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CHARTE RSE : LES ENGAGEMENTS  POUR UNE GOUVERNANCE 
RESPONSABLE ET UN IMPACT MAÎTRISE DE NOS ACTIVITES 

 
La présente charte a pour objectif de présenter les engagements d’Harington Technologies afin de 
maîtriser l’impact de notre activité sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques. 

Harington Technologies est un cabinet de conseil et de services technologiques fondé en 2008. Nous 
accompagnons les entreprises dans leur transformation numérique en proposant des prestations de 
conseils et d’ingénierie informatique. 

En tant qu’acteur engagé, nous souhaitons impliquer toutes nos parties prenantes -nos collaborateurs, 
nos partenaires et nos clients- dans une démarche RSE appliquée à notre activité d’entreprise de 
services numériques.  

Cette charte décline nos engagements autour des quatre volets suivants : les ressources humaines, 
notre engagement environnemental, l’intégrité économique et le mode de gouvernance. 

 

1- Nos engagements Ressources Humaines 

• Protéger la santé et l’intégrité physique des collaborateurs. 

• Lutter contre toute forme de discrimination.  

• Favoriser le bien-être au travail. 

• Valoriser et développer les compétences de nos collaborateurs. 

• Développer les bonnes pratiques managériales. 
 
2- Nos engagements Environnementaux 

• Rechercher la sobriété énergétique. 

• Réduire nos émissions de Gaz à Effets de Serre (GES).  

• Maîtriser la gestion de nos déchets. 

• Faire du Numérique Responsable un enjeu majeur. 
 
3- Nos engagements Economiques et Ethiques 

• Faire preuve d’exemplarité et d’intégrité économique. 

• Gérer les données personnelles avec responsabilité et sobriété. 

• Assurer la stabilité des relations avec nos fournisseurs et sous-traitants. 
 

4- Nos engagements sur le mode de Gouvernance 

• Promouvoir en interne les enjeux de la RSE. 

• Identifier, anticiper, gérer les risques. 

• Sensibiliser les partenaires à la RSE en général, et à notre démarche en particulier. 

• Privilégier des relations constructives et loyales avec les parties prenantes. 
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Dans le cadre de ces engagements, HARINGTON adhère pleinement aux principes formulés par : 

• La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
• La Convention Européenne des Droits de l’Homme. 
• L’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
• La Charte de la Diversité. 
• La Charte du Numérique Responsable. 
• La Charte Planète Tech’Care. 

 

En tant que Président, je soutiens cette démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises et 
m’engage à mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour la réalisation des engagements de 
la présente politique, le maintien et l’amélioration continue de notre système de management. 

 

Conscient que notre démarche ne peut s’inscrire que dans une dynamique globale d’entreprise, je 
compte sur l’implication de l’ensemble du personnel, sans égard à la position. 
 
 

Fait à Levallois, le 4 juillet 2022  
 

 
 
 
 
Monsieur Wadi Essafi                                                     
Président Directeur Général 


