechtle la base permettant de prendre 
conscience qu’un bon management est un véri-
table facteur de réussite. Ainsi les anciens prin-
cipes de direction ont été remplacés par de nou-
velles lignes directrices modernes destinées aux 
managers. Les cinq nouvelles lignes directrices 
pour les managers posent le cadre dans lequel 
le management doit avoir lieu chez Bechtle. Leur 
publication a accompagné le lancement d’une 
initiative s’étendant à toute l’entreprise.

Pour cela, Bechtle a créé une plate-forme d’in-
formations numérique dédiée au thème du 
management. Les contenus publiés sont censés 
faire du thème du management un sujet de dis-
cussion. Et ce pour tous les collaborateurs et 
pas seulement pour les managers. À l’image des 
lignes directrices destinées aux managers qui 
exigent transparence et ouverture, cette plate-
forme doit être synonyme de transparence et 
d’ouverture. Car le management est un sujet qui 
nous concerne tous. Et c’est pourquoi nous 
devrions aussi en parler ensemble ouvertement. 

Pendant une durée de dix semaines à chaque 
fois, une des lignes directrices est mise en avant. 
Chaque semaine un nouveau thème est pré-
senté. L’objectif est de sensibiliser les managers 
et les collaborateurs, de partager des idées et 
des réflexions, de fournir des sources d’inspira-
tion et de susciter des discussions. Les visiteurs 
et le nombre de clics confirment le succès de 
cette plate-forme.

F E U I L L E  D E  R O U T E  D U  M A N A G E -

M E N T.

L’initiative « Management » fait partie d’un pro-
cessus conçu sur le long terme qui doit accom-
pagner Bechtle durablement. Changer un mode 
de direction demande du temps. Et nous sommes 
bien avisés de nous accorder ce temps. C’est 
pourquoi il nous semble utile de regarder très 
précisément sur une feuille de route à quelle « 
étape » du changement nous en sommes. Après 
la sensibilisation et la création d’un cadre, le 
prochain pas mène aux formations destinées 
aux managers. Lors des deux prochaines 
années, ces formations vont permettre d’instau-
rer des standards parfois obligatoires, parfois 
facultatifs, de renforcer une compréhension 
commune et de développer des compétences 
essentielles.

En parallèle à cela, nous ajustons les pro-
grammes de développement qui préparent les 
personnes à leur premier poste de direction ou à 
des postes plus élevés au sein du groupe et réor-
ganisons considérablement l’éventail de qualifi-
cations pour les managers. D’autres sujets sont 
déjà en cours : ainsi en 2020, nous avons appris 
plus de choses sur le moteur qu’est la satisfac-
tion via une première enquête de satisfaction des 
collaborateurs réalisée dans tout le groupe. En 
2021, Bechtle va introduire un nouvel instrument, 
le « feedback Management », qui aidera à en 
savoir plus sur son propre mode de direction. 
Pour l’instant, un feedback 180° classique est 
prévu. 

D’autres mesures doivent suivre – mûrement 
réfléchies, pas trop vite et pas trop nombreuses 
mais avec un objectif clair : façonner activement 
les processus d’évolution.
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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

En tant que thème transversal, la diversité et l’égalité des chances s’étendent à tous les secteurs et 
à tous les niveaux hiérarchiques. C’est pourquoi nous attendons de tous les collaborateurs que les 
principes de la diversité et de l’égalité des chances soient vécus et soutenus de la même manière. 
Pour cela, nous nous appuyons sur une base solide constituée de notre code de conduite et de la mise 
en application concrète de nos valeurs d’entreprise qui demandent de tous les collaborateurs un 
comportement équitable et respectueux les uns envers les autres. De plus, chaque supérieur hiérar-
chique 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 conti-
nues appropriées. Elles vont de l’apprentissage des compétences interculturelles aux stages de lea-
dership. Les collaborateurs travaillant dans le domaine des ressources humaines profitent de forma-

tions 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 et l’interlocuteur 
compétent.  

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

« La diversité et une cohabitation dans le respect  

de l’autre sont des valeurs vécues chez Bechtle. 

Aujourd’hui chez nous, il n’est pas rare que des 

personnes de trois générations ou de cultures 

totalement différentes travaillent ensemble en 

équipe. C’est un atout pour chaque entreprise que 

le personnel se distingue par un large éventail de 

personnalités différentes et que les collabora-

teurs développent et apportent leurs compé-

tences et leurs potentialités. C’est pourquoi nous 

apprécions et encourageons la diversité. »

Dr.  Thomas Olemotz,  
président du directoire de Bechtle AG

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 
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Charte de la diversité. Au cours de l’année du rapport, Bechtle AG a signé la Charte de la diversité 
et a donc mis en œuvre la mesure annoncée dans le rapport Bechtle sur le développement durable 
2019. En signant la Charte de la diversité, Bechtle s’engage à promouvoir activement la diversité dans 
l’entreprise. Bechtle rejoint ainsi une initiative patronale nationale et le plus grand réseau dédié à la 
gestion de la diversité en Allemagne. L’objectif de cette initiative est de promouvoir la reconnaissance, 
la valorisation et l’intégration de la diversité dans le monde du travail. La charte a été signée le 27 
avril par le Dr. Thomas Olemotz, président du directoire de Bechtle AG. Les partisans de la Charte de 
la diversité s’engagent à créer un environnement de travail exempt de préjugés, dans lequel tous les 
collaborateurs sont estimés, indépendamment du sexe et de l’identité sexuelle, de la nationalité, de 
l’origine ethnique, de la religion ou des convictions, d’un handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle 
et de l’identité. En tant que signataire, Bechtle réaffirme les principes de non-discrimination et d’éga-
lité de reconnaissance pour tous les collaborateurs, qui sont fermement ancrés dans les lignes direc-
trices de l’entreprise.

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

charta-der-vielfalt.de/en/

La diversité et une cohabitation dans  
le respect de l’autre sont des valeurs 
vécues chez Bechtle. À l’intérieur comme 
à l’extérieur – par exemple en signant  
la Charte de la diversité, une initiative 
patronale fédérale et le plus grand réseau 
de diversité en Allemagne.

https://www.charta-der-vielfalt.de/en/
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GRI 405-1

En 2020, Bechtle employait dans tout le groupe 12 180 collaborateurs de 96 nationalités différentes 
(date de référence : 31 décembre 2020). Pendant l’année de référence, 211 collaborateurs ayant un han-
dicap défini selon l’article 2 paragraphes 1 et 2 SGB IX (Code social allemand) étaient employés chez 
Bechtle.  

GRI 102-8, GRI 405-1

Pourcentage de femmes. En 2020, 3 342 femmes étaient employées chez Bechtle, cela correspond 
à 27,4 % 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 2020, le 
directoire 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. Pour les Managing Directors et les personnes qui rap-
portent directement au directoire du groupe le pourcentage de femmes est actuellement de 8,73 %. 
Ici aussi, un pourcentage de 25 % est visé d’ici la fin janvier 2025. En outre, le 15 décembre 2020, le 
conseil de surveillance a approuvé une valeur cible de la représentation des femmes au sein du 
conseil d’administration. Celle-ci devrait passer de 0 % à « une femme » au directoire du groupe d’ici 
le 30 juin 2025. Actuellement le directoire du groupe est composé de trois personnes. 

2019 2020 

< 30 ans 3 049 3 111

30 – 50 ans 5 921 6 326

> 50 ans 2 517 2 743

Somme 11 487 12 180

LA PYRAMIDE DES AGES DES COLLABORATEURS.

GRI 405-1

2019 2020

Services centraux 48,7 49,4

Secteur e-commerce informatique 39,7 39,8

Secteur Sociétés de services IT et Managed Services 20,3 21,1

Apprentis 24,0 23,6

Pourcentage de femmes au total 26,8 27,4

GRI 102-8, GRI 405-1 

PART DE FEMMES SELON LES SECTEURS.     en %

2019 2020

Femmes 3 082 3 342

Hommes 8 405 8 838

Collaborateurs au total 11 487 12 180

GRI 102-8, GRI 405-1

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

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 
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Initiatives en faveur de la promotion des femmes prises en 2020. En 2020, Bechtle a participé 
pour la deuxième fois déjà, au programme de tutorat « WoMent² » de l’institut d’études supérieures 
de Heilbronn. Pendant un an, trois mentors femmes et 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. 

Lors du Girl’s Day, qui a eu lieu régulièrement au siège du groupe et sur d’autres sites lors des années 
précédentes, Bechtle a participé à la manifestation réalisée virtuellement. Le Girl’s Day offre aux 
jeunes filles l’occasion de s’informer sur les métiers de formation en alternance et les programmes 
d’études techniques. De plus, Bechtle AG est membre de l’initiative « Pacte national pour la promo-
tion des femmes dans les métiers MINT » (mathématiques, informatique, sciences naturelles et tech-
nique) lancée par le gouvernement fédéral. Notre objectif est également d’augmenter la proportion 
de femmes lors d’événements de recrutement et de mise en réseau destinés aux élèves et aux jeunes 
professionnels. 

É VA L U AT I O N .

GRI 103-3

Le comité de conformité reçoit les notifications via le système de signalement (whistleblowing), les 
analyse et prend les mesures correspondantes. Chez Bechtle, la diversité est comprise comme une 
tâche transversale pour tous. La nouvelle enquête de satisfaction des collaborateurs peut, entre 
autres, fournir des informations sur ce thème. 

2019 2020

Conseil de surveillance 33 33

Directoire 0 0

Direction de secteur 0 0

Managers* 12,0 12,9

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

GRI 405-1 

PART DE FEMMES AU SEIN DES ORGANES DE CONTROLE ET DANS DES FONCTIONS DE DIRECTION.   en %

hs-heilbronn.de/woment

komm-mach-mint.de

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

Nous souhaitons poursuivre et développer progressivement nos activités passées. L’initiative de direc-
tion se poursuivra en 2021, elle reprendra, entre autres, diverses dimensions de la diversité. 

http://hs-heilbronn.de/woment
http://komm-mach-mint.de
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ENGAGEMENT SOCIAL.

Pour nous, l’engagement social fait partie intégrante de notre responsabilité entrepreneuriale. 
Bechtle AG et ses sociétés encouragent donc par des dons et le parrainage, des projets qui servent la 
société de diverses manières. 

Depuis 2014, Bechtle AG concentre son engagement sur les trois domaines d’action « enfants/ jeu-
nesse », « éducation » et « sport ». Cette triade, qui a débouché sur une stratégie à l’échelle du 
groupe en 2017, est toujours en parfaite harmonie avec la culture d’entreprise, les valeurs, la vision 
2030 et la compréhension de la marque de 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 - qui s’est élevé à 30 000 euros en 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 
les enfants/la jeunesse, l’éducation et le sport. Via un contrat de sponsoring de 12 000 euros par an, 
nous finançons 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 2020 la subvention s’élevait à 2 000 euros. Grâce à un vaste concept de protection 
sanitaire, le camp de jeunes a pu se dérouler au cours de l’année du rapport. Le contrat qui s’achevait 
en 2018 a été prolongé au cours de l’année du rapport. 

Le projet local « Buchbar » (bar à livres) au siège du groupe à Neckarsulm, mis en place en coopéra-
tion avec les ateliers pour personnes handicapées de Krautheim, s’est poursuivi en 2020, dans une 
mesure limitée. Les collaborateurs de Bechtle collectent des livres d’occasion bien conservés qui 
sont préparés et revendus par l’intermédiaire de l’atelier. Ainsi, les personnes gravement handica-
pées peuvent également exercer une activité utile. En outre, les recettes de la vente du miel Bechtle 
fabriqué par les abeilles au siège du groupe ont été reversées aux ateliers de Krautheim. 1 000 pots 
de miel ont pu être vendus, le don de 1 euro par pot acheté par les collaborateurs a été doublé par 
Bechtle, de sorte qu’un montant de 2 000 euros a été réuni pour les ateliers pour personnes handica-
pées de Krautheim. krautheimer-werkstaetten.de

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 

http://krautheimer-werkstaetten.de
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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-
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 expositions 
interactives, quatre studios de création et neuf laboratoires ainsi qu’un observatoire astronomique 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 les enfants/la jeunesse. De plus, l’Experi-
menta répond aussi à notre volonté de renforcer la solidarité régionale par des activités de sponso-
ring choisies et présentant un engagement sur le long terme. En raison de la pandémie, l’Experi-
menta n’a malheureusement pu maintenir son offre que de manière limitée en 2020. Bechtle continue 
de soutenir sans réserve l’établissement d’enseignement. 

Le « Buchbar » (bar à livres) 
est un projet commun avec 
les ateliers pour personnes 
handicapées de Krautheim.
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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, la triade décrite plus haut et notre respon-
sabilité 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 2020, 
si l’on considère l’ensemble du groupe, Bechtle a versé 277 603 euros pour des actions caritatives et 
410 537 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. 

Des collègues de la société de 
services informatiques Bechtle 

Cologne soutiennent, par des 
dons et le bénévolat, le projet 
Helping Hands sur place. Par 

l’adaptation d’une prothèse, ce 
projet permet aux personnes les 

plus pauvres en Inde de 
participer de nouveau à la vie.

COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 
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À travers des dons récoltés auprès des ollaborateurs, 
Bechtle direct Allemagne finance depuis des  
années la formation scolaire de Noah. Ce garçon  
de 14 ans est à l’école Manyota de King’Ori-Arusha, 
en Tanzanie.

Les colonies d’abeilles sur les sites de l’entreprise  
à Neckarsulm, Gaildorf et Fribourg-en-Brisgau 
recueillent assidûment le pollen. La vente de  
miel est liée à un don, tandis que le projet attire 
l’attention sur la mortalité des insectes.

Une boîte à chaussures pour Noël : plus de 100 paquets remplis et 
emballés avec du papier cadeau ont été donnés par des collègues de 
Neckarsulm. Les colis ont ensuite été distribués par l’intermédiaire de 
l’association « Die Tafel » (restos du cœur allemands) et de la Diakonie 
Heilbronn (service d’aide) aux plus démunis de la région pour Noël.
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COLLABORATEURS ET SOCIÉTÉ

IA créative pour le jour de 
l’Unité allemande.

L’intelligence artificielle (IA) représente la technologie du futur et est pleine d’énergie 

 créative – c’est ce qu’ont pu constater les visiteurs du « Cube » du land de Bade-Wurtemberg 

lors de la célébration des 30 ans de la réunification de l’Allemagne en septembre et octobre 

2020. Pendant quatre semaines, l’installation d’art numérique IA « Grenzauflösung (dissolu-

tion des frontières) »  dans le centre-ville de Potsdam a estompé les frontières entre la réalité 

et l’art. La présence du Land est apparue tournée vers l’avenir et innovante et est vite 

devenue un véritable aimant pour les visiteurs. Celle-ci a été soutenue par l’entreprise d’IA 

Colugo, membre du réseau Cyber Valley Startup Network. Bechtle a accompagné Colugo 

dans la réalisation de cette contribution. 

 C O L L A B O R A T E U R S  E T  S O C I É T É 
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Avec son mur vidéo illuminé et coloré de près 
de dix mètres carrés, le Cube du Bade-Wur-
temberg s’est nettement distingué des 30 pavil-
lons qui jalonnaient le parcours de l’exposition 
« EinheitsEXPO ». Ceux qui passaient devant 
sur le grand chemin pour piéton et la piste 
cyclable - et ils étaient nombreux - s’arrêtaient 
généralement pour regarder la peinture numé-
rique, faire un signe de la main, tendre les bras 
en l’air ou faire des allers et retours. Les cou-
leurs du tableau changeaient constamment et 
de façon à peine perceptible au niveau du plus 
petit pixel jusqu’à ce que, comme par une main 
invisible, un autre style artistique apparaisse. 
D’une réinterprétation à l’autre. Une image 
unique à chaque instant. 

L E S  R É S E A U X  D E  N E U R O N E S 

A R T I F I C I E L S  T I S S E N T  E N S E M B L E 

D E S  I N F O R M AT I O N S  V I S U E L L E S .

Ce que le spectateur ne voyait pas, les processus 
informatiques très complexes en arrière-plan : 
un supercalculateur Nvidia fourni par Bechtle 
pour Colugo traitait des millions de données en 
quelques fractions de seconde. On comprend 
pourquoi Cube était affectueusement surnommé 
« Käpsele », dialecte souabe désignant une per-
sonne intelligente.

La question la plus fréquemment posée par les 
visiteurs était : « Que se passe-t-il exactement 
ici ? ». Une caméra haute performance trans-
mettait au supercalculateur ce qui se passait 
devant le mur vidéo LG. Le supercalculateur trai-
tait les images capturées à l’aide de réseaux de 
neurones qui imbriquaient les images sous 
forme de différents styles, notamment l’expres-
sionnisme, les fractales, l’architecture ou l’art 
liquide, par exemple. Chacun de ces styles avait 
auparavant été alimenté avec diverses informa-
tions visuelles provenant d’Internet et formé de 
manière à ce que le résultat soit après l’interac-
tion avec le monde extérieur, esthétiquement 
agréable.

L E A D E R  E U R O P É E N  D A N S  L E 

D O M A I N E  D E  L’ I A .

Intuitif et ludique d’une part, informatif d’autre 
part. Au dos du cube, les visiteurs appre  naient 
que l’initiative « Cyber Valley » du Bade-Wur-
temberg est non seulement de loin le plus 
important site de recherche et développement 
en matière d’IA en Allemagne, mais qu’elle 
occupe également une position de leader en 
Europe. Dans cet environnement très dyna-
mique, l’équipe Colugo, composée de quatre 
membres, développe des solutions d’IA pour les 
entreprises et est également active en tant que 
groupe d’artistes Lunar Ring.

Les visiteurs en ont appris davantage sur les 
aspects économiques et sociaux importants de 
l’IA sur kreative-ki.de, un site web géré par 
Colugo et Bechtle, qui diffuse les événements  
du Cube en direct pour toutes les parties inté-
ressées – et qui est toujours disponible comme 
plateforme d’information sur l’IA.  

En plus des Länder, les organes constitutionnels 
tels que le parlement fédéral, le conseil fédéral 
et le gouvernement fédéral ainsi que d’autres 
institutions étaient présentes à l’EinheitsEXPO. 
Pour des raisons d’hygiène, le concept dont les 
facteurs temps et espaces ont été ajustés, a 
remplacé la fête citoyenne initialement prévue 
avec des centaines de milliers de visiteurs.   

cyber-valley.de 

kreative-ki.de 

http://cyber-valley.de/
https://kreative-ki.de/
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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 au sein de nos activités de gestion durable. En optimisant nos processus métiers, nous 
pouvons réduire les émissions, préserver des ressources et minimiser les impacts négatifs sur l’en-
vironnement. Nous contribuons ainsi à la protection de l’environnement et du climat. Notre objectif 
est de contribuer au mieux à la protection de la nature et de l’environnement, et ce en coopération 
avec les constructeurs, les éditeurs, nos partenaires et nos clients.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET ÉMISSIONS. 
En novembre 2016, le gouvernement allemand a adopté le plan de lutte contre le changement clima-
tique 2050. Ce plan prévoit pour l’Allemagne un bilan carbone majoritairement neutre d’ici 2050. L’Al-
lemagne s’inspire ainsi de l’objectif formulé dans l’accord international sur le climat signé à Paris en 
2015 qui vise 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 ». Une réduction des gaz à effet de serre de minimum 55 % par rapport au niveau 
de 1990 a également été fixée comme objectif à moyen terme à atteindre d’ici 2030. 

L’accent est mis ici sur les gaz à effet de serre. Les éléments gazeux dans l’atmosphère sont aussi 
bien présents de façon naturelle qu’issus de l’activité humaine. Ils peuvent absorber les rayons infra-
rouges thermiques puis les émettre de nouveau. C’est précisément cette propriété qui génère ce que 
l’on appelle l’effet de serre. La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO₂), le protoxyde d’azote 
(N2O), le méthane (CH4) et l’ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmos-
phère de la terre. Le dioxyde de carbone est le principal responsable de l’effet de serre, d’après les 
données de l’agence fédérale allemande pour l’environnement, en 2019 aussi près de 88 % des émis-
sions de gaz à effet de serre lui étaient imputables. Ce gaz est avant tout libéré lors de la combustion 
des énergies fossiles.

umweltbundesamt.de

ENVIRONNEMENT

http://www.ghgprotocol.org
http://umweltbundesamt.de
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N O T R E  A P P R O C H E .

GRI 103-1

En raison de l’influence importante du dioxyde de carbone sur l’effet de serre, nous examinons aussi 
nos émissions de CO₂ et recherchons des solutions pour les réduire. Pour nos conseillers clients, nos 
consultants et nos techniciens de service IT, il est extrêmement important d’être mobiles. C’est la 
raison pour laquelle les émissions de CO₂ causées par Bechtle sont essentiellement provoquées par 
les véhicules de service. À cela s’ajoutent les dépenses d’énergie pour l’exploitation et la climatisa-
tion des datacenters Bechtle ainsi que pour les bureaux et les entrepôts. 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. Lors de la rédaction du rapport, Bechtle se focalise sur les catégories d’émissions 
(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 d’une gestion environnementale structurée. Un 
manuel de gestion de l’environnement pose les bases de la stratégie environnementale de Bechtle AG 
et son application opérationnelle englobe toutes les sociétés dont le siège se trouve à la centrale du 
groupe. 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 2 000 collaborateurs fin 2020, 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’environnent. En règle générale, les projets sont tout d’abord testés individuelle-
ment 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 Managing Directors des différentes sociétés. Ils sont 
également les premiers interlocuteurs auxquels s’adresser en cas de plainte. Dans les sociétés cer-
tifiées selon DIN EN ISO 14001, ce sont les délégués de l’environnement qui recueillent les sugges-
tions et contrôlent leur mise en application.

Les sociétés suivantes du groupe Bechtle étaient certifiées selon DIN EN ISO 14001 lors de l’année du 
rapport : Bechtle AG à Neckarsulm et Gaildorf ; Bechtle direct Public Sector, Neckarsulm ; PP 2000 
GmbH avec les sites de Stuttgart et Kornwestheim ; Bechtle Remarketing GmbH à Wesel, Bechtle 
direct B.V. aux Pays-Bas avec les sites d’Eindhoven et de Breukelen (ainsi que MVO Nederland); BuyIT 
direct Pays-Bas à Hoofddorp. Le certificat B Corporation est détenu par Codalis SA à Genève en 
Suisse romande qui a fusionné depuis le 1er janvier 2021 avec Bechtle Suisse SA. 

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 l’impact des prestations 
des entreprises en matière d’environnement, de questions sociales et éthiques. En 2020, 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.

ghgprotocol.org

ecovadis.com

http://www.ghgprotocol.org
http://ghgprotocol.org
http://www.ghgprotocol.org
http://ecovadis.com
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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 du rapport, une installation géothermique a été implantée sous le nouveau bâtiment 
de bureaux nouvellement construit au siège du groupe et mise en exploitation fin 2020. Dans la conti-
nuité de ces travaux, des installations photovoltaïques ont également été étendues. D’autres modules 
photovoltaïques, aussi bien au niveau du nouveau bâtiment que des bureaux déjà existants, per-
mettent d’augmenter le gain d’énergie à partir des rayons solaires de 560 Kilowatt-Peak (kWp) à près 
1 900 kWp. 

Le graphique suivant offre un aperçu des équipements et de leur performances : Quatre 
systèmes photovoltaïques sont installés sur le bâtiment de la centrale logistique (en orange, 1–4) et 
un autre est monté sur le toit du parking couvert (5) ainsi que sur les bâtiments hébergeant des 
bureaux (6–8). 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

1 2 3 4 5 Total

Puissance en kWp 380,19 70,6 149 223 524,9 347,75 90,35 90,35 1 876,14 

Nombre de modules 1 653 304 648 828 1 852 1 070 278 278 6,911 

Surface en m² 2 391 824 1 041  3 000 4 500 1 474 453 453 14 406 

Mise en service 12/2007 12/2008 2011 6/2018 6/2018 2021 2021 2021 –

 6  7  8

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].

 1  2  3

ENVIRONNEMENT
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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 2019, Bechtle Mobility gérait en Allemagne près de 3 535 véhicules. Les sociétés étran-
gères gèrent leurs véhicules de façon autonome. Au sein du groupe Bechtle (sans la Suisse) 98 719 166 
kilomètres ont été parcourus avec des véhicules d’entreprise en 2019. 

Dans le présent rapport, nous faisons état pour ce qui concerne les émissions, des chiffres-clés de 
2019, cependant l’année 2020 fut à maints égards, en raison de la pandémie de la Covid-19, une année 
particulière qui s’est aussi répercutée sur l’utilisation du parc de véhicules. Le confinement sévère 
qu’a connu l’Europe au printemps 2020 a conduit à la délocalisation des postes de travail vers les 
bureaux à domicile, beaucoup de rendez-vous clients ont eu lieu en ligne, de même que les réunions 
dans tous les sites Bechtle. Cela s’est traduit par une réduction significative des trajets profession-
nels qui se remarque très distinctement dans le nombre de kilomètres parcourus en mars et surtout 
en avril 2020 : rien qu’en avril, on compte 4,8 millions de kilomètres parcourus en moins par rapport 
à l’année précédente. Nous analyserons les deux prochaines années pour connaître les répercus-
sions à long terme des expériences issues de l’utilisation intensive des solutions de collaboration vir-
tuelles pendant la pandémie sur le comportement d’utilisation.

Le tableau suivant montre les conséquences de la pandémie sur les kilomètres parcourus par les 
véhicules d’entreprise Bechtle en Allemagne et en Autriche via une comparaison 2019/2020 :

La consommation énergétique du parc de véhicules du groupe Bechtle (sans la Suisse) en 2019 est 
présentée dans le tableau suivant :

COMPARAISON DES KILOMÈTRES PARCOURUS PAR LA FLOTTE DE VÉHICULES DE LA SOCIÉTÉ  
BECHTLE EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE. en km 

 2019  2020 

Mars 7 631 525 5 019 095

Avril 7 443 367 2 657 847

Nombre moyen de kilomètres annuels parcourus par véhicule 29 041 19 586

Consommation 2019
Utilisation d’énergie primaire 

en 2019

Diesel 6 143 520 l 61 250 892

Essence 978 517 l 8 787 083

Gaz de pétrole liquéfié (LPG) 1 659 l 10 966

Somme des carburants 70 049 031

GRI 302-2 

CONSOMMATION ENERGETIQUE SELON LES SOURCES (SCOPE 1).  en kWh
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B E C H T L E  E N C O U R A G E  L E  D É V E L O P P E M E N T  D ’ U N E  M O B I L I T É 

D U R A B L E . 

Depuis novembre 2020, 50 VW ID.3 complètent le parc de véhicules de Bechtle en Alle-
magne. À la fin de l’année 2020, environ 15 % des près de 3 600 véhicules d’entreprise uti-
lisés en Allemagne étaient électrifiés, que ce soit sous forme de véhicule électrique hybride 
ou de voiture entièrement électrique. Bechtle dépasse ainsi la valeur cible de 10 % fixée 
pour 2022 dans le rapport 2019 sur le développement durable.   

La stratégie de mobilité de Bechtle associe quatre paramètres essentiels nécessaires à 
une expansion réussie et durable de la mobilité électrique. Si le nombre de véhicules élec-
triques et hybrides du parc automobile augmente, les collaborateurs ont alors besoin d’un 
nombre suffisant de possibilités de recharge à proximité de leur lieu de travail. Cela 
englobe donc également une gestion efficace de la charge et une surveillance des bornes 
de recharge de tous les sites. Afin d’utiliser pour la recharge une électricité verte produite 
de façon autonome, Bechtle développe considérablement l’utilisation des énergies renou-
velables à son siège et sur les nouveaux sites. Cette approche globale va au-delà des exi-
gences auxquelles doit répondre la gestion du parc de véhicules, c’est pourquoi Bechtle a 
créé une interface entre la gestion des bâtiments, la gestion de l’immobilier et la gestion 
de l’environnement. Lors des derniers mois, nous avons mis en rapport chaque activité 
individuelle et créé les interfaces requises. Dans le cadre de la construction du nouveau 
bâtiment au siège du groupe, nous avons non seulement pu plus que doubler le nombre de 
bornes de recharge mais aussi étendre considérablement l’installation photovoltaïque. En 
parallèle, nous avons commencé l’extension de l’infrastructure de recharge dans la région 
germanophone Allemagne, Suisse, Autriche.

Depuis octobre 2020, 50 nouveaux 
véhicules entièrement 

électriques complètent le parc de 
véhicules Bechtle dans toute 

l’Allemagne. Parallèlement, nous 
continuons à développer 

l’infrastructure de recharge.

ENVIRONNEMENT
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*  Allemagne : Brême, Bonn, Chemnitz, Cottbus. Duisburg, Freiburg, Hambourg, Hanovre, Karlsruhe, Kiel, Mannheim, Neckarsulm, Olching, 
Oldenburg, Radolfzell. Autriche : Graz, Vienne Suisse : Mägenwil. 

Suite à l’ouverture il y a trois ans, du parking réservé aux collaborateurs au siège du groupe 
à Neckarsulm, Bechtle a pu pour la première fois étendre considérablement son infrastruc-
ture de recharge à près de 60 bornes de recharge. L’installation photovoltaïque qui se 
trouve sur le toit du parking alimente depuis les stations de recharge électrique de l’entre-
prise avec du courant issu d’énergies renouvelables. Lors d’une prochaine étape de 
construction, l’infrastructure électrique à Bechtle Platz 1 sera plus que doublée et passera 
à près de 140 bornes de recharge. 

Dans le même temps, Bechtle installe une infrastructure de recharge supplémentaire 
dédiée à la mobilité électrique sur 19 sites* du groupe en Allemagne, Autriche et Suisse. 
Après la conclusion en 2021 de l’actuelle étape d’extension, le nombre de propres bornes 
de recharge dont disposera le groupe Bechtle dans la région germanophone sera de près 
de 300 bornes. Notre objectif de ces deux prochaines années est de développer l’infrastruc-
ture de recharge sur tous les sites allemands où cela est possible ainsi qu’en Autriche et 
en Suisse.   

Infrastructure de recharge intelligente. L’entreprise de technologie The Mobility 
House fournit les stations de recharge adaptées et s’assure que l’utilisation s’intègre avec 
efficacité et rentabilité dans l’environnement énergétique en place grâce à une gestion de 
l’énergie et de la recharge basée sur logiciel. La particularité de ce projet est que nous 
créons une infrastructure de recharge intelligente et conforme au droit de l’étalonnage sur 
chaque site. Intelligente signifie que les cycles de recharge peuvent être dirigés de façon 
dynamique en fonction de la puissance disponible. De plus, le système permet une évalua-
tion du courant chargé par véhicule via une fonction de monitoring.

Toutes d’un coup ! En octobre, les 50 VW ID.3 ont été livrés simultanément à la Bechtle Platz à Neckarsulm 
pour être ensuite remises à leurs nouveaux conducteurs et conductrices.
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C O N S O M M AT I O N  É N E R G É T I Q U E  G É N É R É E  PA R  L’ É L E C T R I C I T É ,  

L E  C H A U F FA G E  E T  L E  R E F R O I D I S S E M E N T / L A  C L I M AT I S AT I O N . 

GRI 302-1

Dans le rapport précédent, nous pouvions accéder aux données recueillies en Allemagne dans le 
cadre de l’audit énergétique DIN EN 16247-1. En 2020, nous avons commencé à mettre en place dans 
tout le groupe, une collecte de chiffres-clés portant sur l’énergie. Ainsi il est pour la première fois 
possible dans le présent rapport d’indiquer la consommation énergétique enregistrée pour l’électri-
cité, le chauffage et le refroidissement/la climatisation au sein de tout le groupe en. Il n’existe pas de 
chiffres comparatifs sur la base des mêmes données datant des années précédentes. Pour la pro-
chaine année de rapport, il est prévu de faire passer la collecte des chiffres-clés à un niveau de stan-
dardisation plus élevé ce qui changera vraisemblablement encore une fois la base des données. 
Comme l’année passée, Bechtle considère les calculs du présent rapport comme un statu quo et une 
base pour l’élaboration d’une stratégie climatique.

2019 

Consommation énergétique directe (Scope 1) 

Énergie de chauffage (combustibles fossiles) 32 793,74  

Consommation de carburants 252 176,51

Consommation énergétique indirecte (Scope 2) 

Électricité 73 916,86

Chauffage collectif 8 563,58

Consommation énergétique totale au sein de l’organisation 367 450,69

GRI 302-1

CONSOMMATION ENERGETIQUE AU SEIN DU GROUPE EN 2019.   en GJ

GRI 305-1, GRI 305-2

ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DIRECTES ET INDIRECTES (SCOPE 1 ET 2) .    en CO2 

2019 

Émissions énergie de chauffage 1 952,91

Émissions carburants 18 101,08

Somme des émissions Scope 1 20 053,99

Émissions électricité 6 945,70

Émissions chauffage collectif   418,81

Sommes des émissions Scope 2 « basées sur le lieu » 7 364,51

Total des émissions 27 418,50

ENVIRONNEMENT
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GRI 103-3

La saisie et la mise à jour de chiffres-clés relatifs à l’environnement offrent la transparence néces-
saire 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 Managing Director respectif. Les résultats d’audit de toutes les certifications sont 
régulièrement vérifiés par le délégué à l’environnement et le délégué EcoVadis, les potentiels d’amé-
lioration sont identifiés et les prochaines mesures dégagées.

L E  N O U V E A U  B ÂT I M E N T  D E  B U R E A U X  À  B E C H T L E  P L AT Z  1  

M A R Q U E  U N E  É TA P E  D A N S  L E  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E .

Bechtle AG crée les conditions infrastructurelles requises pour la future croissance au 
siège à Neckarsulm. Pour cela, l’entreprise d’informatique poursuit de façon conséquente 
la stratégie reposant sur la création et l’utilisation d’énergies renouvelables via différentes 
mesures. Les travaux du bâtiment supplémentaire nouvellement construit se sont terminés 
comme prévu fin septembre 2020. Le nouveau bâtiment moderne peut accueillir 600 colla-
borateurs supplémentaires. Grâce à l’extension de l’utilisation de la géothermie ainsi qu’à 
l’utilisation d’installations supplémentaires de photovoltaïque et d’énergie solaire ther-
mique, la production d’énergie renouvelable à Bechtle Platz connaît de nouveau une 
augmentation significative. En parallèle, l’infrastructure de recharge dédiée à l’approvision-
nement électrique des véhicules hybrides et électriques est passée de près de 60 à 130 
bornes de recharge. 

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 découlant de 
chiffres-clés quantifiables et mesurables. À moyen terme, nous souhaitons donc aussi pouvoir pré-
senter nos émissions Scope 3. Pour ceci, nous avons besoin d’une transparence des données suffi-
sante dans le cadre d’un reporting des chiffres-clés complet. Lors de l’année du rapport, nous avons 
déjà pu construire une base de données solide pour ce qui concerne les émissions. Notre objectif est 
de poursuivre la professionnalisation des processus de collecte des chiffres-clés nécessaires. Pour ce 
qui concerne le parc automobile, nous souhaitons continuer d’encourager l’électrification du parc de 
véhicules ainsi qu’installer et mettre en service les près de 300 bornes de recharge prévues d’ici la fin 
de l’année 2021.
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Le nouveau bâtiment qui rejoint le bâtiment existant représente déjà la sixième grande 
extension sur le site de l’entreprise et reflète le succès économique et la croissance dyna-
mique de Bechtle. À l’instar des projets précédents, le nouveau bâtiment mise sur l’utilisa-
tion d’énergies renouvelables. Le champ géothermique placé sous le bâtiment comprend 
42 sondes géothermiques installées à 48 mètres de profondeur. Pour Bechtle, cette tech-
nologie a fait ses preuves : deux autres champs géothermiques sont déjà en exploitation 
dans le centre logistique (depuis 2016) ainsi que dans le parking réservé aux collaborateurs 
(depuis 2017). Au total, Bechtle compte maintenant 224 sondes géothermiques sur son site. 
Les modules d’énergie solaire thermique placés sur le toit chauffent l’eau sanitaire pour 
les douches. D’autres modules solaires aussi bien au niveau du nouveau bâtiment que des 
bureaux déjà existants, étendent les installations photovoltaïques existantes et augmen-
tent ainsi la production d’énergie issue des rayons solaires de 560 Kilowatt-Peak (kWp) à 
près de 1 900 kWp au total. Le courant obtenu à partir des énergies renouvelables est uti-
lisé aussi bien pour les bureaux que pour la recharge des véhicules électriques et hybrides.

Un atrium entouré de galeries à chaque étage forme le centre des 10 000 m² du nouveau 
bâtiment. Deux espaces propices à l’activité physique s’étendant sur 450 m² au rez-de-
chaussée permettent l’extension future de l’offre de la gestion de la santé dans l’entreprise 
avec par exemple des cours de yoga ou de gymnastique ciblée pour le dos. En plus de cela, 
deux nouveaux vestiaires avec sanitaires ont été créés pour les collègues sportifs ainsi que 
ceux qui viennent à vélo. Une solution Smart-Office intelligente contrôle la chaleur, la cli-
matisation et la lumière dans le micro-espace de travail. Il n’y a donc pas de solution de 
climatisation uniforme pour les open-spaces, mais au contraire, le dispositif contrôle auto-
matiquement – selon les îlots de travail et l’incidence de la lumière – l’éclairage, les stores, 
la chaleur et la climatisation selon les besoins individuelles. Ce procédé permet une utili-
sation des ressources particulièrement efficace énergétiquement.       

La nouvelle construction de bureaux à Neckarsulm fait suite aux bâtiments administratifs existants et peut accueillir 
jusqu’à 600 collaborateurs.

ENVIRONNEMENT
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IT ÉCOÉNERGÉTIQUE – DURABILITÉ VIA L’IT.

L’accent mis sur le thème de l’IT écoénergétique ou « Green IT » sera élargi et complété à l’avenir 
par la question d’une contribution de l’IT au thème de la durabilité - c’est-à-dire la durabilité par les 
technologies de l’information. Au cours de l’année de rapport de 2020, les technologies numériques 
ont joué un rôle central dans la réduction de l’impact de la pandémie sur l’économie, la vie publique 
et la sphère privée. Malgré tous les obstacles techniques et les répercussions sociales négatives, 
comme par ex. l’isolement, le passage de la productivité au « télétravail »  a montré, là où cela était 
possible : l’IT contribue de manière significative au maintien de l’activité, à la transformation numé-
rique en général et à l’établissement de nouveaux modèles commerciaux. Nous aussi, chez Bechtle, 
nous avons tiré des leçons de la pandémie et nous avons fait avancer les projets plus rapidement : 
d’une part, nous alignerons à l’avenir plus étroitement notre approche cohérente de la numérisa-
tion sur les ICP (indicateurs clés de performance) numériques, et d’autre part, nous développons 
des solutions informatiques durables pour nos clients en termes d’évaluation des risques, de 
retrait de l’informatique et de conseil sur les architectures informatiques durables sur la base des 
premiers résultats de l’année passée.

Un exemple : l’Allemagne a pu réduire ses émissions de CO₂ de 80 millions de tonnes au cours de 
2020, année de la pandémie - et a ainsi dépassé ses objectifs climatiques. L’une des principales rai-
sons est la réduction considérable des voyages d’affaires et des déplacements quotidiens pendant 
les périodes de confinement. Il est apparu que la gestion numérique orientée vers les plateformes, 
par exemple par le biais de solutions de collaboration telles que Microsoft Teams ou Cisco Webex, 
peut être un élément important pour une numérisation durable. La croissance exponentielle des 
réunions virtuelles dans le groupe en est la preuve :

L’expansion constante des solutions de collaboration pour les conférences web et les visioconfé-
rences est déjà une mesure prise par Bechtle depuis plus de sept ans afin de réduire le nombre de 
déplacements et de voyages. 

L’augmentation modérée de leur utilisation prévue dans le rapport sur le développement durable 
2019 a été largement dépassée en raison de la situation de pandémie. Jamais auparavant autant de 
collègues n’ont utilisé des outils de collaboration dans leur travail quotidien qu’en 2020.

Dans ce rapport, nous renonçons à fournir un niveau de détails plus élevé des chiffres clés sur la 
durabilité numérique. En effet, 2020 a été une année exceptionnelle à tous points de vue. Il reste à voir 
dans quelle mesure ce développement représente un tournant permanent pour les stratégies de 
durabilité numérique. La définition de chiffres clés de durabilité numérique sera une mission à 
accomplir en 2021. Par conséquent, la composante systémique des technologies de l’information 
durables est d’une importance capitale. Afin d’accompagner l’objectif commercial de Bechtle, l’IT 

2019 2020

Nombre total de réunions en mille 177 120  625 400

NOMBRE DE VISIOCONFÉRENCES VIA DES PLATEFORMES DE COLLABORATION.
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interne (organisation CIO/DSI) a pour tâche d’évaluer les aspects de durabilité économique, sociale et 
écologique des processus et des applications. En termes de méthodologie, cela signifie qu’il faut tra-
vailler avec les unités spécialisées pour orchestrer la poursuite de la numérisation dans le cadre de 
l’accord parfait : efficacité, cohérence et suffisance. Notre architecture d’entreprise poursuit déjà cet 
objectif et tous les processus soutenus par l’IT sont examinés dans cette optique. Outre l’amélioration 
des processus (efficacité) et les changements de processus (cohérence), les questions du retrait des 
équipements IT et du déclassement des applications et de l’infrastructure (suffisance) sont égale-
ment intégrées dans la stratégie. En 2021, Bechtle continuera sur la voie qu’elle a déjà empruntée. 
Ainsi, dans un projet phare, tous les processus spécifiques du service des ressources humaines, y 
compris les applications et les infrastructures, sont systématiquement évalués selon ce paradigme. 

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

D’ici 2021, notre objectif est d’intégrer des critères de développement durable mesurables, tels que  
les émissions de CO₂ ou le retrait des applications (démantèlement des systèmes existants), dans  
dix pour cent de tous les projets informatiques spécifiques au sein de notre architecture d’entreprise. 
À long terme, nous aimerions élargir à la fois la liste des critères et la mise en œuvre.

ENVIRONNEMENT
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LOGISTIQUE ET EMBALLAGE.

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

GRI 103-1

De par notre activité commerciale, la logistique et l’emballage ont pour nous une importance essen-
tielle. La centrale logistique de Bechtle à Neckarsulm fonctionne comme une plate-forme 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, stockée temporairement en fonc-
tion des projets ou agrémentée de logiciels informatiques. Les réclamations sont également traitées 
à la centrale logistique. En 2020, environ 17 637 colis en moyenne ont quitté chaque jour l’entrepôt de 
Neckarsulm pour être livrés chez nos clients. L’emballage d’origine des produits ainsi que les embal-
lages extérieurs et de transport génèrent un très grand volume de déchets et contribuent donc à la 
consommation de matières premières et aux émissions. De plus, le transport des marchandises 
donne lieu à des émissions de CO₂ qui se répercutent de façon significative sur notre empreinte éco-
logique.

G E S T I O N .

GRI 103-2

Nous n’avons qu’une influence indirecte sur le transport des marchandises. Les produits sont com-
mandés via le service d’achat central et envoyés à notre entrepôt ou directement à nos clients via les 
distributeurs ou fabricants ; ce sont généralement les distributeurs et fabricants qui définissent le 
mode de transport. Selon le projet, les conseillers clients et les achats élaborent des solutions de 
transport individuelles en étroite collaboration avec nos fabricants, comme par exemple des livrai-
sons par train ou par bateau générant moins d’émissions, des solutions appelées « Last Green Mile » 
ou encore le regroupement de livraisons. Au cours de l’année 2021, un poste nouvellement pourvu au 
sein de la centrale logistique doit prendre en compte ce sujet dans sa globalité.

La gestion des questions d’emballage est effectuée au niveau de la centrale logistique de Neckar-
sulm via le secteur Logistique opérationnelle. Cette équipe coordonne tout ce qui touche aux embal-
lages, de la commande du matériel d’emballage à l’élimination et aux nouveaux concepts innovants 
en passant par l’optimisation des emballages et la réduction des volumes de transport.

Logistique de stockage à emballage optimisé. En ce qui concerne 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 et effectuées également 
en collaboration avec nos prestataires de transport. 

S’étant fixé pour objectif de réduire la consommation énergétique et les émissions de CO₂ sur l’en-
semble de la chaîne d’approvisionnement, des distributeurs 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 sortants et le nombre de transports par rapport à la quantité de marchandises 

Voir aussi Déchets et 
matériaux recyclables GRI 
103-2

Voir aussi Dialogue des parties 
prenantes sur la gestion des retours
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traitées. Via ces mesures, nous ne voulons pas seulement réussir à améliorer l’impact écologique de 
notre activité économique, mais nous voulons également 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 fai-
sable et pertinent.

En 2020, la centrale logistique a introduit de nouveaux types d’emballages dans le domaine du car-
tonnage. L’objectif était non seulement de réduire le temps du processus grâce à une nouvelle tech-
nique de pliage mais aussi de continuer d’optimiser la taille des cartons via une analyse ciblée. Cela 
conduit dans le même temps à une réduction des matières d’emballage et donc du volume de trans-
port. 

De plus, l’équipe logistique continue de s’occuper de la consolidation des livraisons, c’est-à-dire du 
regroupement des commandes. Au lieu par exemple de procéder à l’envoi de nombreuses com-
mandes via de nombreux colis individuels correspondants à une même adresse de réception, nous 
pouvons maintenant regrouper ces commandes sur une palette et effectuer une livraison consolidée. 
Ce projet est déjà arrivé dans sa dernière phase et participe aux efforts déployés pour réduire le 
matériel d’emballage et le volume de transport. 

De même, la Bechtle Box© est de plus en plus souvent utilisée comme solution d’envoi innovante. 
Lors de l’année du rapport, nous avons démarré un échange avec nos grands fabricants partenaires 
à propos de l’utilisation de la Bechtle Box© et des autres mesures visant à optimiser les emballages. 
Ce dialogue est poursuivi en 2021. Malheureusement, un rendez-vous sur site important pour ce sujet 
n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. Le projet doit être poursuivi. 

De plus, le secteur Logistique opérationnelle a vérifié dans quelle mesure la logistique Bechtle peut 
réintroduire ses déchets plastiques dans le cycle d’emballage et quelles matières d’emballage en 
plastiques recyclés peuvent être utilisées. Les premiers emballages test sont en cours d’utilisation et 
leur capacité à faire face à la pratique est testée.

 

2019 2020 

Matières non renouvelables utilisées  en t  17,5 17,1

Matières renouvelables utilisées  en t 350,8 394,2

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

GRI 301-1

MATIÈRES.

Poids total des matières utilisées pour l'emballage des principaux produits, classées par matières renouvelables et non renouvelables (en t).*

ENVIRONNEMENT
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GRI 301-1

CONSOMMATION – MATERIEL 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.

En raison de la pandémie et du changement du comportement de commande de nos clients, 2020 a 
connu une croissance particulièrement importante du nombre de colis envoyés ce qui s’est répercuté 
sur la quantité de matières d’emballage utilisées. Nous avions estimé une augmentation de 10 %, et 
lors de l’année du rapport, le nombre de colis émis a effectivement augmenté de 28,5 % par rapport 
à l’année précédente, le cartonnage mis en circulation a en revanche augmenté de 11 %. Un rapport 
de croissance qui a dépassé notre objectif qui était d’atteindre d’ici la fin 2020 une réduction propor-
tionnelle de la consommation de matières d’emballage recyclables de 5 % pour le cartonnage.

2019 2020 

Carton

 Total en kg  185 835 206 404

 Proportionnellement en % 50,46 50,17

CO₂e en kg 149 783 166 362

Papier 

 Total en kg 72 783 80 641

 Proportionnellement en % 19,76 19,60

CO₂e en kg 2 533 2 806

Plastiques sans film

 Total en kg 827 931

 Proportionnellement en % 0,22 0,23

CO₂e en kg 2 382 2 680

Films

 Total en kg 16 666 16 215

 Proportionnellement en % 4,52 3,94

CO₂e en kg 43 499 42 321

Bois

 Total en kg 92 204 107 192

 Proportionnellement en % 25,03 26,06

CO₂e en kg 1 097 1 276

Total

 Total en kg 368 315 411 382

 Proportionnellement en % 100 100

CO₂e en kg 199 294 215 445

*  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  
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É VA L U AT I O N .

GRI 103-3

Les collaborateurs de la centrale logistique déterminent et analysent régulièrement le volume d’em-
ballage. Ici, en collaboration 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. De plus, les collabora-
teurs sont en contact étroit avec le Facility Management du groupe qui est en charge de l’élimination. 
Dans le cadre d’audits internes et externes selon DIN EN ISO 14001, le service évalue depuis dix ans 
les secteurs de Bechtle AG et reporte le concept d’élimination à l’ensemble de la centrale du groupe 
et donc également à la centrale logistique. Le concept d’élimination est vérifié chaque année et ajusté 
si 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.

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

Nous souhaitons à long terme, observer plus précisément les moyens de transport utilisés dans la 
chaîne logistique en aval et en amont et déterminer ainsi quels sont les moyens d’influence dont nous 
disposons dans nos activités commerciales pour réduire les émissions. En outre, nous souhaitons 
poursuivre les projets débutés en 2020 dans le secteur de l’emballage. En plus de cela, nous allons 
développer des objectifs concrets dans notre programme de développement durable et continuer 
d’étendre la collecte de chiffres-clés. 

La centrale logistique  
à Neckarsulm est la plaque 

tournante logistique du  
groupe Bechtle.

ENVIRONNEMENT
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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 à Neckarsulm, il n’existe que très peu de sites avec un entrepôt. Dans les bâtiments adminis-
tratifs 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 enre-
gistrées dans les comptes des sites appartenant à l’entreprise. Sur la base de ces données, il est pos-
sible de déterminer les tendances et d’identifier les possibilités d’amélioration. La majorité des sites 
de bureau sont des biens immobiliers en location dont le concept d’élimination des déchets est défini 
par le loueur. En raison des différences locales au niveau de l’importance et de la réglementation de 
la gestion des déchets, ces sujets sont traités de manière décentralisée dans les entreprises locales.   

Déchets et matériaux recyclables au siège du groupe. La question des déchets et des maté-
riaux recyclables au siège du groupe à Neckarsulm est basée sur un concept de mise au rebut qui a 
été élaboré dans le cadre de la certification DIN EN ISO 14001 de Bechtle AG mais qui concerne tout le 
site. Les services généraux et le responsable 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 sensi-
bilise à la manipulation prudente des déchets. Les nouveaux collaborateurs sont formés à cet effet 
dans le cadre du programme d’intégration. Chaque année, entre 10 et 20 idées réalisables par-
viennent au responsable de l’environnement. Elles sont examinées et si possible mises en œuvre. La 
gestion des questions d’emballage spécifiques au niveau de la centrale logistique de Neckarsulm est 
exécutée en concertation avec le délégué à l’environnement et le Facility Management via le secteur 
de la logistique opérationnelle.

Au cours de l’année du rapport, nous avons demandé dans tout le groupe, les chiffres-clés portant 
sur les déchets. Les chiffres ainsi obtenus doivent encore être soumis à d’autres étapes de validation. 

2019 2020 

Déchets dangereux (recyclés) 6 265 10 976   

Déchets dangereux (éliminés) – –

Déchets non dangereux (recyclés)* 650 534 524 390   

Déchets non dangereux (éliminés)  – –

Somme 546 423 535 366
* inclus Déchets ménagers thermiquement recyclés

GRI 306-2

DECHETS PAR TYPE ET METHODE D'ELIMINATION A LA CENTRALE DU GROUPE EN 2020  en kg

Voir le chapitre logistique  
et emballage
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C’est pour cette raison que pour 2020, nous ne traitons provisoirement que le volume de déchets 
enregistré au siège à Neckarsulm (y compris la centrale logistique).

Notre objectif de réduire le volume de déchets de 5 % au niveau du siège du groupe d’ici la fin de l’an-
née 2020 n’a pas pu être atteint puisque nous n’avons enregistré qu’une réduction de 2 %. L’analyse 
des causes a montré que cela était dû d’une part à une augmentation du volume de colis au niveau de 
la centrale logistique et d’autre part, les 600 nouveaux postes de travail mis à disposition dans le nou-
veau bâtiment et leur équipement en nouveau mobilier ont généré une quantité de déchets plus 
importante. De plus, dans les bâtiments existants, de nombreux bureaux ont été réorganisés et équi-
pés de nouveau mobilier. 

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 2020 en Allemagne (hors Modus Consult GmbH et DPS 
Software GmbH) 6 526 collaborateurs avaient opté pour la fiche de paie électronique (contre 4 409 l’an 
passé). En Autriche, tous les 512 collaborateurs recevaient leur fiche de paie par voie électronique. En 
Suisse cette option est utilisée par 1 014 collaborateurs, soit là aussi la grande majorité d’entre eux.  

Depuis 2020, nous collectons l’ancien matériel IT utilisé par nous-même au siège du groupe et le 
transmettons aux HP Financial Services. La marchandise est contrôlée au HPE Technology Renewal 
Center à Erskine, en Écosse, et les données sont supprimées de façon certifiée. Environ 89 % de l’an-
cien matériel est revendu, 11 % est recyclé en bonne et due forme. Pour les clients, nous proposons 
également avec HP une boîte de recyclage Bechtle (Bechtle Recycling Box) pour y collecter les car-
touches d’encre et de toner HP vides. Bechtle prend en charge gratuitement le transport pour les 
clients, HP se charge du recyclage. De nouveaux produits sont créés à partir des matériaux recyclés, 
ainsi le cercle se referme et les déchets sont réduits. 

É VA L U AT I O N .

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 au 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.

Voir le chapitre Logistique et 
emballage ainsi que Consommation 

énergétique et émissions

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’évi-
ter le gaspillage et donc de préserver les ressources et de contribuer à la protection du climat. Nous 
allons augmenter les pourcentages de recyclage individuels afin de réduire les déchets ménagers. 
Des objectifs de réduction concrets et les mesures en découlant seront développés en 2021 dans le 
cadre de la création du programme de développement durable de Bechtle. 

ENVIRONNEMENT
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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 d’information (2016) Page Commentaire

1. Profil de l’organisation

GRI 102-1 Nom de l’organisation 8

GRI 102-2 Activités, marques, produits et services 8 Bechtle travaille avec près de 300 fournisseurs/partenaires constructeurs  
et édi-teurs. 

GRI 102-3 Lieu géographique du siège 8

GRI 102-4 Lieu géographique des sites d’activité 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 de l’organisation 8 Capitalisation boursière au 31.12.2020 : 7,5 milliards d’euros ; nombre total des 
entreprises (filiales) voir le rapport annuel Bechtle 2020, annexe groupe/annexe 
A/filiales de Bechtle AG ; capitaux étrangers et propres voir le rapport annuel 
Bechtle 2020, 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, 68, 69 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 2020, rapport de gestion du groupe, chapitre 
 Entreprise/Collaborateurs. Voir également p. 69 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 com-pris les absents et les apprentis mais exclut le personnel 
intérimaire.

GRI 102-9 Chaîne d’approvisionnement Une description n’est pas encore disponible. Elle sera élaborée en 2021.

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 2020, rapport de gestion du groupe, chapitre 
Gestion des chances et des risques.

GRI 102-12 Initiatives externes 16 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 : groupe Bechtle, société de services IT Bechtle GmbH 
Ham-bourg/Kiel. 
MVO Prestatieladder, certificat CO₂ niveau 3 et FIRA Sustainability Report : Bechtle 
direct B.V., Pays-Bas.
FamiUnDo – entreprise menant une politique favorable à la famille : S.S.I.I. 
Bechtle Dortmund

GRI 102-13  Adhésion à des associations et des 
groupes d’intérêts

32 Bitkom

2. Stratégie

GRI 102-14  Déclaration du décideur le plus haut 
placé

4–5 Avant-propos de Dr. Thomas Olemotz, CEO Bechtle AG

 I N D E X  C O N T E N U S  G R I  
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GRI 102 Éléments généraux d’information (2016) Page Commentaire

3. Éthique et intégrité

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

9, 12, 13 Se base sur les directives de l’entreprise : philosophie d’entreprise, code de 
conduite et lignes directrices pour managers.

4. Gouvernance

GRI 102-18 Structure de gouvernance Voir le rapport annuel Bechtle 2020, chapitre Entreprise/Le groupe Bechtle.

5. Implication des parties prenantes

GRI 102-40 Liste des groupes de parties prenantes 19, 20

GRI 102-41 Accords de négociation collective Sans objet

GRI 102-42  Identification et sélection des parties 
prenantes

20

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

21 et suiv.

GRI 102-44  Enjeux et préoccupations majeurs 
soulevés

20

6. Pratique de reporting

GRI 102-45  Entités incluses dans les états 
 financiers consolidés

Voir le rapport annuel Bechtle 2020, rapport de gestion du groupe.

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

6, 17, 18

GRI 102-47 Liste des enjeux pertinents 19

GRI 102-48 Réaffirmation des informations 17 et suiv.  

GRI 102-49 Modifications relatives au reporting 17 et suiv.  

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

99 

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

6, 93

GRI 102-55 Index du contenu GRI 93 et suiv.
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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)

39–43 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 205-1  Activités évaluées en termes de risque 
lié à la corruption

42

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

41

GRI 205-3  Cas avérés de corruption et mesures 
prises

42 D’autres informations ne peuvent pas être reportées puisqu’elles sont 
 confidentielles.

GRI 300 Normes environnementales
GRI 301 Matières 2016

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

87–90 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 301-1  Matières utilisées par poids ou par 
volume

88, 89 Les données se réfèrent uniquement aux emballages des produits qui sont 
utilisés pour l’envoi. Ces données sont collectées au niveau de la centrale 
 logistique 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)

76–83 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

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

82 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)

64–69 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

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

82 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 dans tout le groupe (sans la Suisse). 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’appli cation 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’émis-
sions locaux. Pour les méthodes basées sur l’emplacement géographique, sont 
appliqués les facteurs d’une zone géographique définie (par exemple un pays).  
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 bri-tannique 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)

82

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

91–92 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

GRI 306-2  Déchets par type et méthode  
d’élimination

91 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 
exclusive-ment 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)

44–49 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

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

48 Le taux de fluctuation est calculé en pourcentage. Aucune information disponible 
selon le sexe, l’âge et la région.

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

45, 47 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 règle-
mentés 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 
socié-tés Bechtle allemandes participantes disposant d’un contrat à durée 
indéterminée. La condition préalable est une ancienneté de 6 mois minimum. 
Bechtle Belgique et Bechtle aux Pays-Bas proposent aussi un leasing de vélos. 
Aucune autre information n’est disponible.

GRI 401-3   Congé parental 46 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)

52–57 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

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

52–53 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. En raison de la pandémie, la certification a 
dû être reportée à 2021.

GRI 403-2  Identification des dangers, évaluation 
des risques et investigation des événe-
ments 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 BAD en Allemagne, Mensura en Belgique, pas de données collectées pour les 
autres pays

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

52   

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

52–53   

GRI 403-6 Promotion de la santé des travailleurs 54 Siège du groupe et tous les autres sites des sociétés se trouvant dans le cercle de 
consolidation A et B* ; aucune information disponible pour tous les autres sites.

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 manage-ment 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. En raison de la pandémie, la certification a 
dû être reportée à 2021.

GRI 403-9 Accidents du travail 33 Le nombre d’accidents se réfère à l’Allemagne. Pour le cercle de consolidation B, 
11 accidents de travail et 9 accidents de trajet ont été signalés. 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. 
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Normes relatives à des enjeux spécifiques Page Commentaire

GRI 404 Formation et éducation 2016

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

58–63 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 ne sont disponibles. 

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

61 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. Aide à la 
transition : sans objet

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

58 Chaque collaborateur est censé obtenir une fois par an une évaluation de ses 
perfor-mances 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)

66–69 Reporting des chiffres clés conformément à GRI 103-2

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

68–69 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)

31–33

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

32 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 certains chiffres clés indiqués dans le rapport sur le développement durable Bechtle 2020 : 

A) Sociétés de services informatiques Bechtle : Bonn/Cologne, Darmstadt, Dortmund, Francfort-sur-le-Main, Hambourg/Kiel, Hanovre, Karlsruhe, Cologne, Mannheim, Neckarsulm, 
Nuremberg, Ratisbonne/Munich, Rottenburg, Stuttgart. D’autres sociétés : Bechtle AG, Bechtle Logistique et Services, Bechtle Onsite Services, Bechtle Hosting and Operations, 
Bechtle direct Allemagne, Bechtle Remarketing; PP 2000. 

B) Sociétés étrangères : Bechtle Belgique ; France : Bechtle direct, Inmac Wstore ; Bechtle direct Italie ; Bechtle direct Irlande ; Pays-Bas : Bechtle direct, Buyitdirect ; Bechtle direct 
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