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La politique RSE de Simplébo a été auditée en 2020 par le tiers de confiance certifiant : ECOVADIS. 

Simplébo a obtenu la certification RSE Ecovadis Silver correspondant au Top 25% des entreprises ! 

 

 

En signant cette Charte, Simplébo et ses dirigeants s'engagent à agir conformément aux 

dispositions y figurant. Ils s’engagent à la faire évoluer régulièrement par de nouvelles initiatives 

bénéfiques pour l’impact sociétal et environnemental de Simplébo. 

Chaque nouvelle recrue est invitée à en prendre connaissance, et à suggérer des enrichissements.  

Des objectifs, un rapport et une mesure d’impact est effectuée annuellement par une commission 

interne. 
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INTRODUCTION - POLITIQUE RSE CHEZ SIMPLEBO 

 
Simplébo a confié la responsabilité cette charte à une commission RSE composée de deux 

collaborateurs et d’un des directeurs généraux de l’entreprise. 

 

Ensemble, ils ont un triple objectif :  

 

1. Propager dans l’entreprise la culture RSE conforme à cette charte 

2. Sensibiliser nos partenaires, clients et fournisseurs sur nos attentes en termes de RSE 

3. Evaluer et améliorer en continu la charte et notre impact de façon collaborative 

 

1/ IMPACT SOCIETAL SUR NOTRE EQUIPE 
 

 Simplébo considère qu’il ne suffit pas d’avoir un babyfoot pour avoir un impact sociétal positif 

sur une équipe. C’est une démarche bien plus ambitieuse, qui mêle des enjeux matériels et 

psychologiques. Simplébo forme donc régulièrement ses managers sur les bonnes pratiques de 

management. 

 

 Depuis 2018, Simplébo a créé un poste d’ « Office and Happiness Manager » afin d’améliorer 

considérablement la qualité de vie au travail de son équipe, et la gestion de carrière.  

Cette recrue coordonne les différentes initiatives, tant d’un point de vue RH que logistique. 

 

 L’accueil et la formation des nouvelles recrues sont facilités par un programme de formation et un 

Guide du nouvel arrivant complets formalisés sur le logiciel NOTION.SO, dont voici un aperçu :  
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 Chaque année, chaque salarié de Simplébo dispose de quatre rendez-vous de développement 

personnel et professionnel. Ces entretiens sont réalisés par le manager et/ou l’un des co-

fondateurs de l’entreprise 

 

 La parité est parfaitement respectée chez Simplébo avec 45% à 55% d’hommes / femmes 

 

 Simplébo dispose d’une commission « communication interne » composée de deux membres de 

l’équipe, dans l’objectif est d’optimiser les échanges internes sur tous les sujets, notamment les 

enjeux RSE. Sa mission est également de faire des bilans sur le respect des valeurs et de la culture 

d’entreprise  

 

 Un pilote a été lancé sur une partie de l’équipe : chaque employé est libre de prendre une demi-

journée par mois pour se former sur le sujet de son choix. Ce temps de formation est considéré 

comme du temps de travail. Nous espérons que cette initiative porte ses fruits et soit étendue à 

toute l’entreprise rapidement. 

 

 L’entreprise travaille en continu en collaboration avec les instances représentatives du personnel 

pour développer, mesurer et améliorer notre impact sur la Santé et la Qualité de Vie au Travail :  

amélioration du cadre de travail, team buildings, intervention d’entrepreneurs inspirants, etc 

 

 L'entreprise innove et développe des actions de prévention liées à la santé et à la sécurité au 

travail : méditation, sophrologie, analyse des risques, ostéopathie en entreprise, etc 

 

 La qualité de vie au travail est une considération majeure de Simplébo :   

 

- Des locaux flambants neufs pour un cadre de travail idéal à Paris, proche de Saint Lazare 

- Des horaires clairs : 9h30 à 19h ou 9h à 18h30 par accord d’entreprise 

- 25 jours de congés payés + 12 RTT / an 

- De multiples team buildings et séminaires 

- Des Tickets restaurant à hauteur de 10€/jour 

- Un Mac pour travailler dans d’excellentes conditions 

- Fruits frais, fruits secs, graines (etc) en libre service 

- Un petit déjeuner d’équipe chaque semaine 

- Un séminaire d’équipe à chaque objectif atteint ! 

 

 Simplébo est engagé dans le développement d’une culture de promotion de l’égalité des 

chances et de respect des différences. Cet engagement s’applique dans toutes les étapes de 

la gestion des ressources humaines telles que l’embauche, la formation, l’avancement ou 

encore la promotion professionnelle des collaborateurs. A titre d’exemple, le formulaire de 

candidature de Simplébo ne requiert ni le sexe, ni la nationalité et la date de naissance est 

une information facultative pour éviter toute discrimination. Le règlement intérieur de 

l’entreprise inclut des engagements éthiques et identifie les risques de discrimination. 

 

Résultat : Le taux de rétention des salariés chez Simplébo est excellent : supérieur à 95% ! 
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2/ IMPACT SOCIETAL SUR NOS CLIENTS  
 

 Grâce à l’automatisation, Simplébo propose une offre qui aide des milliers d’entrepreneurs. Nous 

les aidons à développer les activités, et contribuons ainsi au développement économique dans les 

territoires. La satisfaction de nos clients est une top priorité pour nous, comme le révèle les avis 

incroyables qu’ils nous laissent sur Trustpilot, Facebook  et Google :  

 

 
 Simplébo dispose du label Jeune Entreprise Innovante (par rescrit) ce qui confirme son caractère 

innovant quant à la digitalisation des entreprises.  

 

 Simplébo offre son service à une association caritative reconnue d'utilité publique chaque année. 

Bénéficiaire 2019 : Association aidant les enfants autistes Asperger : www.toutsarrange-laserie.fr 

 

3/ ENERGIE & EAU - Consommation minimale et responsable 
 

 Simplébo et ses équipes s’engagent à mesurer et limiter leur consommation globale  

 

 Les locaux de Simplébo sont équipés de détecteurs de présence pour éteindre automatiquement 

l’éclairage des salles inoccupées. Nos bureaux ne sont pas éclairés la nuit ni le weekend.  

 

 Les ordinateurs et écrans sont éteints chaque soir  

 

 Les robinets à détection sont installés pour minimiser la consommation d’eau 

 

2/ PAPIER - Limitation de la consommation 
 

 Nous avons exclu les factures papiers envoyées par La Poste pour 100% de nos clients, pour 

autoriser uniquement les factures électroniques au format PDF 

 

 Toute la correspondance interne se fait de visu ou par courrier électronique. La correspondance 

interne et externe ne recourt au courrier traditionnel qu’en cas d’absolue nécessité. 

 

 L’archivage se fait systématiquement de manière électronique et sans impression 

 

 Le papier utilisé par l'entreprise provient exclusivement de papier 100% recyclé ou certifié FSC.  

https://fr.trustpilot.com/review/simplebo.fr
https://www.facebook.com/pg/simplebocreateurdesitesweb/reviews
https://www.google.com/maps?cid=2706017688301184036
http://www.toutsarrange-laserie.fr/
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3/ DECHETS - Limitation et tri responsable 

 
 Les piles jetables ont été totalement remplacées par des piles rechargeables pour le matériel de 

tous les membres de l’équipe (souris, claviers, etc) 

 

 Simplébo a limité drastiquement l’utilisation des verres en plastiques et éliminé la vaisselle jetable 

pour les repas pris au bureau 

 

 Les cartouches de toner des imprimantes sont acheminées à une entreprise spécialisée dans le 

recyclage 

 

 Les bureaux de Simplébo disposent désormais de poubelles de tri et de panneaux expliquant leur 

utilisation optimale  

 

 Les fontaines à eau ont été choisies pour fonctionner avec de l’eau du robinet et non des bidons 

d’eau en plastique.  

 

4/ DEPLACEMENTS - Choix des moyens de transport 
 

 Le travail à distance avec nos clients est devenu systématique : les déplacements professionnels 

sont réduits au strict minimum et remplacés autant que possible par la visioconférence  

 

 Nous encourageons la mobilité écologique en versant l’indemnité de transport aux salariés se 

déplaçant écologiquement (à pied, en vélo, en trottinette)  

 

 Pour les déplacements indispensables sur des salons professionnels, nous privilégions le train 

 

5/ SERVEURS ET SITES INTERNET - Impact de notre production 
 

 Simplébo propose à ses clients une offre peu consommatrice d’énergie, via un serveur mutualisé 

au lieu d’un serveur dédié. Les composants du serveur sont ainsi partagés par plusieurs clients, ce 

qui permet une utilisation plus optimale de l’énergie consommée 

 

 Nous arrêtons les processus inutiles lorsqu’ils ne sont pas nécessaires 

 

 Simplébo supprime les sites des clients résiliés au-delà d’une période de confirmation, pour 

minimiser l’espace de stockage utilisé 

 

 Nos ingénieurs ont réalisé un important travail de compression des sites produits afin de limiter 

l’espace serveur utilisé 
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6/ POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE  
 

 Simplébo s’engage à favoriser les fournisseurs, partenaires et sous-traitants qui ont une politique 

RSE claire et engagée.  Deux exemples : 

 

1. Simplébo a choisi un hébergeur web français ayant une charte écologique claire et engageante et dont 

l’impact environnemental est limité grâce à des labels verts. Plus d’informations sur la politique RSE de 

notre hébergeur ici : https://www.alwaysdata.com/fr/green-it/ 

 

2. Simplébo a choisi une société de services généraux qui n’utilise que des produits d'entretien certifiés 

écologiques et fabriqués en France. 

 

 L’entreprise sensibilise ses fournisseurs quant à l’importance de leur impact RSE  

 

7/ PROCHAINS OBJECTIFS  
 

1. Être un exemple d’entreprise à croissance 

- intense pour maximiser notre impact  

- saine pour qu’elle soit pérenne et robuste  

 

Nous sommes convaincus que ces deux adjectifs ne sont absolument pas contradictoires, 

mais très complémentaires : une croissance intense permet d’intensifier notre impact positif, 

et notre impact positif contribue à notre croissance. 

 

2. Améliorer notre impact sociétal interne en optimisant le management de notre équipe 

 

3. Remettre en cause l’achat de fruits exotiques via notre prestataire de paniers de fruits  

https://www.alwaysdata.com/fr/green-it/

