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LE BUT DE LA CHARTE

VDSYS© souhaite encourager ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants à
développer une démarche responsable par des actions concrètes. Cette charte
s’adresse également à l’ensemble des collaborateurs de VDSYS©. Elle a pour objectif
de mettre en exergue les actions menées et soutenues par l’entreprise et ses salariés
pour répondre à ses objectifs RSE.

LE PROJET

La société VDSYS© s’inscrit dans la démarche RSE depuis 2017 et
s’efforce d’appliquer les préceptes du développement durable et
ce, dans 3 directions : économique, sociale et environnementale et
s’oblige à satisfaire les préoccupations de l’ensemble de ses parties
prenantes qu’il s’agisse de son personnel, de ses clients ou tout
simplement des sociétés partenaires.
Lauréat du dispositif CEDRE (CONTRAT POUR L’EMPLOI ET LE
DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES ENTREPRISES) en région
PACA de la cohorte 2018 avec une note de 10/12 par le comité de coordination, elle
remporte la première place face aux 25 candidats. VDSYS© valide en 2020 62% de ses
objectifs RSE : audit de mi-parcours réalisée par l’experte RSE Dominique ORTLOLI
(NOVE VIA), en cohérence avec la norme ISO 26 000.

LA PHILOSOPHIE

« La culture prend des formes diverses à travers le temps et l’espace.
Cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités
qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l’humanité. Source
d’échanges, d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est pour
le genre humain aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre du
vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l’humanité
et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations
présentes et des générations futures. »
Source : Déclaration Universelle sur la Diversité Culturelle
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PREAMBULE

VDSYS© PORTE LA
RSE DANS SON
ADN.
L’importance de donner une
dimension plus humaniste
à son activité économique
n’est pas nouveau chez
VDSYS©.
Son
fondateur
Abdel Benothmane porte et
transmet toutes les valeurs
que représente la RSE.
« Sans le savoir depuis la
création de VDSYS© en 2011,
je soutiens des valeurs qui font partie intégrante de la démarche
RSE. La RSE sert l’entreprise, elle est indispensable puisqu’elle a
pour objectif principal l’accroissement de la performance globale
proportionnellement à la réduction de son impact environnemental,
tout en plaçant l’humain et l’éthique au centre de ses préoccupations.
La RSE fait partie intégrante de la stratégie d’un chef d’entreprise. »
Abdel Benothmane, Président fondateur de VDSYS©

En tant que fabricant français de caméras nomades et d’antennes radio, VDSYS© engage ses
responsabilités, autant vis-à-vis de la performance et de l’impact de ses produits que du confort
et de la sécurité des usagers.
La société VDSYS© s’efforce d’appliquer les préceptes du développement durable et ce,
dans 3 directions : économique, sociale et environnementale et s’oblige à satisfaire les
préoccupations de l’ensemble de ses parties prenantes qu’il s’agisse de son personnel, de
ses clients ou tout simplement des sociétés partenaires. La recherche de l’excellence et de la
performance économique ne doit pas se faire au détriment du respect des personnes et de
l’environnement.
La direction des achats œuvre également dans ce sens et favorise des produits et services qui
respectent le bien-être des personnes et contribuent à réduire l’impact environnemental. Elle
attend de ses fournisseurs, sous-traitants ou prestataires de services un même engagement en
faveur du développement durable.
En tant que société qui se développe à l’international, la stratégie de croissance de VDSYS©
prend en considération l’impact écologique, environnemental et éthique de ses activités.
Les partenaires internationaux sont choisis avec soin et répondent aux critères suivants :
- Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux Droits de l’Homme,
- Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective,
- Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement,
- Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-devin.
Afin d’intensifier le développement de son action en la matière, VDSYS© diffuse à
l’ensemble de ses partenaires et parties intéressées la présente charte de Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise, dite « RSE ». Elle définit une démarche volontariste en matière de
développement durable, destinée à promouvoir un ensemble de principes fondamentaux,
applicables tout au long du processus de production.

L’IRCE nous
accompagne
dans notre
démarche RSE

TOUTES LES ACTIONS MISES EN PLACE PAR VDSYS© DANS LE
CADRE DE LA RSE, SONT EVALUÉES PAR DES INDICATEURS
AFIN D’AMELIORER EN CONTINU LA PERFORMANCE DE
L’ENTREPRISE.
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L’ÉTHIQUE
NON RECOURS AU TRAVAIL ILLÉGAL OU CLANDESTIN

VDSYS© refuse toute forme de travail illégal, travail forcé et le travail des
enfants. Plus particulièrement, VDSYS© et ses prestataires ne doivent
pas employer d’enfants ou d’adolescents n’ayant pas atteint l’âge de 16
ans. Dans les pays où la législation locale prévoit un âge supérieur pour
travailler ou prolonge la scolarité obligatoire au-delà de 16 ans, c’est l’âge le plus élevé qui s’appliquera.

NON-DISCRIMINATION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Convaincue de la richesse et de l’importance de la mixité professionnelle, VDSYS© s’engage à
promouvoir l’égalité « femme/homme » et à respecter les principes de non-discrimination et de
salaire égal. VDSYS© ne pratique aucune forme de discrimination qu’elle soit liée à l’âge, au sexe,
à l’origine ethnique, à la nationalité, à la religion, à la santé, au handicap en partenariat avec les
ESAT, à la situation maritale, à l’orientation sexuelle, aux opinions politiques ou syndicales ainsi
qu’aux opinions philosophiques de leurs collaborateurs, que ce soit à l’embauche ou dans les relations de travail.

•

VDSYS© LUTTE, SOUTIENT, PRÉVIENT

VDSYS© lutte contre le harcèlement avec une mise en place
d’affichage et de prévention.
VDSYS© soutient la liberté d’association et droit de négociation
collective.
VDSYS© prévient toute forme de corruption active ou passive et
confirme à ce sujet sa connaissance des dispositions de la Loi Sapin 2.
VDSYS© place au cœur de ses valeurs : L’INTÉGRITÉ.
VDSYS a pour principes la loyauté et la bonne foi, afin
d’instaurer et de conserver des relations de confiance,
respectueuses et durables avec ses partenaires et ses clients.
VDSYS© accorde une grande place au respect de la propriété
intellectuelle et industrielle, et s’interdit de divulguer toute information
obtenue dans le cadre de ses relations. VDSYS est conforme à une
obligation générale de confidentialité et de discrétion.

•

VDSYS© S’INSCRIT DANS UN CODE DE
CONDUITE

Les achats respectent les engagements énoncés dans la charte
« Relations fournisseurs responsables » élaborée par la Compagnie des
Dirigeants et Acheteurs de France (CDAF) et en respectant le principe
de la concurrence loyale et ouverte. En conséquence, il s’interdit
tout comportement anticoncurrentiel par entente ou abus de position
dominante.
VDSYS© respecte ses entreprises sous-traitantes.
VDSYS© sélectionne ses fournisseurs et limite leur nombre pour
créer un lien de confiance.
Les fournisseurs et sous-traitants de VDSYS© devront se conformer aux :
• Réglementations nationales ou internationales dont dépendent leurs
activités, (notamment la directive ROHS et la directive sur la gestion des
DEEE)
• Standards internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme
• Conventions Fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail
• Le respect de la concurrence est primordial, pour VDSYS© il n’y a pas
de concurrents mais seulement des joueurs multiples et de la place
pour tout le monde sur le marché. Notre priorité est de privilégier les
partenariats.

VDSYS© S’ENGAGE À
TRAITER L’ENSEMBLE DE
SES COLLABORATEURS
ET PARTENAIRES AVEC
RESPECT,
à ne pas porter atteinte
à leur dignité, et à ne
pratiquer à leur encontre,
aucune sanction corporelle,
ni aucune pression
psychologique, morale
ou physique, ou tout
autre forme d’abus ou de
harcèlements, ni de les
menacer de tels traitements.
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LES RELATIONS
ET CONDITIONS
DE TRAVAIL
•

SANTÉ ET SECURITÉ DES SALARIÉS

MISE EN PLACE D’ACTIONS D’AMÉLIORATION VISANT À ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
DES SALARIÉS CHEZ VDSYS© :
• Prévention et sensibilisation des salariés aux risques auxquels ils peuvent être exposés dans le
document unique d’évaluation des risques (DUER).
• Aménagement des postes de travail afin de limiter l’apparition de maladies
professionnelles. Passage d’un ergonome afin de conseiller les salariés sur leurs
postures leur permettant de travailler dans de bonnes conditions en préservant
leur santé. Création de bureaux individuels, openspace, espace détente et salles
de réunions.

•

VDSYS© A À CŒUR D’ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE
SES SALARIÉS AU SEIN DE L’ENTREPRISE

• Mise en place de projet de cohésion d’équipe avec des réunions hebdomadaires
permettant d’augmenter l’implication des collaborateurs et l’esprit d‘équipe.
• Des activités d’équipes et sorties sont régulièrement réalisées afin de souder
les équipes et d’avoir une meilleure communication entre les salariés.
• VDSYS© implique ses collaborateurs dans la gouvernance de l’entreprise
avec la réflexion d’un nouveau modèle économique (des groupes de travail
et réunion d’intelligence collective).
• VDSYS© a tout mis en œuvre dans ses locaux pour permettre à son équipe
de se sentir dans un cadre de vie adapté, coloré et agréable. Les couleurs et
le design ont été pensés et étudiés afin d’accompagner au mieux l’équipe
dans son travail et bien être.

UN QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION INTERNE
EST RÉALISÉ CHAQUE
ANNÉE SUR 4 THÈMES :

• VDSYS© soutient, accompagne et rémunère ses salariés sous la forme
d’une « prime à l’innovation » accessible à l’ensemble des
salariés. Les inventions qui seraient faites par un salarié dans
le cadre de la mission prévue par son contrat de travail et/ou sa
fiche de fonction font l’objet de rémunération supplémentaire.
• La MUTELLE est prise en charge à 60 % pour les employés et à 80% pour les
cadres, par l’employeur.
• VDSYS© par le biais de L’AFUZI donne accès à des avantages tarifaires sur
un grand nombre de prestataires.
• VDSYS© prend en charge les tickets restaurant à hauteur de 60 %.
• VDSYS© propose un plan d’épargne entreprise PEI / PERCO avec un
abondement des plus avantageux.
• Un intéressement très motivant sur le résultat est distribué aux salariés.

•

• Création d’un pôle RSE avec une responsable RSE/
QUALITÉ chargée du suivi des actions. Mise en place
de réunions trimestrielles sur le sujet, accompagnées de
supports personnalisés dont un carnet de bord nominatif.
Chaque réunion est mise en scène sur le thème du « Voyage
à destination de la RSE » dans le but de sortir les salariés
du contexte entreprise et partager ensemble un moment de
plaisir avec la personnalité de chacun sans aucune hiérarchie
(symbolisé par la casquette blanche).

•
•
•

Les conditions de
travail
La carrière
professionnelle
La culture
d’entreprise
La gestion de
l’entreprise

Afin d’évaluer le bienêtre des collaborateurs.
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QUESTION RELATIVE
À NOS CLIENTS
• SECURITÉ
Les produits VDSYS© sont conçus afin de répondre à des exigences
spécifiques en termes de haute sécurité :
Cryptage de 128 bits AES, WPA et WPA2, double clé de sécurité jusqu’à 256 bits,
protocole propriétaire de transmission des données avec des caractéristiques supérieures
au standard 802.11 optimisé pour les liaisons longues distances. Sécurisation des liens
radio grâce aux protocoles (R) STP, et MESH. Filtrages : adresse MAC, Firewall, IPV4 /
IPV6, SSID, sécurité renforcée du réseau. Produits en cours de labellisation ANSSI.

• CERTIFICATION ISO 9001
VDSYS a également décidé́ d’entreprendre une démarche de certification ISO 9001, afin d’assurer à
ses clients des produits conformes à leurs attentes et toujours plus innovants.
« ISO 9001 version 2015 aide à s’assurer que les clients obtiennent des produits et services uniformes et de
bonne qualité́ » (ISO). Nous visons la certification ISO 9001 version 2015 pour fin 2020. Démarche RSE par
le biais du dispositif CEDRE en cohérence avec la norme ISO 26 000.

•

ADHÉSION AUX CLUSTERS

VDSYS© adhère à divers groupements professionnels
tels que SAFE, SCS, POLE MER, NUCLEAR VALLEY,
FRENCH TECH, FRENCH FAB, AN2V et PRIMUS.

•

LABELLISATION OFG
VDSYS© est en cours de labellisation OFG (Origine France
Garantie). Cette certification assure aux consommateurs
la traçabilité́ d’un produit en lui donnant une indication de
provenance claire et objective.

•

TOMAI
VDSYS© est labellisé TOMAÏ, entreprise
responsable et conforme au référentiel LUCIE
26 000.

•

PERFORMANCE INDUSTRIELLE SAFE
VDSYS© a mis en place un Plan d’Amélioration et
Performance Industrielle aérospatial et défense. Ce
programme a pour objectif d’évaluer la maturité industrielle de
l’entreprise et d’organiser sa progression vers l’excellence.

•

CFTR
1er centre de formation certifié aux
technologies de la radio datadocké et
certifé QUALIOPI.
Participation à des salons régionaux, nationaux et
internationaux, conférences et organisation de matinales
afin de favoriser le dialogue avec nos parties prenantes.

REPONDRE AUX
BESOINS DE NOS
CLIENTS EST UNE
PRIORITÉ ABSOLUE
Dans le cadre de notre
amélioration continue, une
enquête
de
satisfaction
accessible sur notre site
internet permet d’identifier les
besoins et les attentes de nos
clients.
La société VDSYS© place au
cœur de ses préoccupations le
service client avec un service
technique SAV et une hotline
dédiés à ses installateurs.
VDSYS© simplifie la vie de
ses clients avec le principe des
échanges avancés proposé par
aucun autre fabricant d’antenne
radio en France à ce jour.
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ENVIRONNEMENT
•

CONCEPTION DE PRODUITS RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT

Notre production basée sur la conception, l’intégration, l’assemblage de
composants et la programmation, limite l’empreinte carbone.
(Pas d’utilisation d’eau, pas de production de déchets et récupération des cartons
d’emballages.) Le faible poids de la majorité de nos produits limite la puissance à fournir par
les véhicules et les machines, réduisant ainsi les émissions de CO².
Nous nous efforçons d’identifier les composants les plus polluants afin de les remplacer par
des composants responsables, tout en préservant la performance de nos produits.
Nos fournisseurs sont principalement basés en France et en Europe afin de limiter le transport des
marchandises. Nous essayons de limiter le nombre de fournisseurs, de regrouper les achats (moins de déplacement),
d’entretenir une relation de confiance et privilégier au maximum les fournisseurs Français.
VDSYS© se préoccupe de la qualité de ses produits mais aussi de leur impact
écologique. Les produits sont écoconçus pour avoir une durée de vie supérieure à
15 ans afin de lutter contre l’obsolescence programmée, à très faible consommation
et dissipation thermique.
LA PROCÉDURE MISE EN PLACE CONCERNANT LA GESTION DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et
Électronique) DE NOTRE ENTREPRISE COMPORTE 2 NIVEAUX :
- La partie informatique : nous délivrons notre matériel informatique à une association œuvrant pour la
réinsertion des personnes éloignées de l’emploi qui va recycler ou donner une seconde vie à nos produits.
La partie produits industriels : Nos produits sont recyclables, nous mettons en place
une procédure de récupération des produits auprès de nos clients afin de les recycler lorsqu’ils
sont en fin de vie en partenariat avec l’association ECOLOGIC (organisme agréé par l’état).

•

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

NOTRE SOCIÉTÉ SOUTIENT ET
DÉFEND LA SMART & GREEN CITY
VDSYS© a pour objectif
de proposer à ses clients
des produits utilisant des
panneaux solaires afin de
contribuer à sécuriser les
villes de façon responsable.
Notre R&D mène une réflexion poussée
pour trouver des solutions dans le but
de proposer des produits raisonnés,
respectant l’environnement.

VDSYS©
travaille
en
partenariat avec l’ESAT
CAT VERT :
Établissement et Service
d’Aide par le Travail. Un
ESAT est une structure médico-sociale qui accueille des
personnes en situation de handicap qui ne peuvent exercer
une activité professionnelle, momentanément
ou durablement, dans le secteur ordinaire de
travail ou dans une entreprise adaptée. ESAT
CATVERT démarche écoresponsable de
réinsertion par le travail.
VDSYS© sous-traite une partie de son
assemblage à l’ESAT AVATH Toulon
(Etablissement et Service d’Aide
par le Travail), entreprise adaptée aux
ouvriers reconnus comme travailleurs
handicapés.

VDSYS© dans la création de ses nouveaux
produits tend à utiliser des matériaux
entièrement recyclables.
Notre
société
renforce cette
démarche avec
sa présence sur
le salon SMART
CITY
SMART
GRID.
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VDSYS© encourage les initiatives qui
développent la responsabilité de chacun
dans la protection de l’environnement.
Notamment avec l’utilisation de moteurs de
recherche solidaire.

travail sur le recyclage des composants mais
aussi sur les étapes ayant le
plus d’impact pendant la vie
d’un produit (de sa conception
à sa fin de vie). Mise en place
de l’identification de filières
de recyclage pour les fournitures utilisées
dans nos locaux (papier, plastique…)
Les bâtiments de la société ont été conçus
suivant la Réglementation Thermique 2012.

VDSYS© avec toute son équipe d’ingénieurs
et de chercheurs souhaite s’inscrire dans la
transition énergétique et réalise une veille
technologique permanente, notamment sur
les différents supports :

L’ensemble de l’équipe
VDSYS© s’engage au quotidien dans la
prévention des risques de pollutions et des
nuisances liées à nos activités, ainsi que dans
la recherche d’un traitement optimal de nos
déchets afin de limiter l’impact environnemental.
Cet engagement est en cours par des actions
sur les emballages, la politique des « 4 R »
(réduire, remplacer, recycler, repenser) et un

L’a

Toute l’équipe a choisi cette image et notre
slogan RSE : ensemble « L’AVENIR EST
ENTRE NOS MAINS » pour illustrer notre
engagement et la démarche dans laquelle
nous nous inscrivons. (elle est affichée
dans nos locaux).
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La société de nettoyage des
vitres de nos locaux H2 prO
pure à Toulon est 100%
RSE
puisqu’elle
n’utilise
aucun produit chimique et
seulement l’oxygène comme
principe actif.
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COMMUNAUTÉS &
DÉVELOPPEMENT
LOCAL
•

CREATION
D’EMPLOI
PROFESSIONNELLE

ET

INSERTION

Mise en place de partenariats avec les écoles et universités
de la région afin de proposer des stages et apprentissages aux
étudiants.
VDSYS© travaille en étroite collaboration avec divers
organismes de formation comme AZURLOG à Grasse, AZURTEM
à Nice, APAVE à la Farlède, HORIZON FORMATION, HUMAN
FORMATION à Marseille, INTERGROS à Noisy le grand, JESSICA
France à Grenoble.
VDSYS© s’engage à accueillir régulièrement des stagiaires
et apprentis en partenariat avec les universités et centres de
formation de la région : CFA de la Seyne, Universités de Toulon
et Aix-Marseille.
Mise en place d’un mécénat de compétence afin de
faire des «dons de machines» en partenariat avec
la chambre des Métiers et de l’artisanat Provence
alpes côte d’Azur.
VDSYS© prône le développement des compétences de ses
collaborateurs en proposant un plan de formation continue.

•

SOUTIEN LOCAL

Par le biais de l’IRCE VDSYS© travaille en étroite
collaboration avec des partenaires institutionnels,
financiers, privés : ADEME, REGION, DIRECCTE,
IFPEN, AFNOR, APEC, IAE Toulon, IMT Alès, Inco,
Terres d’EFC,…
Signature d’une convention de sous-traitance pour l’assemblage
simple avec L’ESAT à TOULON pour créer de l’emploi à des
personnes en situation de handicap.

VDSYS©
suit
le
programme
COLL’ACTIVE*
de
l’IRCE
pour
réaliser
un
diagnostic
environnemental, économique et
sociétal. *Comprendre le contexte
de l’Économie Circulaire et réfléchir
à la mise en œuvre de l’Économie de
fonctionnalité. L’Institut Régional
des Chefs d’Entreprise (IRCE),
élabore et réalise des actions
collectives de formation et d’appui
aux entrepreneurs, créateurs et
repreneurs d’entreprises. L’IRCE
est un point de rencontre entre
les collectivités territoriales et
les entreprises. Son objectif est
de conforter les entrepreneurs
dans leur métier de dirigeant et
de favoriser la pérennité et le
développement des entreprises
régionales, principaux acteurs de la
création d’emplois et de richesses.
L’IRCE place l’homme au cœur de
la réussite des projets d’entreprise.

Dans le but de venir en aide aux communautés locales,
VDSYS© sponsorise le club de rugby local depuis
2018 : RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA
GARDE LE PRADET.
VDSYS© réalise 2 actions « cité une femme » & « au coeur
des cartiers », tout au long de l’année, en partenariat avec
le Rugby Coeur Toulonnais.
VDSYS réalise des campagnes de publicité collectant des fonds
pour l’association le lien 83 et Toulon solidarité 83 pour acheter
de la vaisselle recyclable pour les maraudes.
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UNE ENTREPRISE

RESPONSABLE QUI
S’ENGAGE DANS LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ.
FAVORISE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE.
DÉVELOPPE LES CIRCUITS COURTS ET LES
ACHATS RESPONSABLES.
FABRIQUE DES PRODUITS FRANÇAIS,
RECYCLABLES, RAISONNÉS, RESPECTANT
L’ENVIRONNEMENT ET S’ENGAGE DANS
LA POLITIQUE DES 4R. CONTRIBUE ÀLA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
DÉVELOPPE SA COMPÉTITIVITÉ EN PLAÇANT
AU CŒUR DE SES PRÉOCUPATIONS LA
SATISFACTION CLIENT & LA QUALITÉ DE SES
PRODUITS.
EST COMPOSÉE D’UNE ÉQUIPE DE
PASSIONNÉS QUI RESPECTENT UNE
CHARTE ET DES VALEURS RSE. VDSYS©
FAVORISE L’ÉGALITÉ, LA DIVERSITÉ, LA
COLLABORATION ET LE DIALOGUE.
CHOISIT SES PARTENAIRES EN FONCTION
DE LEUR ÉTHIQUE ET TRAVAILLE EN
PARTENARIAT AVEC LES PERSONNES EN
DIFFICULTÉ ET EN SITUATION DE HANDICAP.
INNOVE CONTINUELLEMENT ET RÉCOMPENSE
SES EMPLOYÉS POUR LEUR CRÉATIVITÉ.
SOUTIENT LES ASSOCIATIONS, LES
ENTREPRISES LOCALES ET FAVORISE
L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE.
FAVORISE LA SÉCURITÉ ET LE BIEN ÊTRE AU
TRAVAIL.
RESPECTE SES ENGAGEMENTS ET BANNIT
TOUTE FORME DE CORRUPTION.
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Responsable RSE et QUALITÉ
Séna Salah
sena.salah@vdsys.fr
www.vdsys.fr

Espace Juliana
799 Rue du Docteur Calmette
Z.I Toulon Est 83210 LA FARLEDE
FRANCE
Tel: +33 (0)4 94 42 16 85
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L’AVENIR EST ENTRE
NOS MAINS

