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Cette charte portée par la direction permet de présenter

l'intégralité des actions et engagements mis en place au sein

du groupe Holborn pour améliorer sa politique RSE.

Le respect de ces engagements s'inscrit dans une démarche

volontaire et durable.

"Dans un monde entièrement fait pour l'Homme, il se

pourrait bien qu'il n'y ait pas non plus place pour

l'homme"

Romain Gary



Qualité

La qualité est une valeur 

essentielle pour nous. Nos 

experts travaillent avec des 

moyens adaptés pour 

satisfaire aux mieux vos 

besoins. Nous offrons des 

solutions adaptés à chacun 

de vos besoins et nous 

nous engageons à vous 

garantir un haut niveau de 

qualité

Qui sommes-nous?

Le groupe Holborn est l'un des leaders des services de management et des technologies de l'information. Holborn

propose des solutions permettant d'accélérer la transformation digitale et offre une expertise de pointe dans les

domaines du Consulting, de la Data Management et de la Cybersécurité. Le groupe allie agilité et rapidité de mise en

œuvre, applique des méthodologies innovante et s'appuie sur des partenaires technologiques reconnus à l'échelle

internationale.

Le groupe est présent en Europe et au Moyen Orient.

Nos valeurs

Innovation

Nous proposons de 

nouvelles solutions 

technologiques permettant  

d'améliorer vos processus 

de production

Agilité

Nous nous adaptons 

aux changements 

Nous collaborons 

avec vous

Nous encourageons  

les individus et les 

interactions

Simplicité

Nous tâchons de 

chercher les solutions les 

plus adaptés et les plus 

simples

Engagement

Tenir nos promesses, 

offrir des services de 

qualité et gérer nos 

projets avec 

pragmatisme, tels sont 

les engagements sur 

lesquels nous batîssons 

nos relations 

professionnelles

Proximité

La proximité pour 

Holborn est synonyme de 

qualité. Nous tâchons de 

bâtir une relation de 

confiance et durable avec 

chacun de nos clients, 

pour aller au-delà de 

l'aspect purement 

transactionnel de la 

relation commerciale

Notre mission



Espace de travail en 

coworking :

Partage de surface communes 

qui permet de réduire le 

gaspillage, les déchets et 

llimites la surconsommation

La RSE chez Holborn

La politique environnementale

Reduction du CO2 : 

Fournir les moyens de 

transports en prenants en 

compte une partie ou 

l'intégrité des titres de 

transports et réduire les 

déplacement en voiture 

personnelle

Le groupe porte une attention particulière à l'approche environnementale de 

ses parties prenantes, auxquelles il est demandé la mise en oeuvre d'actions en 

faveur de la protection de l'environnement

Sensibilisation :

Le groupe veille à sensibiliser ses parties prenantes aux geste éco 

citoyens, notamment le recyclage, l'utilisation des transports en 

communs, etc



Lutte contre la discrimination

Le groupe veille à sensibiliser tous ses acteurs et parties

prenantes aux enjeux de la non discrimination

notamment en matière d'embauche, à la rémunération et

à l'évolution professionnelle de ses salariés.

Respect de la réglementation:

Le groupe veille a ce que les textes du

code de travail soit respectés au sein de ses

bureaux.

La cohésion social:

Le groupe met en place des actions internes

qui favorisent la cohésion et le bien être au

milieu de travail.

La RSE chez Holborn

La politique sociale

Prévention des risques psycho-sociaux :

Holborn est conscient des effets de mutations du monde de travail

qui sont des éléments très perturbants sur le mental du salarié :

l'individualisation du travail, la complexité des taches et

aujourd'hui les conséquences relatives à la crise sanitaire, sont tous

des éléments à risques psycho sociaux incontournable à prendre en

compte.



La RSE chez Holborn

La politique économique

Respcter le droits 

des affaires et les 

lois 

anticorruptions

Respecter les intérêts 

du clients

Respecter la securité et la confidentialité de ses 

collaborateurs, clients et toutes autres parties prenantes

Optimiser la 

satisfaction de ses 

clients

Se conformer à 

l'ensemble des 

exigences 

relatives à la 

RGPD



01 58 04 23 55

contact@holborn.eu 

www.holborn.eu

Nous contacter
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