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SyPerf95 est un réseau d’entreprises déployé dans le Val d’Oise animé et piloté par des chefs 

d’entreprises, soutenu par les institutions pour être au service du développement économique et 

de l’emploi dans le département. 

Syperf95 souhaite proposer des outils de dynamisation économique adressés aux PME(s) et TPE(s) 

Val d’Oisiennes, 

La vocation de Syperf95 est de fédérer et faire collaborer les entreprises via une plateforme 

collaborative numérique pour réaliser du développement de business avec les grands donneurs 

d’ordre. 

Consciente de ses responsabilités, SyPerf95 s’engage à prendre en compte les impacts sociaux, 

économiques et environnementaux et demande à ses adhérents, fournisseurs et clients de partager 

ses valeurs. Une telle politique ne peut qu’accroître la compétitivité de la plateforme et améliorer 

les relations.  

Adhérer à Syperf95, c’est entrer dans une communauté de travail, c’est construire une relation 
basée sur la confiance avec nos adhérents, clients et fournisseurs et qui privilégie les partenariats 
sur le long terme, c’est rejoindre une association qui fait le choix d’investir dans les ressources 
humaines de notre département et dans un outil de travail pour durer…    
 
C’est dans cet état d’esprit que, en tant que Présidente, j’ai décidé de mettre en œuvre une 
démarche globale de RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) qui sera traduite dans une 
Charte Ethique. Fidèle à nos principes, cette démarche se veut simple, efficace et résolument 
humaine.  
 
En tant qu’organisation responsable, nous défendons les valeurs suivantes :    

• La loyauté et la fidélité dans les engagements pris envers nos adhérents, clients, 
fournisseurs 

• L’exemplarité et l’esprit d’équipe dans toutes nos actions  

• L’implication et la simplicité dans nos réalisations au quotidien    
 
Et sommes convaincus :  

• qu’il est de notre responsabilité de démultiplier les impacts positifs et de minimiser les 
impacts négatifs de notre activité sur l’ensemble de la société et sur l’environnement 

• que la RSE est un véritable levier de performance créateur de valeur  

• que nos partenaires et nos clients accordent de plus en plus d’importance à nos 
engagements RSE  

• que nous devons sans cesse chercher à améliorer le bien‐être collectif de notre 
communauté de travail, développer un dialogue apaisé et renforcer le sentiment 
d’appartenance.  
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Notre démarche Ethique se décline autour de 4 axes : 

• Le respect de l’environnement  

• Le respect de nos collaborateurs   

• L’éthique des affaires  

• Les achats responsables 
 
 
 
Nous avons mis en place un comité qui engagera la plateforme dans une démarche RSE.  
Elle est nécessairement précédée par une déclaration de principe garantissant le respect des droits 
fondamentaux. Elle prendra la forme d’une Charte Ethique à partager avec l’ensemble de nos 
adhérents, clients et fournisseurs. Vous trouverez ci-dessous le premier chapitre de cette charte 
Ethique en cours d’élaboration concernant les achats responsables. 
 

La présidente 
Nicole SENECAL 
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DECLARATION DES ENGAGEMENTS DE SYPERF95. 
 
Notre déclaration repose sur les principes de la responsabilité sociale et sociétale de l’organisation. Elle 
fixe les lignes directrices de notre responsabilité sociale et propose une représentation élargie de 
l’environnement de la plateforme SyPerf95 liée à l’application du principe de développement 
durable.  
Cette ligne directrice est le complément indispensable à la vocation première de notre plateforme 

qui est, par son activité, de regrouper des TPE-PME, les faire collaborer, leur permettre de répondre 

de manière groupée et sous une identité unique  à des appels d’offres publiques ou privés 

inaccessibles autrement, leur permettre de progresser vers des marchés progressivement plus 

complexes. 

 Il s’agit donc d’un outil de dynamisation économique local mais aussi d’accompagnement à 

l’adaptation des TPE –PME et de montée en compétence 

 
Le respect des principes fondamentaux :  
Le respect d’autrui fait partie des principes qui dictent au quotidien la conduite de nos adhérents. 
Chacun à son niveau, par son comportement exemplaire, contribue à faire de SyPerf95 une 
plateforme où il fait bon collaborer.  
 
Les principes partagés par la communauté de travail de SyPerf95 se résument ainsi :  

• Agir avec loyauté, fidélité et exemplarité  

• Respecter la dignité et les droits de chacun, notamment le droit à la différence  

• Respecter les lois et règlementation 

• Préserver l’environnement 

• Par son action participer à la création de richesse 
 
Ces principes découlent de plusieurs textes fondateurs :  

• La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  

• La Convention Européenne des Droits de l’Homme  

• La convention des Nations Unies sur les Droits de l’enfant 
 
Les ‘’10 principes’’ du Pacte Mondial des Nations Unies soutenus et appliqués par SyPerf95. 

 Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme  

 Ne pas se rendre complice de violation des droits de l’homme  

 Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective  

 Eliminer toute forme de travail forcé ou obligatoire  

 Ne pas recourir au travail des enfants  

 Eliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession  

 Adopter un principe de précaution face aux problèmes d’environnement  

 Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement  

 Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement  
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 Lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-
de-vin.  

 
Aux principes fondamentaux évoqués il convient de rajouter le principe de subsidiarité qui veut que 
la réalisation d’une action, lorsqu’elle est nécessaire, doit être confiée à la plus petite entité capable 
de résoudre le problème d’elle-même. Nous avons la conviction que le meilleur moyen de préserver 
durablement notre écosystème et de mettre en œuvre le plus simplement possible nos 
engagements, est de promouvoir le principe de subsidiarité au sein de notre plateforme.  
Nous sommes également convaincus que la mise en œuvre de ce principe, en favorisant les circuits 
courts de décision, contribue à la performance globale de SyPerf95.  
 
 

 

 


