CHARTE
SANTÉ - SÉCURITÉ
& ENVIRONNEMENT
En France, depuis plus de 25 ans, Computacenter s’impose comme un acteur majeur du marché des services et des solutions
d’infrastructures informatiques.
Fidèle à sa démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Computacenter affirme sa volonté de mettre en place une
dynamique d’amélioration continue en poursuivant une démarche Santé, Sécurité et Environnement (SSE) sur ses 3 principaux
sites : son siège social, son site logistique et son centre de services.
La prévention et la protection de la santé, de la sécurité au travail et de l’environnement sont en permanence au cœur de ses
préoccupations.
Computacenter a pour ambition d’améliorer en continu ses performances en Santé, Sécurité et Environnement, renforcer cette
culture SSE et sa perception du risque partagée.
Cette ambition se caractérise, sans toutefois se limiter, par une volonté de :
• Informer, sensibiliser et former les collaborateurs sur les effets de leur activité sur la Santé, la Sécurité et l’Environnement,
• Assurer un environnement de travail décent, sûr et sain pour l’ensemble des collaborateurs et des intervenants extérieurs,
• Satisfaire les exigences pertinentes de nos parties intéressées dont les exigences réglementaires SSE.
Plus particulièrement, Computacenter s’engage à :
En Santé et Sécurité au Travail :
• Eliminer les dangers et réduire les risques,
• Favoriser les actions de prévention du risque routier,
En Environnement :
• Encourager la fourniture de produits et de services énergétiquement efficients,
• Promouvoir des solutions de mobilité durable et écoresponsables,
• Améliorer en continu le tri, le recyclage de nos déchets.
Le déploiement de cette charte SSE au sein des différentes activités de Computacenter et l’implication de chaque collaborateur
permettront le respect de ses engagements et assureront une amélioration continue du système de management SSE.
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