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NOTRE POLITIQUE RSE

Dans le cadre de la Stratégie de Développement Durable
(SNDD 2008-2013), et dans le prolongement du Grenelle de
l’environnement, PERSPECTIVE[S] a intégré le développement durable au sein de son fonctionnement interne.
PERSPECTIVE[S] s’est engagée dans la démarche de l’ISO
26000 notamment au travers du Parcours CEDRE de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur et du parcours
PERFORMANT et RESPONSABLE en PACA.
Étant inscrite dans une démarche RSE, PERSPECTIVE[S]
s’efforce de virtualiser au maximum les process de conception, de fabrication et de vente de ses clients dans une
logique de réduction de la consommation de matières
premières et des transports.
L’entreprise prône, le tout numérique et le tout 3D pour
certaines approches traditionnelles métiers favorisant ainsi
à la fois une prise de consciences éco-responsable et un
changement des modes de fabrication et de consommation chez les professionnels.
Ce geste à la portée sociale, environnementale et économique, permet :
- De réduire l’impact de son activité sur l’environnement.
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- D’inciter ses fournisseurs, ses clients, et ses salariés au
partage de bonnes pratiques et de respect des droits
sociaux et humains.
Le système de management intégré (Qualité, Performance, Sécurité, Environnement) mis en place par notre
société constitue une démarche globale en faveur du
développement durable en assurant la satisfaction de nos
clients, la sécurité de nos productions et la maîtrise des
impacts environnementaux.
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NOS ENGAGEMENTS
Dans cette politique, nous exposons la façon dont notre
société contribue à la réduction de ses émissions de gaz à
effet de serre grâce à l’optimisation de l’efficacité énergétique de ses moyens de production et comment PERSPECTIVE[S] pratique une gestion économe des ressources et le
recyclage de ses déchets.
Notre politique se matérialise par plusieurs engagements :
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LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Notre éco-process repose sur des actions concrètes d’économie et d’optimisation de l’énergie. Un suivi quotidien
d’utilisation d’énergie a été effectué dans nos bureaux, ce
dernier est analysé par la direction.
Nos collaborateurs sont sensibilisés aux économies d’énergie, notamment, grâce aux différents rendez-vous mensuels des équipes mis en place, ainsi qu’aux commentaires
sur les résultats obtenus. Ils sont d’ailleurs incités à éteindre
le matériel électrique (machines, ordinateurs, éclairage) en
cas d’absence prolongée, le soir et les week-ends.
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LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

En tant qu’entreprise technologique, nos équipements
principaux au travail sont des ordinateurs. Le choix de
l’équipement informatique est mis en considération avec
l’utilisation d’énergie et la qualité, nous préférons ceux qui
ont une haute qualité et utilisent moins d’énergie. Le
renouvellement de nos équipements informatiques contribue significativement à optimiser l’efficacité énergétique
de nos bureaux.
PERSPECTIVE[S] prévoit de se rapprocher de data centers
éco-responsables privilégiant le recours aux énergies
renouvelables et à faible émission de carbone.
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LA DIMINUTION DES CONSOMMATIONS DE CARBURANT

Nos commerciaux pratiquant une conduite rationnelle
(écoconduite) et nous souhaitons équiper à terme nos
collaborateurs de véhicules électriques. Ce constat résume
bien notre volonté de limiter les émissions de CO2.
Nous privilégions des fournisseurs européens et plus particulièrement français, voire régionaux pour nos achats afin
de limiter les transports et utiliser les circuits courts. PERSPECTIVE[S] s’attache à la pratique d’achats responsables
avec ses fournisseurs.
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TRI SÉLECTIF ET REVALORISATION DES DÉCHETS

Sensible à une participation active dans le sens du développement durable, PERSPECTIVE[S] réduit ses consommables de bureau et se mobilise dans la pratique d’économie circulaire afin de limiter sa consommation, le gaspillage des ressources et la production de déchets.
Le tri et la valorisation de tous les déchets de PERSPECTIVE[S] se décline par un suivi de 4 catégories : papiers,
plastiques, verres et autres déchets courants. Les
cartouches d’encre et tout matériel électronique sont
confiés à une association en charge de leur recyclage.
En outre, dans son souhait de progresser dans ses
pratiques, l’entreprise investit régulièrement dans l’optimisation environnementale de ses processus, notamment
pour préserver la ressource en eau et le climat. Afin d’optimiser le respect de notre politique environnementale,
l’ensemble des collaborateurs de PERSPECTIVE[S] sont mis
au courant des pratiques et gestes éco-responsables à
intégrer.
Gestion et traitement des déchets
Afin de mieux traiter nos déchets, nous avons pris en
contact avec notre fournisseur Green & Zen, qui s’occupe
de déchets de nos locaux. Un tableau de suivi a été mis en
place, qui nous permet d’avoir un schéma organisationnel
durant le processus de revalorisation des déchets.
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Définition du Ministère du Développement Durable :
"l'économie circulaire désigne un concept économique
qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et
dont l'objectif est de produire des biens et des services tout
en limitant la consommation et le gaspillage des matières
premières, de l'eau et des sources d'énergie. Il s'agit de
déployer, une nouvelle économie, circulaire, et non plus
linéaire, fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie
» des produits, des services, des déchets, des matériaux, de
l'eau et de l'énergie."
Économie de fonctionnalité : Nous ne vendons pas de
produits physiques et ne cédons pas la propriété des
logiciels et applications créés au sein de l’entreprise, par
conséquent la société s’attache à pratiquer l’économie de
fonctionnalité en vendant l’usage de ses applications.
Durant nos créations, nous essayons de simplifier le
parcours d’utilisateur et de réduire le nombre de terminaux afin d’offrir une meilleure expérience utilisateur aux
clients.

ECONOMIE CIRCULAIRE 2/4

Éco-conception : Notre entreprise cherche toujours des
fournisseurs travaillant des produits éco-conçus pour le
matériel de bureau. Nous souhaitons soutenir l’innovation
numérique en faveur de l’écologie. Pour tous nos projets,
nous essayons de nous associer à des fabricants et fournisseurs engagés dans la RSE et orientés vers l’éco-conception dans la fabrication de leurs produits. Nous favorisons le
développement de technologies “light”, qui consomment
moins d’énergies pour fonctionner, nous réduisons aussi la
taille des éléments sur nos sites internet dans ce sens.
Consommation et achat responsable : Dans le fonctionnement de son activité, PERSPECTIVE[S] privilégie les circuits
courts pour des partenariats avec des fournisseurs locaux
afin de mener à bien nos services. Notre société possédant
un code de conduite, nous tenons à retrouver les mêmes
principes éthiques chez nos fournisseurs et entreprises
clientes.
Écologie industrielle et commerciale : L’entreprise cherche
à mobiliser les autres entreprises du secteur géographique
dans notre démarche de protection de l’environnement.
Par exemple, la collecte des déchets destinés au tri contribuera à l’ensemble des sociétés du bâtiment Rifkin du
domaine du petit Arbois.
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Laboratoire de prototypage
Définition : le prototypage est une méthodologie qui
développe rapidement une version partielle ou préliminaire d'un modèle afin de déterminer sa faisabilité et son
évaluation par un utilisateur. Les prototypes peuvent
ensuite être améliorés en des versions commercialisables.
PERSPECTIVE[S] se positionne comme un laboratoire de
prototypage rapide. En effet, les produits et services que
nous proposons à la fois en réalité virtuelle, réalité
augmentée et web 3D nous permettent de créer des
maquettes, des prototypes rapidement pour répondre aux
besoins de nos clients. L’idée est de faire gagner du temps
à nos clients en proposant des maquettes virtuelles en
lieu et place de maquettes physiques qui mettent plus de
temps à être construites, avec le virtuel il est plus simple
de modifier des éléments desdites maquettes. Comme
exemple, on peut citer certains de nos produits comme
REVE qui permet de créer des prototypes numériques de
constructions qui pourront devenir des jumeaux numériques, Combineo qui permet de voir des produits/maquettes en réalité augmentée ou encore Kotibé qui
permet de créer les meubles et de les modifier en temps
réel.

ECONOMIE CIRCULAIRE 4/4

Open Innovation
Définition : l’open innovation ou innovation partagée est
un processus d’innovation par lequel l’entreprise n’est
plus « refermée » sur elle-même au sein de son département R&D, mais s’ouvre au contraire sur une diversité
d’autres acteurs extérieurs (chercheurs, entreprises
partenaires, clients, étudiants, etc.) ou internes (salariés
n’appartenant pas au service R&D). La notion d’open
innovation induit également que le processus d’innovation soit moins linéaire et que des voies alternatives (en
termes de produits ou services) à celles prévues initialement puissent être prises.
PERSPECTIVE[S] peut devenir acteur de l’open innovation
en proposant son service à des promoteurs immobiliers et
fabricants de meubles et mobiliers. Par conséquent, notre
entreprise partagerai son savoir technique dans la réalisation de logiciels 3D, ce qui permettrait à ses clients de
vendre des biens avec plus de facilité et de se démarquer
de la concurrence.
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