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Depuis 2009, Nexelec conçoit et fabrique des produits autour de trois axes : la sécurité 
incendie, la qualité de l’air, et la sobriété énergétique. L’entreprise se développe, et a à 
cœur d’impliquer ses parties prenantes dans son engagement sociétal de tous les jours. 
C’est pourquoi l’entreprise souhaite partager cette charte RSE. 

Nous sommes convaincus qu’il est de notre devoir d’inculquer à nos collaborateurs, mais 
aussi à l’ensemble de nos parties-prenantes, de bonnes pratiques RSE.  

Tout au long du processus de production, de la conception des produits à leur 
industrialisation, les principes de la RSE sont appliqués. Ainsi, les actions s’articulent autour 
de trois engagements forts : économique, sociétal, et environnemental.  

L’engagement dans cette démarche RSE aura des impacts positifs sur :  

     - La marque employeur 
     - L’engagement et la fidélisation des collaborateurs et parties-prenantes 
     - Les avantages concurrentiels et la réputation de la structure 
     - La vision positive des partenaires et clients 
     - Le comportement de chacun, et son impact sur l’environnement et la société 

La démarche s’articule en plusieurs étapes : 

En partageant cette charte RSE à tous, nous espérons contribuer à la mise en place 
d’actions dans les structures qui travaillent à nos côtés.  

1 Identifier les enjeux de la RSE 

Travailler en synergie avec les différents 
pôles de l’entreprise 2
Mettre en œuvre les actions  3
Evaluer les progrès4
Communiquer sur les engagements et les 
résultats, en interne et en externe 5

NEXELEC



Les gammes de produits sont dédiées à la sobriété énergétique et à l’amélioration de la 
Qualité de l’Air des bâtiments. Chaque jour, les équipes de Nexelec travaillent pour rendre 
notre environnement plus sain. 

Optimisation des produits  

La gamme de produits Nexelec s’appuie sur une architecture électrique «low power», 
pour réduire la consommation des piles et des batteries (jusqu’à 10 ans d’autonomie). Les 
prochains produits sont pensés avec la possibilité de changer les piles, afin d’augmenter 
encore la durée de vie du produit.  

Réparation et recyclage 

Les produits favorisent le réemploi et la réutilisation. Ils sont également réparables tout au 
long de leur cycle de garantie. Les clients peuvent déposer leurs produits usagés, abimés, 
ou en fin de vie, en point de collecte, afin de les revaloriser. Le réemploi des composants 
est ainsi maximisé. 

Nexelec adhère à un organisme agréé pour la Gestion des Déchets des Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE). Cela permet de collecter et de traiter les produits 
en fin de vie. Le choix des matières, pour les produits et les packagings, est fait dans le 
respect de l’environnement.  

Réduction des dépenses énergétiques et dématérialisation 

Les produits Nexelec sont conçus pour limiter au maximum leurs émissions radio, et préserver 
ainsi la consommation énergétique des batteries. Nous intégrons des optimisations 
logicielles comme les smart data. Pour les solutions cloud, sans demande spécifique des 
clients, l’historique des données n’est pas stocké plus d’un mois.  

Réduction de CO2 dans les transports

Pour limiter les impacts environnementaux lors des déplacements commerciaux, le 
covoiturage ou les déplacements en train sont favorisés. Les formations et réunions se 
font au maximum en visioconférence, afin de réduire les déplacements. 

La gamme Nexelec est entièrement configurable / re-paramétrable à distance pour les 
produits équipés du module radio LoRaWAN. Cela permet d’effectuer le support SAV à 
distance, et ainsi réduire le transport des produits et des personnes. 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE



Chaque jour, Nexelec mène une démarche de prévention des risques professionnels, et 
s’efforce de renforcer la sécurité des collaborateurs.  

Le bien-être au travail est l’un des piliers de Nexelec. Plusieurs actions sont mises en place 
en interne pour cela :   

     - Mutuelle et prévoyance renégociées chaque année  
        - Suivi personnalisé qui veille à la charge de travail, au respect du droit à la déconnexion, 
        et à la formation des collaborateurs  
     - Protection de la vie privée des collaborateurs 
     - Conditions de travail qui favorisent le développement personnel  

La formation est également au cœur des préoccupations de la société. L’entreprise 
accueille régulièrement des étudiants en stage et en apprentissage, et permet ainsi de 
former les jeunes de demain au monde de l’entreprise.  

Nexelec effectue son recrutement dans l’objectif du respect de l’égalité en entreprise. 
Aucune discrimination, qu’elle soit liée à l’âge, au sexe, à la nationalité, à l’origine ethnique, 
à la religion, au handicap, aux opinions politiques ou philosophiques n’est tolérée. 

Il en va de même pour l’atteinte à la dignité, les pressions psychologiques, morales et 
physiques, les menaces, ou toute autre forme d’abus ou de harcèlement. 

POLITIQUE SOCIALE ET SOCIÉTALE  

La société porte une attention particulière à la satisfaction de ses clients, et reste à 
l’écoute de leurs attentes en leur proposant un support après-vente réactif. 

Dès le premier contact avec le client, la politique tarifaire est transparente. Cela permet 
d’instaurer et d’entretenir avec les parties-prenantes des relations mutuellement 
bénéfiques et équitables. 

Nexelec s’engage à respecter le droit des affaires, et à lutter contre toute pratique abusive. 
La société respecte les engagements de la charte « Relations Fournisseurs responsables », 
rédigée par la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France (CDAF).  

POLITIQUE ECONOMIQUE



1 Mettre en place des démarches en faveur de 
la protection de l’environnement

2

3

4

5

Veiller à la qualité de vie au travail des 
collaborateurs   

Promouvoir la diversité et la non-discrimination 
dans les actions de recrutement, de formation 
et de gestion de carrière 

Agir en faveur d’un mode de fonctionnement 
éthique qui favorise le développement de 
chacun et qui lutte contre la corruption 

Communiquer sur nos engagements auprès 
de nos parties-prenantes pour les encourager 
au respect du déploiement de ces principes  

NOS ENGAGEMENTS


