FICHE LAURÉAT
TIL TECHNOLOGIES
Trophées RSE 13
Trophées de l’anticipation sociale

FICHE D’IDENTITE DE L’ENTREPRISE
Date de Création
Secteur d’Activité

1988

Effectif
CA
Adresse

17M€
87 salariés

Conception, fabrication et commercialisation systèmes de
sécurité électronique

13 Aix en Provence

PRÉSENTATION
Le développement durable est devenu plus qu’un enjeu pour la société, il constitue
aujourd’hui une véritable priorité. Dans ce contexte, TIL TECHNOLOGIES, adhérente au
Pacte Mondial des Nations-Unies depuis 2004, renouvelle son engagement en 2020 de
respecter et de mettre en œuvre les dix principes du pacte.
Depuis sa création, TIL Technologies a fait de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE) un des piliers de sa stratégie globale, notamment sur les volets économique, social
et environnemental.
Sur le plan technologique, TIL souhaite allier innovation, fiabilité, ergonomie et design
pour devenir le n° 1 de la sécurité sans faille. En ce sens, la société possède la Certification
de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) prononcée par l’ANSSI, reconnaissant ainsi la
qualité de ses produits et services.
Sur le plan social, les valeurs de TIL reposent sur la confiance, la participation et la
coopération des salariés pour assurer la pérennité de l’entreprise. Ces valeurs portées par
la société ont par ailleurs été récompensées par l’obtention de la certification ISO
45001:2018.

Sur le plan environnemental, sa gamme de produits est peu énergivore et ils mènent
activement des démarches afin de réduire l’impact environnemental lié à son
fonctionnement.

CE QUI A EMPORTÉ L'ADHÉSION DU JURY
ISO 9001, ISO 45001, Médaille Or Ecovadis, Label Emplitude, Prix du DIF en 2011
Pole de compétitivité CSC
Expertise IEC
Une stratégie RSE et une charte RSE groupe intégrées, un plan d'action RSE déployé. Un
document présente le tout sous l'approche du Pacte Mondial COP.
Un accord d’intéressement à répartition équitable (du pdt aux salariés) ce qui représente
un 13ème, 14ème mois pour les salariés
36% des salariés sont actionnaires

Actions COVID
Accompagnement partenaires (trésorerie), télétravail, protocole sanitaire.
Contrôle d’huissier pour vérifier que les règles soient bien respectées/ Obtention du légal
Preuve/ Mise en place d’un outil (NIKO) pour connaitre les sentiments des salariés qui
sont en télétravail / campagne de test sanguin sur la base du volontariat en lien avec
pharmacie de la Duranne / contrôle de Température à l’entrée du bâtiment avec notre
produit développé Viewpass

POINTS PARTICULIERS REMARQUÉS PAR LE JURY
VOLET SOCIAL
99% CDI
Emploi des jeunes : objectifs 10% de effectifs en alternants
90% des alternants sont embauchés
Charte télétravail signé
Prise en charge mutuelle 100%,
Don de matériel informatique pour collaborateurs,
Indemnités vélo, et 400 euros offert pour faire du sport

Weekend de ski offert
Mise en place d’une GPEC : 70% collaborateurs reçoivent au moins 1 formation par an
Partenariat avec plusieurs centres ESAT
Avantages sociaux : Prime vacances (1% salaire brut), partage du bénéfice avec
abondement employeur PEE/PERCO, retraite supp, budget CSE (1.6% MS)
Boissons chaudes offertes depuis l’origine de TIL
DUER bien mené : ISO 45001
Valorisation de l’intégration salarié par livret d’accueil et politique de tutorat

VOLET ENVIRONNEMENTAL
Recyclage et valorisation des déchets électroniques DEEE
Dématérialisation des documents administratifs et RH (factures clients, bulletins de
salaires, notes de frais, entretiens individuels annuels, tickets restos…)
Recyclage papier (BEAVER)
Recyclage et broyeur à carton et réutilisation, piles ampoules,
Recyclage cartouches imprimantes (CONIBI)
Lemon tri : gobelets et bouteilles plastiques, carton, canettes
Installation prise électrique pour recharge des véhicules
Solutions peu énergivores, modulables et adaptables, pour améliorer la partie
énergétique des bâtiments, notamment en :
- Participant à l’effort collectif en limitant le nombre de Watt.
- Augmentant la durée de vie des produits (MTBF)
- Diminuant la quantité des matières premières nécessaires
- Réduisant l’usage de produits toxiques, telles que les batteries
Limitation d’usage gobelets plastiques : gourdes
Biodiversité : installation ruches sur le Parc
Objectifs : bilan carbone en 2021

VOLET SOCIETAL
90% fournisseurs français
Partenariat écoles locales

Participation active à Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture :
mécène d’une exposition
Participation œuvre caritatives : don du sang, restos du cœur, collecte Emmaüs, campagne
0 tabac, campagne octobre rose…
Pôle de compétitivité SCS à Métropole Aix-Marseille

