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21% 100%

17%
Nous divisons en moyenne 
par 3 l’empreinte 
environnementale d’une 
application numérique

Économisés grâce à notre 
approche basée sur la 
sobriété numérique

De nos bénéfices servent 
à nos collaborateurs, à 
la société, à des actions 
à utilité sociale, zéro 
dividende

Nous rendons plus 
accessible le service du 
numérique, 17% d’exclus 
en moins, 17% de clients 
potentiels en plus
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“Digital4Better est né d’une croyance forte dans 
une économie plus durable.
L’envie de créer une boîte d’experts du 
numérique, basée sur des valeurs fortes 
et qui allie performance économique et 
sociale. L’envie de designer et développer les 
plus beaux projets IT des entreprises, avec 
une approche de numérique responsable, 
respectueux de l’environnement, de tous.
Notre raison d’être, au-delà de figurer dans nos 
statuts, est au cœur de notre stratégie.
Pour s’inspirer de BCorp, nous n’avons pas la 
prétention d’être les meilleurs au monde sur
ces sujets mais d’être meilleurs pour le monde.
Notre performance se mesure sur les 4 axes 
suivants : économique + environnemental + 
social + sociétal.
La RSE fait partie de nos valeurs, nous ne 
parlons pas de reporting extra financier mais
hors financier.
Ces KPI sont au cœur de notre performance 
visée.

Fréderick Marchand, CEO

L’ENGAGEMENT PRIS ET 
PARTAGÉ À LA NAISSANCE DE 
DIGITAL4BETTER
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NOTRE IDENTITÉ 
EST-IL POSSIBLE DE FAIRE LE 
CHOIX DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE LORSQUE L’ON EST UN 
ACTEUR DU NUMÉRIQUE ? 

Après plus de 20 ans d’expérience 
dans de nombreuses entreprises 
du numérique, nous avons décidé 
de faire de l’impact social et 
environnemental le coeur de notre 
projet. Pour nos équipes, pour nos 
clients, ces préoccupations sont le 
moteur de notre développement. Nos 
engagements pour un numérique 
plus responsable nous ont amenés 
à être reconnus par l’Etat comme 
Entreprise Solidaire D’utilité Sociale et 
nous sommes fiers de compter parmi 
les premières BCorp en France.

NOUS SOMMES DES EXPERTS DE 
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
DES ENTREPRISES, D’UNE 
TRANSFORMATION PLUS DURABLE 
ET NOUS QUESTIONNONS PLUS 
GLOBALEMENT LES DÉVELOPPEMENTS

• Utile : est-ce que le service rendu 
répond à un réel besoin ? 

• Utilisable : est-ce que le service 
développé répond à tous les enjeux 
ergonomique pour permettre un 
usage dans toutes les situations ?

• Utilisé : est-ce que le service 
développé est finalement utilisé ?

Une approche éprouvée pour 
maximiser les impacts positifs et 
minimiser les impacts négatifs.

UNE RÉPONSE SUR MESURE, POUR 
RÉALISER DES PLATEFORMES 
NUMÉRIQUES À LA PERFORMANCE 
DURABLE AVEC UN ENGAGEMENT À 
360° 

• ROI économique : rationnaliser 
les fonctionnalités au service d’un 
meilleur usage et questionner la 
frugalité 

• ROI environnemental : limiter 
l’émission de gaz à effet de serre 
(écoconception des développements, 
fermes de serveurs à impact limité, 
usage et frugalité numérique) 
questionner les terres rares et 
matériaux utilisés pour fabriquer des 
dispositifs numériques 

• ROI Social : développer l’accessibilité 
aux services numériques 
(illectronisme, handicap …) avec une 
lecture critique sur l’utilité et l’usage 
(l’éthique, AI et marketing, données 
personnelles)

UNE APPROCHE S’APPUYANT SUR 4 
ASSETS 

• Une méthodologie agile pour 
maximiser l’impact positif 

• Des composants écoconçus 
capitalisés 

• Un framework de maturité numérique 
responsable 

• Un logiciel de mesure d’empreinte 
environnementale et sociale des 
services numériques Fruggr 
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ACCÉLÉRER LA 
RESPONSABILITÉ 

NUMÉRIQUE ET SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES 

ET PROMOUVOIR UN 
NUMÉRIQUE À IMPACT 

POSITIF 

Notre raison d’être
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NOS VALEURS

Expertise

Partage Engagement

Transparence
Réunir les meilleurs experts 
autour d’un projet qui 
fait sens pour tous. Faire 
avancer l’état de l’art du 
numérique.

Partage du savoir faire : 
publications, sensibilisation, 
composants open source... 
Partage des bénéfices : 50% 
réinvestis dans la société 
pour assurer sa résilience, 
50% reversés aux salariés et 
actions à utilité sociale

Un numérique plus 
responsable. Un numérique 
performant pour nos 
clients, pour la planète, 
pour tous.

Une gouvernance 
participative basée sur 
un modèle libéré. Une 
transparence envers nos 
collaborateurs, clients et 
partenaires.
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NOTRE GOUVERNANCE
UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET HOLACRATIQUE
Digital4Better est basé un modèle de gouvernance démocratique, un élément clef de 
l’économie sociale et solidaire dans la laquelle nous nous inscrivons.
Nous sommes basés sur un modèle organisationnel holacratique. Notre gouvernance 
est partagée entre l’implication de nos collaborateurs, la transparence, un 
management libéré…
L’ensemble des comptes rendus de tous nos comités sont accessibles à tous les 
salariés de l’entreprise. Plusieurs comptes rendus font également l’objet d’une mise 
à disposition publique, ceci dans une optique de transparence et de nourrir le bien 
commun.

DEUX COMITÉS CLEFS DÉMOCRATIQUES COMPOSÉS DE PARTIES PRENANTES 
EXTERNES
Nous sommes basés sur 2 instances clefs de gouvernance.

• Le comité stratégique: comité de gouvernance qui valide la stratégie de 
l’entreprise, les comptes, toutes les décisions importantes

• Le comité de mission : comité lié à notre statut d’entreprise à mission, dans lequel 
nous mesurons également nos impacts et définissons nos orientations

Ces 2 comités sont composés de parties prenantes externes. Les membres sont élus 
par les salariés pour la plupart. Toutes les décisions se font à la majorité démocratique: 
1 personne = 1 voix (l’expression n’est pas liée à leur apport en capital ou à leurs 
fonctions au sein de la société).

DEUX COMITÉS OPÉRATIONNELS DÉMOCRATIQUES
Afin d’exécuter la stratégie au quotidien, 2 instances sont en place :

• Le comité de direction, auquel chaque mois participent 2 salariés en tournante ;  
avec un même principe 1 personne = 1 voix

• Des comités d’actions, qui sont définis par les salariés. A date, il existe un comité 
d’actions Impact et un RH, la liste n’étant pas figée.

Au-delà de tout cela, tout salarié de l’entreprise peut (et doit) être acteur. L’entreprise 
donne un cadre de gestion, une destination avec la raison d’être, des valeurs comme 
guide. 
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LE COMITÉ MISSION

4 MEMBRES ONT ÉTÉ ÉLUS EN PLUS DU SIÈGE PERMANENT : 
• Nicolas Perrin, cofondateur Phenix (entreprise sociale de lutte contre le gaspillage), 

Ambassadeur Impact France 
• Remy Marrone, directeur de projet INR, Institut du Numérique Responsable 
• Xavier Desnoyers (salarié Digital4Better) 
• Ariane Molet (salariée Digital4Better & élue présidente du comité) 
• Frédérick Marchand (président Digital4Better)

Le comité de mission peut saisir à tout moment le comité d’action impact si il le 
souhaite.

LE COMITÉ DE MISSION EST AU CŒUR DE NOTRE GOUVERNANCE
Nous mesurons notre performance à nos impacts positifs sur la société au sens large 
du terme. Les bénéfices ne sont pour nous qu’un moyen d’assurer la résilience de notre 
modèle d’une part et de maximiser nos impacts positifs. 

• Le Comité de Mission est chargé exclusivement du suivi de l’exécution des objectifs 
sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre 
dans le cadre de son activité. 

• Le Comité de Mission procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait 
communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission. 

• Le Comité de Mission présente annuellement un rapport joint au rapport de 
gestion du Président à l’assemblée générale chargée de l’approbation des 
comptes de la société. 

• Un cadrage de reporting hors financier avait été formalisé il y a un an à la création 
de l’entreprise. Nous pourrons tirer un bilan qualitatif et quantitatif par rapport 
à ce dernier. Ce que nous faisons aujourd’hui, en formalisant l’ensemble de nos 
impacts et objectifs dans un rapport d’impact. Ce rapport d’impact a été finalisé 
sur la base des discussions de notre comité mission et est mis en téléchargement 
public sur notre site web.
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NOTRE ÉCOSYSTÈME

UN ÉCOSYSTÈME SCIENTIFIQUE POUR FAIRE AVANCER L’ÉTAT DE L’ART 
NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Digital4Better est incubé au sein d’EMERGYS, incubateur labellisé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation. Une incubation au sein de 
la FrenchTech (Le Poool – French Tech Rennes- Saint Malo), qui s’est donné comme 
magnifique thème l’innovation vertueuse.
Nous sommes adhérents du pôle Image et Réseaux, labellisé pôle de compétitivité 
à vocation mondiale, référent de l’innovation numérique. Le numérique responsable 
constitue un des sujets stratégiques du pôle, présenté notamment lors de la 
dernière assemble générale. Fruggr et son projet R&D ont été labellisé par le pôle de 
compétitivité I&R.
Nous échangeons également avec différents laboratoires de recherche et avons 
comme ambition d’accélérer sur ce point avec notamment l’arrivée d’un chercheur 
dans nos équipes R&D.
Un état de l’art qui reste encore naissant, avec beaucoup à faire et tant mieux cela 
nous challenges !
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UNE ACTION AU CŒUR DES 
TERRITOIRES
Notre portée est nationale avec une 
naissance dans les territoires et nus en 
sommes fiers.
Nous agissons avec les territoires pour 
sensibiliser et stimuler le numérique 
durable. Rennes Métropole nous 
soutient notamment dans nos projets 
d’investissement et de création d’emplois. 
Nous intervenons avec différents 
mouvements d’acteurs publics, comme 
récemment les Interconnectés. Nous 
agissons en intelligence collective avec 
des acteurs locaux (AFB pour l’achat de 
PC reconditionnés par exemple ou encore 
l’ACIAH).

DES ACCOMPAGNANTS DANS NOTRE 
PROJET
L’entreprise est accompagnée et 
a été primée par plusieurs réseaux 
d’entrepreneurs, notamment :

• Réseau entreprendre, nous sommes 
lauréat réseau Entreprendre 
et labelisé IMPACT+ ; avec 2 
excellentissimes mentors (you rock 
Nicolas et Mathieu) 

• France initiative, qui nous 
accompagne depuis le début (on 
a un super coach, poke Gérard et 
Pauline). Digita4better est lauréat 
Initiative Remarquable France.

UN ENGAGEMENT DANS UNE ÉCONOMIE À IMPACT
Les cofondateurs de Digital4Better sont ambassadeurs d’Impact France (ex MOUVES 
& TECH for GOOD) afin de prôner des entreprises avec un impact pas uniquement 
économique mais également écologique et social.
Les cofondateurs de Digital4Better sont membres du conseil d’administration d’ADN 
Ouest ; membres du conseil d’administration de Femmes du Digital au service d’un 
numérique plus inclusif.
Digital4Better est adhérent de DRO (Dirigeants Responsables de l’Ouest) ou encore la 
communauté B Corp.
Digital4Better x fruggr est membre actif de France Digital et contribue notamment pour 
booster les start-ups à impact.
Nous animons également des réflexions sur l’achat responsable dans l’IT, avec 
notamment le CNA (Conseil National des Achats).
Cette vision est au cœur de notre modèle économique (Digital4Better est agréé ESUS) 
et nous essayons modestement de participer avec de supers collectifs avec lesquels 
nous grandissons ensemble.
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CADRAGE

NOS PARTIES PRENANTES

Nous avions défini en juin 2020 notre cadrage de reporting hors 
financier, sachant que cet exercice n’est en rien une obligation dans 
notre cas. Nous avons volontairement évité le terme «extra financier» 
et l’avons remplacé par «hors financier». En effet, pour nous ces 
objectifs ne sont pas un extra mais ils sont au cœur de notre modèle. 
Nous mesurons notre performance globale, qu’elle soit économique, 
environnementale, sociale ou sociétale.

Nous avons également pris la décision de partager publiquement 
ce cadrage comme nous le faisons avec d’autres éléments de 
l’entreprise. Le document de cadrage hors financier de juin 2020 est 
téléchargeable par tous sur notre site web. La transparence est une 
valeur clef pour nous, comme le partage.

L’engagement est une autre de nos 4 valeurs clefs, c’est pourquoi 
nous avons tâché d’être le plus précis et formels possible sur les 
engagements que nous prenons.

Voici un rappel synthétique de ce cadrage.

NOUS CROYONS DANS 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET 
SOUHAITONS CONSTRUIRE AVEC 
NOS PARTIES PRENANTES EN PRISE 
DIRECTE AVEC LES TERRITOIRES 
Nous nous engageons dans une relation 
partenariale qualitative et durable.
 Les parties prenantes sont les suivantes 
par ordre de priorité:
Influent directement :

• Collaborateurs
• Clients

Contribuent :
• ONG, Associations à utilité sociale 

avec lesquelles nous sommes en lien
• Nos partenaires
• Les réseaux d’influence & 

communautés dans lesquelles nous 
sommes impliqués

Influencent :
• Collectivités locales
• Banques
• Investisseurs
• Sous traitants et fournisseurs
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MATRICE DES ENJEUX
Les principaux enjeux identifiés initialement :

Nous avons souhaité formaliser en toute transparence notre démarche 
d’impacts. Il s’agit d’une initialisation et d’une approche en toute modestie, 
sans la moindre prétention, car notre métier reste le numérique avant 
tout. 
Nous avons opté pour les partis pris suivants :

• Une démarche d’amélioration continue, nous n’avons pas la 
prétention d’être les meilleurs sur le sujet, mais une remise en question 
permanente permet de s’améliorer en continu

• Des indicateurs peu nombreux mais pertinents et suivis. Nous 
privilégions un nombre restreint de KPI, qui influent beaucoup sur 
notre mission définie (notre raison d’être) et nous permettent de nous 
donner des objectifs.

NOTRE STRATÉGIE
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Permettre un numérique plus inclusif

Réduire l’impact environnemental des 
applicatifs IT

Accompagner la Tech For Good 

Sur la base de notre mission, nous avons décliné notre raison d’être sur 3 
piliers. Pour chacun des piliers, nous avons défini 3 indicateurs clefs (KPI). 

NOS PILIERS
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BILAN

Privilégier peu de KPI mais les suivre réellement et définir un plan d’actions associées, 
telle est notre philosophie, ce qui ne nous empêche pas de suivre d’autres indicateurs 
par ailleurs. 
Nous avons tiré un premier bilan factuel. Le plus important n’est pas de constater 
une atteinte ou non de l’objectif mais de comprendre nos impacts, les mesurer, les 
partager et définir les actions pour faire mieux.
Voici une synthèse de cette analyse critique, dans une optique d’amélioration 
continue.

Société à mission à impacts reconnue par l’état. 
Certifiée BCorp. Agréée ESUS

DIGITAL4BETTER SE PLACE AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE 
DURABLE ET DES ENTREPRISES À IMPACT

UN PARTAGE AVEC LES COLLECTIFS D’EXPERTS POUR CONTRIBUER AU 
NUMÉRIQUE RESPONSABLE 
Nous agissons au près et avec différentes organisations pour partager autour du 
numérique responsable : INR (Institut du Numérique Responsable), ADN Ouest, BNR 
(Bretagne Numérique responsable), NNR (Nantes Numérique responsable), BPI Coq 
Vert mais également avec d’autres collectifs dans un partage global pour faire 
avancer le numérique responsable. Une approche numérique responsable encore peu 
répandue, et aussi petit soyons nous, nous avons à cœur que cela change.
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UN REPORTING REGULIER
Nous avions prévu plusieurs choses afin de disposer d’un reporting régulier et 
transparent :

• Les KPI seront suivis dans les comités de direction -> cela a été fait pour 70% des 
KPI

• Posons-nous la question de la pertinence des KPI non mesurés
• Le comité d’action impact devra faire une rétrospective (amélioration continue) 

chaque trimestre -> ce comité a été mis en place tardivement en Avril 2021
• Mauvais point, nous avons un peu tardé à mettre en place les différents comités 
• Nous publierons un rapport à minima semestriel -> non effectué
• Nous suivons chaque mois en comité de direction mais que partiellement et nous 

aurions dû faire ce rapport semestriel
• Les salariés auront accès à tout moment aux KPI (transparence) -> effectué
• La transparence est forte mais nous devons formaliser et rendre régulier un 

reporting ce sera un axe important des mois à venir.

DIGITAL4BETTER MESURE D’AUTRES KPI EN DYNAMIQUE : 
• Via notre ERP Sincro nous mesurons différents KPI sociaux, KPI de satisfaction, …. 
• Via le logiciel fruggr nous avons une mesure régulière et automatisée de 

nombreux indicateurs sur les plateformes numériques développées pour nos 
clients (80 KPI sociaux et environnementaux à date) 

Une longue liste n’apporte rien, elle n’est donc pas reprise ici.

Un comité d’action impact se réunit 
dorénavant tous les 15 jours et portent 

l’exécution de la stratégie 
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Social

Environnemental

Gouvernance

Sociétal
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Impact 
Environnemental



RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES APPLICATIFS IT 
• Nous nous engageons à diviser par 2 l’empreinte environnementale des applicatifs 
IT que nous développons pour les entreprises 
KPI : bench par rapport à des apps similaires ou KPI avant / après notre 
intervention

• Nous nous engageons à promouvoir l’écoconception en entreprise  
KPI : nombre de projets clients qui font du green by design

• Nous nous engageons à promouvoir un numérique responsable auprès du public  
KPI : nombre de personnes sensibilisées (ayant assisté à une conférence/
formation… ou lus un article)

CADRAGE

INDICATEUR #1
NOUS NOUS ENGAGEONS À DIVISER PAR 2 
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DES APPLICATIFS 
IT QUE NOUS DÉVELOPPONS POUR LES ENTREPRISES

•  150% de l’objectif (on divise par 3 en moyenne sur les 
mesures observées à date)

• Nous avons une recherche systémique d’amélioration 
de l’empreinte environnementale. Nos leviers 
d’amélioration sont forts, en effet la plupart des projets 
n’ont pas encore de démarche d’écoconception. Le 
résultat atteint peut donc paraître énorme mais il faut 
le relier au contexte 

• Nous avons observé une certaine forme 
d’approximation à date. On doit passer à une mesure 
plus précise et régulière (avec le logiciel fruggr cela est 
rendu possible)
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INDICATEUR #2

INDICATEUR #3

NOUS NOUS ENGAGEONS À PROMOUVOIR 
L’ÉCOCONCEPTION EN ENTREPRISE

•  70% font du green by design (plus complexe pour 
missions régie chez le client)

• Plus quali que quanti à date même si l’indicateur est 
très intéressant

• Idée de questionnaire de satisfaction complémentaire 
à déployer

• Une méthode agile a été conçue en intégrant la 
sobriété numérique et le consequence scanning, 
sur laquelle il y a d’excellents retours sur le fond. 
Nous essayons de systématiser une présentation/
sensibilisation/formation à cette approche avec 
tous nos clients. Nous appliquons notre approche de 
manière plus ou moins poussée selon le contexte de 
nos clients.

• Indicateur à revoir en « Pourcentage de clients avec 
lesquels on fait de l’écoconception »

NOUS NOUS ENGAGEONS À PROMOUVOIR UN 
NUMÉRIQUE RESPONSABLE AUPRÈS
DU PUBLIC

•  1946 personnes sensibilisées au numérique 
responsable 

• Quid des posts sur les réseaux sociaux sur le 
numérique responsable qui n’avaient pas été retenus 
initialement et avaient donné lieu à un débat (à date 
212 000 vues juste posts Digital4Better, 500K vues au 
global) -> cela a pour autant un impact même si il est 
différent, le comité mission insiste sur ce point. 

L’impact environnemental a été fortement amélioré des applications 
développées pour nos clients (300% d’amélioration) 

Fruggr a été developpé en R&D, un outil qui va permettre à nous, nos clients, 
toutes les entreprises d’améliorer leur performance numérique notamment 
environnementale et sociale.
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Chaque salarié choisi son équipement (adapté aux usages), sans 
limite de budget avec un cadre donné d’achat obligatoire de 
matériel recyclé 

Digital4Better a fait le choix de locaux en tiers lieux partagés 
(optimisation des locaux, optimisation de l’aspect énergétique, lien 
social avec le territoire)

CE QUE L’ON A FAIT EN PLUS : 

Le comité d’action Impact doit suivre 
un bilan carbone global avec un plan 

d’amélioration
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fruggr

Pour les entreprises désireuses d’améliorer leur 
impact et leur perfomance, le logiciel Fruggr 
automatise la mesure d’empreinte des services 
numériques grâce à une innovation scientifique.

22



SENSIBILISATION ET 
RESEAUX SOCIAUX

1946

212 004

3807
personnes sensibilisées 
grâce aux formations, 
webinaires, conférences ...

impressions sur nos articles et posts 
(vues d’une nouvelle visible au moins  à 
50% sur l’écran)

réactions sur nos posts et 
articles



Impact 
Social



CADRAGE

INDICATEUR #1
CIBLE D’APP QUI FONCTIONNE SUR UN TAUX 
D’ÉQUIPEMENT DE 95% DE LA POPULATION 
FRANÇAISE

• Nous ne le mesurons pas de façon systématique à 
date. Dans notre recherche d’impacts, cette notion 
de support d’anciennes configurations (système 
d’exploitation / Version navigateur / équipement) est 
intégrée dans nos réflexions de développement

• A faire avec fruggr : à systématiser dans la mesure et 
vérification pour amélioration permanente 

• Mesurer la légèreté d’un applicatif et surtout sa 
rapidité d’exécution, qui de fait permet un usage en 
zone mal couverte par du réseau (fixe comme mobile)

PERMETTRE UN NUMÉRIQUE PLUS INCLUSIF
• Nous nous engageons à développer des applications accessibles sur tous les 
terminaux 
KPI : cible d’app qui fonctionne sur un taux d’équipement de 98% de la population 
française (mesurés sur iOS, Android, navigateurs web)

• Nous nous engageons à intégrer une stratégie d’accessibilité dans le 
développement de nos applicatifs et notamment pour les personne en situations 
de handicap avec le référentiel RGAA 
KPI : cible de RGAA niveau 3, niveau 2 minimum

• Nous nous engageons à penser simplicité des dispositifs développés avec la 
notion des 3 U : Utiles, Utilisées, Utilisables 
KPI : cible <10% des fonctionnalités d’une app non utilisées
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INDICATEUR #2

INDICATEUR #3

CIBLE DE RGAA NIVEAU 3, NIVEAU 2 MINIMUM
• Nous sensibilisons fortement les équipes de 
développement, on recherche une forte accessibilité. 
Pour autant on ne vérifie pas systématiquement, de 
plus on doit se mettre des objectifs. A faire avec fruggr. 
Le mode amélioration continue est clairement adapté

CIBLE <10% DES FONCTIONNALITÉS D’UNE APP NON 
UTILISÉES 

• Nous n’avons pas encore assez de recul afin d’avoir 
une mesure pertinente à date.

• On pousse beaucoup sur la simplicité et la sobriété 
mais il faut le mesurer qualitativement et dans le 
temps.

Nous avons travaillé avec l’ACIAH pour favoriser l’accès au numérique aux 
malvoyants, notamment en formant nos collaborateurs mais également 
en développant des outils open source, comme  Cookeys, un logiciel 
d’apprentissage de la frappe au clavier leur étant adapté.

Nous avons formalisé une méthodologie à impacts AI4B pour sensibiliser et 
mieux agir sur les projets. Celle-ci s’appuie sur les concepts de :

• Sobriété numérique 
• Consequence scanning
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Nous avons commencé un important travail d’identification des 
publics fragiles, en nombre, en contraintes, etc. La détection, la 
mesure (entre autre) sont un autre sujet. A date nous sommes plus 
sur une estimation de parcours plus accessibles qu’une mesure 
précise. Certains cas restent bien évidemment mesurables 
(exemple  : navigation au clavier pour les malvoyants, version plus 
contrastée, …).

CE QUE L’ON A FAIT EN PLUS : 

Nous devons faire avancer l’état de l’art 
sur l’impact social du numérique. Les 

entreprise sont trop peu sensibles et la 
mesure encore complexe
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CADRAGE

INDICATEUR #1
NOMBRE D’IDÉATION DANS LA TECH 4 GOOD 

•  5
•  Process d’idéation tech4good à animer avec nos 
parties prenantes : cela n’a pas été fait, à faire. 
Exemple faire venir une association partenaire et 
réfléchir sur leurs problématiques terrains et comment 
y apporter une solution/aide

• Pas forcément un développement, peut être 
également de la sensibilisation/formation

ACCOMPAGNER LA TECH FOR GOOD
• Digital4Better octroie du temps à ses collaborateurs pour s’investir dans le digital 
for good

• Investissement de Digital4Better dans la Tech for Good  
KPI : nombre de jours (ou %age) investis par les collaborateurs (et donc 
l’entreprise)

• Favoriser l’idéation dans la Tech for Good 
KPI : nombre d’idées sorties

• Accompagner la Tech for Good 
KPI : nombre de POC de projets Tech for Good auxquels Digital4Better a pris part
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INDICATEUR #2

INDICATEUR #3

NOMBRE DE JOURS INVESTIS PAR LES  
COLLABORATEURS SUR DE LA TECH FOR GOOD 

•  Nous avons investi 34 jours en réel imputé (en jours off 
sans doute bien plus)

NOMBRE DE POC DE PROJETS TECH FOR GOOD 
AUXQUELS DIGITAL4BETTER A PRIS PART 

•  100% -> 3 : Cookeys (aide à la saisie pour les 
malvoyants), Milkcheque (faciliter les chèques pour les 
malvoyants), Carbonara (empreinte navigation d’un 
internaute en temps réel)

•  Rajouter des sondages et analyses d’impacts afin de 
vérifier que ce que l’on a fait est utile

Nous avons co-financé une machine à lire

Nous avons pour objectif d’avancer sur 
l’illectronisme, notamment pour les jeunes 

publics éloignés de l’emploi
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INDICATEUR #1
NOMBRE DE DÉCISIONS VOTÉES DE FAÇON 
DÉMOCRATIQUE PAR TOUS LES SALARIÉS

• Toutes les grandes décisions sont prises avec 
les salariés, ces derniers sont au coeur de la 
gourvernance

INDICATEUR #2

INDICATEUR #3

SATISFACTION COLLABORATEUR
• Chaque salarié donne une note mensuelle et nous 
réalisons des entretiens réguliers

• Cible : 95% des collaborateurs ont plus de 3/5 
(moyenne des mois, noté dans Sincro)

• Ce qui est plus important c’est de voir l’évolution de la 
note

• Quid de 2 notes : Comment vous vous sentez 
dans l’entreprise actuellement? Estimez-vous que 
l’entreprise vous met dans de bonnes conditions de 
travail?

POURCENTAGE DES DONNÉES ACCESSIBLES À TOUS 
LES SALARIÉS (TRANSPARENCE)

•  100%

Chaque salarié a accès aux données de l’entreprise à tout moment. Chaque 
mois, 2 salariés participent en tournante au comité de direction.

Beaucoup d’informations sont disponibles 
pour les salariés, qui ne sont au final que 

trop peu consultées. Un axe de travail pour 
l’année à venir.
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LES AUTRES KPI
Nous avons défini 4 axes clefs et 3 indicateurs clefs par axe. Pour autant, nous ne nous 
interdisons pas de regarder et mesurer régulièrement d’autres indicateurs. Certains KPI 
sont d’ailleurs accessibles à tous les salariés dans notre système d’information.
Nous pouvons notamment citer comme KPI :

• Equité salariale H/F : aucun écart à date, de plus notre grille de salaire est de plus 
transparente. 

• Parité H/F :  un sujet de tous les jours dans le numérique et nous œuvrons pour 
cela. Nous sommes à 34% de femmes à date.

• Travail durable ouvert à tous : nous n’avons aucun CDD, nous ne faisons que des 
CDI. Nos process de recrutement s’appuient sur le savoir faire, le process se veut 
inclusif.

• Offre le meilleur environnement de travail : libre choix du matériel, télétravail, tiers 
lieu de travail, locaux accessibles en multimodal… 
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BILAN
Les différents éléments de ce rapport d’impact ont été partagés et 
discutés lors de notre comité de mission. Ce dernier est composé de 
parties prenantes externes, du monde du numérique et hors numérique. 
Cette richesse de débat nous a permis d’identifier de nombreux axes de 
travail.
Nous avons arrêté les 12 indicateurs clefs suivant pour l’année à venir.
L’exécution de cette stratégie sera portée par le comité d’action impact. 
Ce dernier est à l’image de notre gouvernance, à la main des salariés. 
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Social

Environnemental

Gouvernance

Sociétal

Notre cible pour l’année prochaine : 
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“Les impacts mesurés au cours des 12 derniers 
mois de Digital4Better vont bien au-delà de nos 
espérances. Même si il subsiste des difficultés 
à mesurer certains impacts, ce rapport est très 
encourageant. Pour paraphraser B Corp, nous ne 
sommes pas les meilleurs au monde mais voulons 
être meilleurs pour le monde. Notre approche est 
basée sur une amélioration continue. 

Nous portons une vision d’une économie plus 
durable. Digital4Better est résolument un acteur à 
impacts, nous souhaitons démontrer qu’un modèle 
inscrit dans l’économie sociale et solidaire fait sens, 
pour tous. Notre finalité est de maximiser les impacts 
positifs sur la société.

Notre raison d’être nous pousse à faire avancer l’état 
de l’art du numérique responsable. Nous croyons 
dans un numérique au service d’une performance 
globale. Nous croyons dans un numérique plus 
performant, au service de la résilience des 
entreprises, accessible à tous, en cohérence avec la 
transition énergétique.

Nous avons identifié des actions et leviers 
intéressants pour progresser, il nous reste beaucoup 
à faire. Ces challenges nous motivent encore plus. 
Un challenge que nous allons continuer à mener 
avec toutes nos parties prenantes, les entreprises 
qui veulent se différencier, les associations qui 
œuvrent sur les territoires, les organisations qui 
animent avec nous cette vision du numérique.

Fréderick Marchand, CEO

EN SYNTHÈSE


