Charte de développement
durable de Livesystems
La responsabilité de notre entreprise envers notre clientèle, nos partenaires, notre personnel
et la population avec qui nous sommes en contact chaque jour
implique pour nous de penser dès aujourd’hui
à demain. A travers le développement de notre activité, nous ne visons pas seulement
une réussite économique sur le long terme, nous voulons aussi accorder plus d’attention
aux conséquences de nos actes sur la nature, l’environnement et la société.

NOS PARTIES PRENANTES
Grâce à un dialogue constant
avec nos parties prenantes internes et externes, nous souhaitons nous assurer que les intérêts
de chacune d’entre elles seront
pris en compte dans le cadre d’un
développement sain à long terme
de Livesystems.

VISION
Nous nous positionnons sur le marché publicitaire suisse comme numéro 1 en commercialisation de publicité extérieure.
Nous y parvenons en utilisant des produits et solutions technologiques innovants et
efficaces, qui procurent une réelle valeur ajoutée à notre clientèle.

MISSION
La réflexion sur la durabilité accompagne toutes nos décisions importantes. Elle s’exprime dans l’attitude que nous adoptons à l’égard de notre clientèle, de notre personnel,
et par rapport à nos produits et processus :

CUSTOMER EXCELLENCE

PRODUCT EXCELLENCE

Nous voulons connaître parfaitement les besoins

Nous fixons des exigences de qualité élevées pour

de notre clientèle et la satisfaire le mieux possible.

nos produits, technologies et prestations de ser-

Ainsi, nos prestations de services s’améliorent

vices. Nos solutions sur mesure aident notre clien-

lorsque nous sommes capables d’identifier de fa-

tèle à réaliser au mieux ses objectifs.

çon individuelle et ciblée les besoins de notre clientèle. Pour cela, nous faisons preuve de savoir-faire
en matière de produits, d’offres, ainsi que sur le
plan des processus internes.

PROCESS EXCELLENCE

PEOPLE EXCELLENCE

Nous adaptons nos processus pour répondre

Nous voulons offrir à notre communauté et à notre

exactement aux besoins de notre clientèle et nous

personnel un cadre de travail bénéfique, sain et

éliminons les obstacles internes afin d’agir effica-

stimulant. Nous pratiquons l’autoréflexion et en

cement dans son intérêt. Nous travaillons dans et

tirons des enseignements pour optimiser ce que

avec des structures constamment optimisées.

nous réalisons. Notre clientèle ressent aussi cette

Partout où cela est possible, nous nous efforçons

motivation dans notre collaboration quotidienne.

d’automatiser et de visualiser les processus et les
opérations.
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VALEURS
Les valeurs de notre entreprise contribuent à un développement durable. Nous nous
créons une identité pleinement vécue et perçue à l’extérieur.

Confiance

Communication ouverte

Orientation vers l’avenir

Nous faisons confiance à notre personnel et

Nous communiquons avec circonspection,

L’évolution constitue pour nous un état na-

permettons à la confiance de prospérer. C’est

respect et dans la transparence. Nous veillons

turel. Les changements s’opèrent toujours

le fondement de toute création.

à nous exprimer clairement et sans détour.

dans le sens d’un développement positif de
Livesystems.

Environnement favorable

Collégialité

Fierté

Nous créons un environnement sûr qui en-

Livesystems est plus qu’un simple employeur

Nous sommes fiers de notre culture construc-

courage le personnel à tenter de nouvelles

pour ses collaborateurs et collaboratrices,

tive du feedback, nous reconnaissons nos er-

choses, à prendre des décisions et à assumer

nous formons une véritable communauté.

reurs, et nous essayons de moins évaluer et

des responsabilités.

Nous sommes solidaires dans nos actions.

de comprendre davantage. Nous célébrons
les succès.

PRINCIPAUX CHAMPS D’ACTION
Tout au long de notre chaîne de création de valeur, nous concentrons nos activités pour
le développement durable au sein des trois dimensions que représentent l’environnement, la société et la gouvernance. En fixant nos objectifs en référence aux indicateurs
des Objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations unies, notre orientation stratégique pour le développement durable s’inscrit aussi dans un cadre international.

Environnement

Société

Gouvernance

Nous concentrons notre attention sur

Les principaux thèmes de développement

Les thèmes centraux sont la conformité, la sé-

les thèmes de l’énergie et des émissions, de

dont nous nous préoccupons sont la santé,

curité informatique et des données, la transi-

l’approvisionnement, des matériaux et du

l’égalité des chances, l’inclusion, la diversité,

tion numérique, l’innovation et la technologie.

recyclage.

ainsi que la formation initiale et continue.
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Environnement
Notre
objectif
est
d’éviter, dans toute la
mesure du possible,
que nos activités aient
des répercussions négatives sur la nature
et
l’environnement.
La réalisation d’objectifs climatiques à
l’échelle nationale et mondiale, de même
que l’amélioration de notre efficacité énergétique et de notre gestion responsable
des ressources constituent pour nous des
devoirs stratégiques. A cette fin, nous accordons une attention particulière à la
thématique de l’énergie et des émissions,
de l’approvisionnement, des matériaux et
du recyclage.
Avec la Poste suisse, nous avons pris l’engagement de passer aux modes de propulsion alternatifs pour notre flotte de
véhicules d’ici 2030, et de rendre notre en-

treprise climatiquement neutre d’ici 2040.
Dans le cadre de l’acquisition de nouveaux
biens, nous veillons à l’emploi de technologies économes en énergie et de matériaux purs respectueux des ressources.
Chaque fois que cela est possible, nous
privilégions les fournisseurs nationaux ou
européens, afin de réduire constamment
notre empreinte carbone grâce à des circuits d’approvisionnement courts. Des
critères et exigences garantissant un approvisionnement durable ont été définis
dans des directives ad hoc. Ils constituent
la base permettant de sélectionner les
fournisseurs et prestataires de services et
d’organiser notre travail avec eux. En tant
que membre de l’Alliance pour le climat du
secteur publicitaire suisse, nous compensons depuis 2022 les émissions de CO2
résultant de nos campagnes numériques
par des mesures en faveur de projets environnementaux de ClimatePartner.

Société
Nous attachons une
grande
importance
au bien-être de notre
personnel, notre clientèle et des personnes
faisant partie de notre
environnement social.
Dans nos travaux et nos collaborations de
tous les jours, nous voulons favoriser l’égalité et la participation, le développement
d’une culture d’entreprise saine et motivante, et enraciner au sein de Livesystems
une culture de l’apprentissage adaptée
aux collaborateurs et collaboratrices. Les
principaux thèmes de développement
dont nous nous préoccupons sont la santé,
l’égalité des chances, l’inclusion, la diversité, ainsi que la formation initiale et continue.
Une organisation souple du travail, des
conditions d’embauche équitables, des
grilles de rémunération transparentes et
la fixation d’objectifs individuels ont un effet bénéfique sur la motivation de nos collaboratrices et collaborateurs. La santé, la

sécurité et le bien-être de notre personnel
et de nos partenaires comptent beaucoup
pour nous. Nous les favorisons grâce à une
collaboration active et au moyen d’informations périodiques. Pour 2022, nous nous
sommes fixé l’objectif de mettre en œuvre
une gestion systématique de la santé,
afin de renforcer encore plus la sécurité et la santé de notre personnel par une
organisation du travail, un management
et une formation appropriés. La question
de la diversité et de l’inclusion nous tient
particulièrement à cœur. En tant qu’entreprise établie dans toute la Suisse, nous
promouvons la diversité dans la composition de notre personnel, tant sur le plan
de l’âge, du sexe, de la religion, de l’origine,
des convictions politiques et des langues,
et nous travaillons dans plusieurs langues aussi bien en interne qu’avec l’extérieur. A l’avenir, nous voulons intégrer
activement des personnes présentant un
handicap physique ou mental, et leur offrir des postes adaptés. En tant que PME,
l’apprentissage tout au long de l’existence
joue pour nous un rôle essentiel. La com-
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pétence et l’élargissement du champ d’initiatives, la qualification professionnelle et
les opportunités de développement personnel augmentent la satisfaction des
personnes employées, et nous aident à
répondre avec succès aux changements
et aux exigences de plus en plus complexes auxquels nous sommes confrontés.
Une gestion du savoir ciblée intégrant des
outils d’e-learning et une académie de la
vente numérique, ainsi qu’un programme
de mentorat, permettent une initiation et

une formation du personnel axées sur les
compétences. En tant que fournisseur Digital Out of Home à large audience, nous
souhaitons mettre mieux à profit notre
présence médiatique pour sensibiliser davantage le public aux thèmes du développement durable, en diffusant quotidiennement des informations destinées aux
consommateurs et consommatrices ainsi
que des connaissances utiles par le biais
de nos écrans numériques.

Gouvernance
Accomplir notre vision du développement durable exige
de la confiance et de
l’équité, une réflexion
portée vers l’avenir,
et sans cesse de nouvelles solutions innovantes. Sur le plan économique, notre entreprise priorise donc les
thèmes de la conformité, de la sécurité
informatique et des données, de la transition numérique, de l’innovation et de la
technologie.
Nos lignes directrices pour gérer l’entreprise de façon pleinement responsable
tiennent compte non seulement du cadre
réglementaire actuel, mais intègrent aussi les valeurs de notre entreprise, nos
principes éthiques et règles de conduite,
et évidemment aussi les intérêts de nos
parties prenantes internes et externes.

Nous avons pour cela établi des règles de
conformité appropriées, qui garantissent
une concurrence loyale et renforcent la
confiance à l’égard de notre entreprise.
Concernant la protection des données de
notre clientèle et de nos partenaires commerciaux, pour déterminer les exigences
à respecter afin d’assurer la sécurité informatique et des données, nous nous
appuyons sur les normes internationales
ISO 27001 en matière de sécurité de l’information. Grâce à notre compétence numérique, nous nous positionnons comme
élément moteur de la transformation numérique dans l’espace public de la Suisse.
Nous contribuons ainsi à un accès libre
aux informations pour les citoyens et citoyennes, tel qu’il se conçoit dans le cadre
de la «Smart City». Nous tirons profit du
potentiel de nouveaux marchés en investissant dans des technologies innovantes
et économes en énergie.
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