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Méthodologie

▪ La présente Déclaration de Performance Extra-Financière (la “DPEF”) 
décrit la démarche, les orientations et les actions de Paragon ID en 
matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise (la “RSE”). Elle fait 
partie intégrante du Rapport de gestion et s’articule autour des 
principaux enjeux RSE que Paragon ID a identifiés et place au cœur de 
sa stratégie en tant que société responsable.

▪ Périmètre: Les enjeux de nature sociale et sociétale ont été identifiés 
sur le périmètre global du Groupe sauf les sociétés airweb et Apitrak 
récemment intégrées (respectivement moins de 20 et 5 salariés) et 
qui fournissent des solutions logicielles. 

▪ Gouvernance de la démarche RSE et méthode de collecte des 
données: 

▪ La politique RSE est pilotée par le Directeur Général avec le 
support du Directeur Financier et du Secrétaire Général. Sur le 
plan opérationnel, elle est conduite par les Directeurs de 
chaque entité opérationnelle. 

▪ La DPEF fait l’objet d’une revue et validation par le conseil 
d’administration.

▪ Le processus de collecte, consolidation, traitement et analyse 
des informations est réalisé par le Secrétaire Général du 
Groupe.

▪ Un audit interne est réalisé tous les ans par le Secrétaire 
Général et un audit externe est réalisé par la Société EY.

▪ Les données sont fournies au titre de l’exercice fiscal clos le 
30 juin 2021 et sont comparées aux données des années 
précédentes afin de permettre le suivi de leur évolution.

▪ La DPEF est construite autour des thématiques suivantes : 

▪ Stratégie et modèle des affaires

▪ Présentation des politiques Ethique, Ressources Humaines, 
Environnement et Sécurité de l’information

▪ Principaux enjeux et risques de nature sociale, sociétale et 
environnementale

▪ Constats, KPIs, Objectifs et plan d’actions pour répondre aux 
enjeux et risques identifiés.
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+84 m€
Chiffre d’affaires

+6,4 m€
EBITDA

550
collaborateurs

5
Sites de 

production

150 Villes
Fournies en 
solutions de 

contrôle d’accès

1er
Fabricant d’inlays

en Europe
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Chiffres 
Clés

2020/2021

5
sites R&D et 

développement de 
logiciels

100+
Brevets déposés
dans le monde

Nos
atouts

Nos clients

Un historique
d’acquisitions réussies

Notre implantation 
internationale

Notre expertise 
technologique

Notre outil
industriel
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Notre vision 
stratégique

Être le leader Européen et un leader mondial dans les 
technologies pour : 

▪ Contrôle d’accès sécurisé et sans contact dans le transport 
urbain

▪ Traçabilité des objets

▪ Protection des marques et sécurisation des documents

▪ Cartes de paiement spécialisées



Stratégie

Paragon ID SA est une société qui fournit 
des solutions technologiques 
d’identification pour quatre marchés 
distincts - transports urbain, suivi des 
objets, paiement & identité- en utilisant 
principalement les technologies de 
communication sans contact par radio 
fréquence (RFID). 

Elle fabrique des produits intégrés dans 
les moyens de contrôle de l’identité tels 
que, les passeports, les tickets et cartes 
permettant l’utilisation des transports en 
commun, les étiquettes permettant la 
traçabilité de l’objet ou encore les cartes 
de paiement sans contact.

Par ailleurs, Paragon ID développe, édite et commercialise deux plateformes 
logicielles. L’une est destinée à l’édition de tickets dématérialisés dans les 
transports en commun et la gestion des comptes utilisateurs et l’autre, au 
suivi en temps réel d’actifs géolocalisés au travers de différentes 
technologies telles que GPS, Wifi, Bluetooth ou RFID. 

La société puise sa force de ses ressources en R&D, de son expertise 
industrielle & technologique et d’une exigence de qualité au service de ses 
clients en s’appuyant sur ses valeurs et une approche sociétale et 
environnementale responsable. 

Paragon ID distribue ses produits et solutions, en direct ou par l’intermédiaire 
de ses partenaires, à des industriels, intégrateurs et opérateurs dans le 
monde entier, basé principalement sur un modèle B2B2C.

Dans les trois prochaines années, la société vise à accroître son chiffre 
d’affaires et son EBITDA  grâce à une expansion sur quatre marchés 
spécifiques, tout en réduisant son empreinte environnementale.
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Identification 
électronique (eID)

Technologies sans-
contact pour les 
documents d'identité 
sécurisés

Transport & 
Smart Cities

Titres de transport

Billetterie mobile

Paiement sans contact

Acount-based ticketing

Traçabilité et 
Protection de la 
marque

Tags RFID et NFC
Asset tracking
Géolocalisation
Authentification sécurisée

Paiement

Cartes de paiement
Cartes cadeaux 
Cartes de membres
Cartes sans contact en
métal

Nos 4 marchés mondiaux

CA 2020-2021

▪ Traçabilité: 33%
▪ Smart Cities: 32% 
▪ Paiement: 28%
▪ eID: 7% 



Nos 
ressources

Capital financier

Capital humain Capital intellectuel

Capital industriel

R&D Technologique

• Design d’antennes
• Développement de produits 

RFID innovants 
• Développement de nouveaux 

procédés de fabrication

R&D Informatique et électronique

• Applications mobiles
• Gestion de données
• Systèmes d’exploitation
• Blockchain, algorithmes, 

cryptage sécurisé

Une configuration 
industrielle unique

• 5 sites de production 
sécurisés (dont la Roumanie)

• Maîtrise globale de la chaîne 
de production

• 500 millions de produits RFID 
fabriqués chaque année

Une équipe internationale de 550 
collaborateurs

Des collaborateurs hautement 
qualifiés ayant accumulé au fil du 
temps une expertise industrielle, 
technologique et de R&D 
reconnue sur ses marchés

Une performance financière 
au 30 juin 2021  

• 84 M€ de chiffre d’affaires 
malgré la crise sanitaire qui 
frappe le monde depuis mars 
2020

• EBITDA (1) de 6,4M € avec un 
taux (EBITDA (1) / Chiffres 
d’affaires) de 7,6%

• Près de 9 millions 
d’investissements ( Capex et 
acquisition) sur l’exercice 
clos au 30 juin 2021

(1) Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents
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5 unités sécurisés pour une maîtrise de la chaîne de production

• France (Argent sur Sauldre)

• Royaume-Uni (Hull)

• Royaume-Uni (Rayleigh)

• Roumanie (Bucarest)

• Etats-Unis (Burlington)

2 centres de R&D en Europe (Mouans-Sartoux & Irlande)

3  sites de développement logiciel (Milton Keynes,  Paris- St Cloud, 
Grenoble)

COMMERCIALE

INDUSTRIELLE

▪ Couverture commerciale organisée en 3 régions :

• EMEA – Asia

• United Kingdom – Australia

• America

Notre implantation internationale



Plateforme logicielle permettant 
l’édition et le suivi de la 
consommation de tickets 
dématérialisés dans les 
transports en commun .

Transport Urbain

Stratégie de 
croissance 

externe 
dynamique

2017

2018-2020 2020-2021

ASK

Fabriquant Anglais de cartes de 
paiement sur des marchés de 
niche, avec une offre de cartes 
en métal et une gamme éco-
responsable 

Paiement

Portefeuille unique de brevets 
permettant le « sans-contact » 
pour des cartes de paiement.

Editeur Anglais  de logiciels  
permettant la géolocalisation 
d’équipements et d’objets en 
temps réel, principalement à 
destination des hôpitaux

Traçabilité des objets

Editeur français de logiciels  
permettant la géolocalisation 
d’équipements et d’objets en 
temps réel.



Clients Collaborateurs Partenariats Environnement 

• Innovation

• Produits fiables

• Portefeuille de produits

éco-responsables

• Recrutement & 
engagement des 
collaborateurs

• Talent comme atout 
majeur

• Santé et bien-être

• Droits du travail

• Chaîne 
d’approvisionnement 
durable

• Vérification des 
engagements RSE dans 
les acquisitions et 
partenariats

• Comportement éthique 
dans les interactions 
commerciales

• Eco-conception

• Matériaux et substances 
sûrs

• Performance 
environnementale des 
opérations

Le groupe continue d'amplifier sa
mobilisation en matière de
performance sociale, sociétale et
environnementale.

▪ L’année 2020/21 a été marquée par une crise sanitaire et économique 
dont l'ampleur, la durée, comme l'étendue géographique sont sans 
précédent. 

▪ Dans ce contexte incertain, Paragon ID a démontré sa capacité 
d’adaptation grâce à l’agilité et à la solidité de son modèle. Cela s’est 
traduit par une « stabilisation » de son ratio EBITDA sur chiffre d’affaires 
malgré une chute de ce chiffre d’affaires de 22%. 

▪ L’activité dans les usines du groupe a été réduite depuis le début de la 
crise sanitaire, particulièrement sur les marchés liés au transport urbain et 
de l’identité.

▪ L’activité liée au suivi des équipements et des objets a bien résisté en 
restant stable. 

▪ Le segment paiement a connu une forte croissance malgré le contexte.

▪ Par ailleurs, Paragon ID s’est renforcé dans le monde du digital en prenant 
le contrôle des sociétés airweb et Apitrak dont les activités ont été 
favorisées par  la crise sanitaire.

Perspectives



Paragon ID poursuit le développement 
de solutions innovantes répondant aux 
attentes de performance sociale, 
sociétale et environnementale des 
parties prenantes.

▪ airweb apporte à Paragon ID une brique digitale dans le monde du 
transport urbain avec une offre de tickets dématérialisés répondant à un 
besoin accru du marché et favorisant le tournant de l’offre de Paragon ID 
pour réduire l’empreinte carbone dans ce secteur. 

▪ Les solutions d’airweb permettent de s'affranchir du support physique 
pour accéder à un transport public éliminant de fait le papier, l’encre, le 
silicium…. 

▪ Également les solutions d’Apitrak pour la traçabilité des objets utilisant 
des solutions SaaS permettent aux hôpitaux, avec nos solutions RFID 
Discovery, de déployer une efficience accrue de l’utilisation du matériel 
médical « mobile » à l’intérieur de l’hôpital. La traçabilité de chaque 
équipement permet d’en maximiser l’usage, de réduire la perte des 
équipements et de limiter l’empreinte carbone du secteur hospitalier. 

▪ La technologie paiement-sans-contact développée par Amatech est 
adoptée et déployée par les plus grands fabricants de cartes de paiement 
au monde.

Perspectives

Nos innovations et projets d’éco-conception incluent : 
▪ Innovation – réduction des pertes de produits
▪ Eco- conception : 

▪ Les cartes vertes
▪ L’industrie 4.0 
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Dans le secteur du « Retail », Paragon ID a innové pour fournir à ce marché 
des produits RFID Ultra Haute Fréquence (UHF)  permettant d’étiqueter les 
articles dans la grande distribution et de les lire à une distance de plusieurs 
mètres. Ces produits innovants rencontrent déjà une forte demande. 

En effet, cette technologie contribue à la réduction des pertes de produits et à 
une meilleure gestion des stocks. Un autre exemple est l’étiquette bagage 
pour l’aérien, où nous intégrons nos technologies RFID « UHF » permettant un 
suivi en temps réel des bagages. 

L’écoconception est au cœur de la démarche d’innovation de Paragon ID. 

Dans ce cadre, Paragon ID développe un portefeuille de produits toujours plus 
respectueux de l’environnement sur l’ensemble du cycle de vie du produit avec 
pour objectifs :

▪ Matières issues de forêts gérées durablement (FSC / PEFC)

▪ Recyclage  des antennes

▪ Enduit magnétique base aqueuse

Le portefeuille d’innovations éco-conçues s’étend également sur d’autres 
gammes de produits.

1. Innovation et éco-conception : 
Réduction des pertes de produits



Revive

 PVC Recyclé

 Obtenu à 
partir de 
déchets 
industriels

 Convient 
pour les 
cartes 
bancaires et 
dans le retail

Restore

 PETG 
recyclé

 Obtenu à 
partir de 
déchets 
industriels

 Convient 
pour les 
cartes 
bancaires 
et dans le 
retail

Turn the 

tide

 Plastique 
issu des 
océans

 Collecté
auprès de 
communautés

côtières à 
risque

 Convient 
pour les 
cartes 
bancaires et 
dans le retail

 PVC bio

 Avec un 
centre et un 
vernis en 
PVC 
dégradable

 Convient 
pour les 
cartes 
bancaires 
et dans le 
retail

Regenerate Wood

 Issu de bois 
de cerisier

 Production 
sans 
produits 
chimiques

 Certifié par 
Mastercard

Paper 

board

 Finition 
supérieure

 100% 
recyclable 
& 
biodégradable

 Fabrication 
responsable

 Production 
sans 
combustible 
fossile

Thames Technology a lancé des offres de cartes de paiement « éco-
responsable »  à base de bois ou de métal offrant des solutions de paiement 
parfaitement recyclables.

Les solutions de Thames vont dans le sens du remplacement du PVC pour les 
cartes de paiement. 

2. Innovation et éco-conception : 
Cartes vertes

La nouvelle gamme « Eden » offre une sélection de matériaux plastiques et 
non plastiques plus respectueux de l'environnement.

Eden Range : Une gamme de cartes vertes
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Malgré la crise sanitaire, Paragon ID a poursuivi ses investissements
opérationnels dans les capacités de production s’appuyant sur l’excellence
opérationnelle et son savoir faire, sa créativité et sa capacité d’innovation.
Cela qui place Paragon ID dans une situation très favorable pour sortir
renforcée de cette crise.

Cette année, la créativité, l’exigence et l’innovation demeureront au cœur de
la stratégie de Paragon ID.

3. Innovation et éco-conception : 
Industrie 4.0

A titre d’exemple, Paragon ID a investi et continuera à investir dans des
équipements de haute technologie pour devenir un acteur majeur de
l’industrie 4.0.

Face aux incertitudes économiques, sociales et sanitaires, nous
continuerons à faire preuve d’agilité et d’innovation.

Industrie 4.0 : le futur est déjà là!

• ‘Teams’ pour les réunions longues 

distances

• Hololens pour les revues et audits 

avec les fournisseurs

• Accompagnement de nos clients 

sur les challenges 

environnementaux : recyclage, éco-

conception…



Confronté à un contexte sanitaire 
inédit, impactant tout au long de 
l’année chacun des pays à plusieurs 
reprises, Paragon ID a fait face en 
réaffirmant ses valeurs humanistes et 
son engagement d’employeur 
socialement responsable, à travers 
une mobilisation et une adaptation de 
ses fonctionnements sans précédent.

Durant cette période d’instabilité et 
d’incertitude générée par la crise de la 
Covid 19, Paragon ID a veillé en 
priorité à la protection et à la sécurité 
de l’ensemble des salariés tout en 
faisant le maximum pour satisfaire les 
besoins de ses clients. La 
communication directe a été 
intensifiée par la mise en œuvre de 
SMS journaliers à tous les 
collaborateurs pour faire un point de 
la situation.

Paragon ID a notamment suivi 
strictement les recommandations 
gouvernementales relatives à la 
gestion de la crise en permettant aux 
salariés qui le pouvaient d’effectuer 
du télétravail, en mettant en place une 
formalisation de la distanciation 
sociale dans les sites de productions 
et lieux de restauration, en mettant à 
dispositions masques et gels 
hydroalcooliques. 

Le dialogue social a été la clé de 
voûte de cet accompagnement, 
permettant la mise en place de 
mesures adaptées aux réalités du 
terrain, acceptées et comprises par 
tous les collaborateurs. Afin de 
procurer à chacun le meilleur soutien, 
les managers ont bénéficié d’un 
support pour bien gérer les périodes 
de confinement et de sortie de 
confinement. 16

Covid 19: 
Gestion de 

la crise 
Sanitaire



▪ PILOTAGE de la  direction: Compte tenu 
du caractère inédit et de la complexité 
des situations à gérer et à anticiper, la 
direction s’est mobilisée pour affronter 
cette crise de manière efficace, avec 
des réunions quotidiennes, permettant 
de suivre et décider en équipe des 
actions à mener au niveau mondial.

Dans chaque usine une cellule de crise 
se réunissait également tous les jours et 
a travaillé étroitement avec un grand 
nombre d’interlocuteurs :  ressources 
humaines, services généraux pour la 
fourniture de masques,  lingettes, et gel 
hydroalcoolique, fonctions support… 

Ces cellules ont permis, en relation avec 
les partenaires sociaux, d’établir les 
protocoles sanitaires, d’assurer une 
large transmission des informations 
concernant les mesures prises et de 
veiller au respect des protocoles 
communs adaptés à l’activité de chaque 
organisation. 

▪ SUIVI DE CAS :  Le suivi des cas de la 
Covid 19 ou cas contact a été effectué 
dans le respect des contraintes légales 
et de confidentialité en la matière.

▪ MOYENS FINANCIERS : L’obtention des 
Prêts Garantis par l’Etat et la solidité du 
Bilan de Paragon ID ont permis aux 
entités du groupe de disposer de 
moyens pour mettre en place les actions 
nécessaires pour passer cette crise. 

Les initiatives stratégiques ont été 
soutenues pour pérenniser les activités. 
Ont été réalisés, des investissements en 
Recherche et Développement inédits, des 
acquisitions de machines stratégiques et 
enfin les acquisitions des sociétés Apitrak
et airweb dans le but de préparer un retour 
à la croissance post pandémie. 

17
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Valeurs
Engagement

Responsabilité



La Direction s’engage à respecter et à faire respecter par 
l’ensemble du personnel de la société les valeurs suivantes :

Responsabilité

Tenons nos 
engagements et 

rendons compte de 
nos résultats.

Respect Travail en équipe

Innovation
Sécurité &

Environnement

Partageons nos 
idées et nos 
savoirs dans 

l’intérêt commun 
et le respect des 

différences. 

Travaillons ensemble 
et communiquons nos 

objectifs, nos 
satisfactions et 

insatisfactions, nos 

difficultés et réussites.

Adoptons un état 
d’esprit 

d’ouverture pour 
favoriser 

l’expression et la 
créativité.

Soyons acteurs de notre 
propre sécurité, de celle 

de nos collègues et 
collaborateurs. 

Respectons notre

environnement. 

Nos valeurs



Ces valeurs couplées à l ’analyse de nos risques, au système de management  
Qualité, Sécurité et Environnement (QSE) et la démarche d’amélioration 
continue, avec entre autres, les référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, 
ECOVADIS (dépendant des pays)  forment le socle de notre engagement vis-à-
vis de nos clients, nos salariés, nos fournisseurs et nos actionnaires pour :

• Développer notre capacité à innover
• Faire progresser les compétences opérationnelles et managériales de

nos équipes
• Maîtriser la prévention liée à la sécurité des personnes et des biens
• Réduire les impacts environnementaux
• Respecter les législations nationales et internationales
• Maintenir un niveau d’éthique élevé

Notre engagement

Le process QSE de notre organisation française s’intègre dans notre 
cartographie globale des processus montrant ainsi son importance dans 
notre gouvernance : 

20



Une Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
(RSE) en cohérence avec la vision stratégique 
du groupe Paragon ID

Dans le cadre de sa stratégie, 
Paragon ID intègre les 
préoccupations sociales, 
environnementales, éthiques et 
économiques dans ses activités 
et dans son interaction avec les 
parties prenantes.

La responsabilité de Paragon ID, 
vis-à-vis des impacts de ses 
décisions et de ses activités sur 
la société et sur l’environnement, 
se traduit par un comportement 
transparent et éthique qui :

• Contribue au développement 
durable

• Prend en compte les 
attentes des parties 
prenantes

• Respecte les lois en vigueur 
et est compatible avec les 
normes internationales

• Est intégré dans l’ensemble 
de l’organisation et mis en 
œuvre dans ses relations

Paragon ID a par ailleurs répondu au
questionnaire Ecovadis en novembre 2020
sur le périmètre France et a reçu une
médaille d’or pour sa performance RSE sur
les sujets suivants :

• Social et Droits de l’Homme
• Ethique
• Achats responsables
• Environnement

Cette responsabilité 
sociétale s’appuie 
sur une gouvernance 
et 4 politiques. 



Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
et sa Gouvernance

Notre Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE) est mise en œuvre par les Directions des
sociétés opérationnelles. Elle peut différer en
fonction des sites et des législations en
vigueur. Nous avons amélioré nos politiques
Ethique et Sociale ainsi que nos politiques en
matière d’Environnement et de Management de
la Sécurité de l’Information.

Elles ont été déclinées dans l’ensemble de nos
principales filiales et sont en cours pour les
autres.

L’entreprise à un Responsable «Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise » (RSE).

Dans chaque direction opérationnelle, en 
fonction du besoin et en raison des 
réglementations de chaque pays, la 
démarche peut différer, il a été créé ou sera 
créé des comités : 

• Un comité, « revue de Direction », se 
réunit annuellement et évalue  la 
démarche QSE de sa direction 
opérationnelle

• Un comité de sûreté comprenant le 
directeur de la société, le responsable 
QSE, responsable sécurité de 
l’information et les responsables 
informatique et infrastructure, se réunit 
au moins une fois par an pour analyser et 
décider des actions à mettre en place 
pour faire évoluer le système. 

• Un comité éthique se composant du 
directeur de la société, du directeur RH 
(référent éthique) du responsable QSE, 
du responsable informatique production 
pour évaluer les nouveaux risques et 
mettre en place les actions nécessaires. 
Il se réunit lorsque nécessaire.

22

Ces comités peuvent être réunis en
cas d’urgence demandant des
décisions importantes.

Des salariés, en raison de leur
responsabilité ou des relations qu’ils
ont avec des clients, des
fournisseurs ou d’autres
organismes, doivent signer la
politique sureté et la politique
éthique et s’engager à la respecter
et à la faire respecter.

Notre politique RSE est déployée à
ce jour en France, en Roumanie et en
Angleterre. Elle doit être déployée
aux USA. Le fonctionnement de ces
comités est audité une fois par an
par le secrétaire général du groupe
Paragon ID, et un audit HSE est
également prévu dans le cadre des
certifications ISO.

Le Conseil d’Administration de PID SA

De gauche à Droite

• Laurent Salmon, Administrateur
• Dominique Durant des Aulnois, Secrétaire 

Général
• Lis Astall, Administratrice Indépendante
• John Rogers, Président
• Alyna Wnukowsky, Admnistratrice

Indépendante
• Valery Huot, Administrateur - Représentant 

LBO France Gestion
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Nos 
politiques

Nos 4 politiques supportant notre RSE sont
▪ Politique éthique

▪ Politique ressources humaines
▪ Politique environnementale

▪ Politique sécurité de l’information



Politique éthique qui définit les pratiques interdites et les 

règles que chaque salarié doit appliquer dans ses relations avec les 
clients, fournisseurs et concurrents. 

Cette politique éthique est une politique PARAGON ID, qui s’applique à 
l’ensemble des collaborateurs y compris les membres du Conseil 
d’Administration. Elle comprend deux procédures, un code de 
conduite et une déclaration :

▪ Le traitement de l’information privilégiée
▪ Code de conduite anti-corruption
▪ Déclaration sur l’esclavage moderne
▪ Procédure d’escalade (Whistleblowing)

La gouvernance a été revue lors du conseil d’administration du 22 juin 
2021 et donne satisfaction.
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Politique ressources 
humaines qui a pour objet de favoriser le 

dialogue social, la lutte contre toutes les 
discriminations, améliorer les conditions de 
travail et de sécurité, développer les 
compétences, et respecter les droits humains 
fondamentaux.

Cette politique ressources humaines comprend 
un processus et une procédure PARAGON ID qui 
ont été déclinés dans l’ensemble des filiales 
(exception AmaTech, aiweb et Apitrak). 
Un audit est fait une fois par an par le secrétaire 
général du Groupe. 

Cette politique est enrichie dans les opérations 
par des politiques propres correspondant aux 
besoins législatifs et de dialogue spécifique à 
chacun des sites.

Anticipation du  besoin, 
recherche en externe/ 

interne  puis mise à 
disposition des 

ressources humaines  
répondant aux besoins 

de l’entreprise 

Gestion 
administrative du 

personnel. Mesure 
de la performance.

Identification permanente 
des manques de 

compétences et des 
besoins en formation. Le 

développement personnel  
continu est privilégié. 

Faciliter un climat de 
confiance ayant pour but 

l’épanouissement des 
individus et l’optimisation de 
leur contribution à la réussite 

de l’entreprise.

Processus ressources humaines :

Finalité : Mettre à disposition de l’entreprise un personnel 
compétent, formé, équipé et motivé.

Indicateur de pilotage :

- Etat d’avancement en % 
du plan de formation

- Taux d’absentéisme 

Planification des 
effectifs et 

Recrutement
Management Formation Communication
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Le processus R.H. Groupe est le suivant : 
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Une Politique 
environnementale basée sur 

l’amélioration continue des performances, 
pour respecter la réglementation, prévenir les 
risques de pollution et développer l’utilisation 
de produits respectueux de la biodiversité. 

Conscient des enjeux majeurs  liés à 
l’environnement, PARAGON ID a adopté une 
démarche écoresponsable et proactive  depuis 
de nombreuses années. 

Cette démarche est basée sur l’amélioration 
continue des performances, le respect des 
réglementations, la prévention des risques de 
pollution et le développement de l’utilisation 
de produits respectueux de la biodiversité.

L’ISO 14001 est prise en référence pour mettre 
en œuvre nos systèmes de management 
environnementaux pour l’ensemble des sites 
de Paragon ID.



PARAGON ID s’engage à maitriser et réduire ses impacts
environnementaux sur l’ensemble des sites de production par des actions
préventives établies dans des groupes de travail dédiés.
Les process de fabrication font partie intégrante de cette démarche ; ils
font l’objet de recherches permanentes pour :

Des sensibilisations sont réalisées pour l’ensemble
des employés afin que chacun prenne une part active
dans la préservation de notre environnement.
Nous menons dans chaque secteur des analyses afin
d’anticiper tout risque de pollution pouvant affecter
l’eau, l’air et le sol.

La fin de vie et le recyclage de nos produits doivent
être pris en compte par nos équipes R&D dès la
conception. Chaque fois que possible, nous devons
proposer des papiers fabriqués à partir de pâtes
issues de forêts durablement protégées et répondant
aux exigences PEFC et FSC.

Les exigences réglementaires sont connues,
partagées et respectées pour l’ensemble des textes
applicables à notre métier.

Afin de préserver notre planète, nous devons 
œuvrer tous ensemble pour réduire nos 

impacts sur l’environnement. 

Politique environnementale

Réduction des impacts 
environnementaux

1. Prévenir les risques 
de pollution

2. Être conforme aux 
exigences 

réglementaires

3. Gérer la fin de vie et 
le recyclage de nos 

produits
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Notre politique  de réduction des impacts environnementaux s’appuie 
sur 3 leviers d’action principaux 



Une Politique sécurité de l’information dont 

l’objectif est de contrôler et protéger les informations de notre entreprise 
ainsi que de nos clients et fournisseurs. 

A travers cette politique, nous affirmons notre engagement dans la
protection des données de l’ensemble de nos parties prenantes.

Paragon ID conçoit et fabrique des produits et des services de plus en
plus sensibles aux flux d’information; ceci nous impose la mise en place
d’un système de management de la sécurité de l’information.

L’ISO 27001 est adoptée comme ligne directrice pour l’ensemble des sites
de PARAGON ID au même titre que le respect du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
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Politique sécurité de l’information

Les risques stratégiques et opérationnels pour la sécurité de l’information sont 
compris et traités pour être éliminés ou réduits à un niveau acceptable pour 
l’entreprise. Ces risques sont surveillés périodiquement ; ils sont 
systématiquement analysés lors de changements importants. 

La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information sont assurés sur
l’ensemble des sites et la gestion des accès est encadrée et contrôlée pour
faire en sorte que l’accès, la divulgation et l’utilisation de l’information soient
strictement réservés aux personnes autorisées.

Nous mettons tous les moyens nécessaires pour assurer notre conformité aux
exigences légales et réglementaires applicables et des investissements sont
alloués spécifiquement à la maitrise de la sécurité physique.

Nous nous assurons que les salariés et les sous-traitants comprennent leurs
responsabilités et sont qualifiés pour les missions qui leurs sont confiées.
Chaque membre du personnel a des responsabilités en matière de sécurité de
l’information dans le cadre des fonctions attribuées à son poste.

Notre politique s’appuie sur les axes suivants :

La direction apporte à la sécurité de l'information une
orientation et un soutien conformément aux exigences métier
et aux lois et règlements en vigueur. Elle est vivement
impliquée dans l’amélioration continue de notre système de
management de la sécurité de l’information. Elle s’assure que
toutes les organisations satisfassent au Règlement Général
pour la Protection des Données. (RGPD)
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Analyse des 
risques



Identification des risques pour mieux les maitriser

Depuis plusieurs années, l’entreprise a établi une cartographie des risques 
auxquels elle peut être confrontée. La méthode employée a consisté à faire 
l’inventaire par chaque membre de la Direction, des risques connus, à 
mesurer leur criticité et à rechercher des solutions pour limiter leur impact. 

Une remise à jour des risques, de leur criticité et des solutions de réduction 
d’impact est réalisée chaque année, validée par la Direction Générale et le 
Conseil d’Administration. Six risques en relation avec la Déclaration de 
Performance Extra-Financière (DPEF) en ont été identifiés. 

▪ 3 ont une note de criticité supérieur à 3 sur 10 et sont considérés 
comme principaux (Respect de la réglementation, Accidents du 
travail et Rotation des effectifs). 

▪ 3 autres, non principaux, sur lesquels nous souhaitons toutefois 
communiquer. 

Ces risques sont listés ci-après et sont répartis en 3 thèmes :

1. Environnement 
1.1 Garantir le respect de la réglementation en réduisant l’impact 
sur l’environnement.
1.2 Assurer une gestion responsable des déchets  en particulier les 
rejets d’élément polluant dans l’air.

2. Ressources humaines
2.1 Accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, 
ainsi que les maladies professionnelles.
2.2 Taux de rotation des effectifs.

3. Ethique des affaires
3.1 Prévenir et lutter contre la corruption 
3.2 Garantir le respect des droits de l’homme
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Compte tenu de notre activité, les sujets suivants ne font pas partie de nos 
principaux risques :
• le gaspillage alimentaire
• la lutte contre la précarité alimentaire, le respect du bien-être animal, 

l’alimentation responsable, équitable et durable

Emissions de CO2

Dans un grand nombre de pays à travers le monde, les entreprises appliquent 
la méthode des Scopes* (périmètres) 1, 2 et 3 pour classer les différents types 
d'émissions de carbone qu'une entreprise génère, soit dans le cadre de ses 
propres activités, soit à travers sa supply chain.

Le terme est apparu pour la première fois dans le Protocole sur les gaz à effet 
de serre de 2001 (ou Greenhouse Gas Protocol /GHG Protocol) et, aujourd'hui, 
ces périmètres constituent la base principale de la déclaration obligatoire des 
GES (en 2016, 92% des sociétés «Fortune 500» ont déclaré utiliser ce 
protocole) . 

Le périmètre 1 couvre les émissions générées directement par l’entreprise 
(production…). Le périmètre 2 couvre les émissions indirectes provenant de la 
consommation de l’entreprise tels que l’électricité pour l’éclairage, le 
chauffage ou la climatisation. Le périmètre 3 comprend toutes les autres 
émissions indirectes qui sont générées tout au long de la supply chain de 
l’entreprise.

Nous avons pu calculer les émissions de CO2 des Scopes 1 et 2 liées aux 
consommations d’électricité (principale source d’énergie du Groupe) de nos 5 
sites de production représentant à minima 90% de la consommation 
d’ électricité du Groupe. En revanche, en raison de la crise sanitaire nous 
n’avons pas finalisé le calcul du bilan carbone du Scope 3, ceci est un objectif 
pour l’année 2022.
* une définition est disponible sur: https://www.bilans-
ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/categorie/siGras/0

L’évasion fiscale n’apparait pas lors de notre analyse structurée des risques, 
nous ne l’intégrons donc pas à notre analyse de risques RSE et nous ne 
traitons pas ce sujet. Ce thème, s’il devient un risque principal, sera traité lors 
des prochains exercices.

Nos principaux risques, ainsi que les objectifs associés, sont décrits dans les 
paragraphes suivants.
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Nos principaux risques et objectifs à atteindre
Les principaux risques identifiés au sein de Paragon ID sont regroupés autour

de 3 thématiques distinctes. À chaque risque ou domaine de risque identifié,

un ou plusieurs objectifs clairs sont associés. L’ensemble des indicateurs a

été calculé sur la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

Périmètre
Les indicateurs renseignés ci-après ont été sélectionnés pour répondre aux 
exigences réglementaires en matière d’information extra-financière.

Les informations RSE correspondent au périmètre de la société Paragon ID, 
incluant les sites suivants :
▪ France – sites de Mouans-Sartoux et d’Argent-sur-Sauldre
▪ Royaume Uni – site de Hull et site de Rayleigh (Thames Technology)
▪ Etats-Unis – site de Burlington
▪ Roumanie – site de Bucarest



Risque 1.1 : Garantir le respect de la réglementation en 
réduisant l’impact sur l’environnement

Sites de production certifiés

ISO 14001
Thames BBP PIROM PISAS INT'TAG

Certification obtenue Oui Oui Oui Oui Non

1. Maîtrise des risques - domaine Environnemental

En matière environnementale, l’entreprise a pour objectif de : 
▪ garantir le respect de la réglementation en réduisant l’impact sur 

l’environnement
▪ assurer une gestion responsable des déchets en particulier les rejets 

d’élément polluant dans l’air

Constat
L’entreprise dispose de 5 sites de production. Quatre des principaux sites de 
production Rayleigh, Hull, Argent-sur-Sauldre et Bucarest, sont respectivement 
certifiés ISO 14001 depuis 2010, 2011, 2015 et 2020. Dans notre plan d’action, 
nous avons défini que le site de Burlington devra être certifié en 2022.

Plan d'action
Nous avons pour objectif de faire certifier ISO 14001 le site de Burlington d’ici 
2022. Nous avons mesuré la consommation d’électricité des sites de 
production afin d’engager des actions pour la réduire. 

Indicateurs et objectifs



35

Consommation Electrique: L’électricité est l’énergie principale d’alimentation des 
usines : éclairage, climatisation, ventilation, bureautique et parfois chauffage 
sont les principaux postes de consommation. 

La consommation d'électricité 2019-2020 est en diminution de 1 MWh, soit une 
baisse de 8 % du ratio rapporté à l’activité. Cette évolution est essentiellement le 
résultat des actions d’économies d’énergie : mise en œuvre de luminaires faible 
consommation; amélioration des systèmes de pilotage et de temporisation ; mise 
en place de détecteurs de mouvements avec temporisation pour gérer l’allumage et 
l’extinction des éclairages, ceci en fonction des usines. Des actions ont été menées 
principalement cette année sur le site de Bucarest et le site de Rayleigh ( Thames 
Technology). L’année 20-21 est atypique car nous avons subi une baisse importante 
de notre chiffre d’affaires, nous pouvons constater que nous avons baissé dans une 
proportion aussi importante notre consommation électrique grâce aux actions de 
réduction des coûts- 25% de baisse de CA de production et 26% de baisse de 
consommation électrique.

Les émissions de gaz à effet de serre, liées aux consommations d’électricité de nos 
sites industriels, représente 376 tCO2e. (utilisation du facteur d’émission de 
l’ADEME).

Plan d'action
Note objectif premier est de continuer à réaliser une compilation des mesures de 
ces consommations et de mesurer les effets du retour à une activité normale. Ces 
effets seront contrebalancés par les mesures permettant de réduire cette 
consommation.

Année 

financière KWh

Somme des 

revenus des 

sites en K€ 

hors Bucarest KWh/ Revenus

2017-2018 9 286 860 104 131 89,2

2018-2019 9 325 300 98 464 94,7

2019-2020 8 366 058 94 450 88,6

2020-2021 6 171 260 70 591 87,4

Full Division

Nous avons décidé de consolider 
notre consommation d’électricité 
pour en mesurer l’évolution d’une 
année sur l’autre, cette année 2020-
2021 en étant la 1ière année.



Risque 1.2 : Assurer une gestion responsable des déchets en 
particulier les rejets d’éléments polluants dans l’air

En 2020-2021 nous avons fait la synthèse de nos rejets de COVs. Ces mesures 
montrent de légers écarts par rapport à la législation sur notre site de Hull. Les 
mesures effectuées en 2018 sur notre site d’Argent sur Sauldre montrent un léger 
écart à la clicherie, lieu où des modifications ont été réalisées depuis. Il est à noter 
que l’année 2020-2021 est atypique en raison de la crise sanitaire qui a eu un 
impact très fort sur la baisse de la consommation de tickets magnétiques. Nous 
ferons de nouvelles mesures durant l’année 2022.

Rejets d'éléments polluants dans 

l'air
Thames BBP PIROM PISAS INT'TAG PID

Emissions de COV 

(Composés Organiques 

Volatiles)

Non Oui Non Oui Non Non
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Les mesures de rejet de solvants organiques dans l’atmosphère effectuées à Hull 
en décembre 2020 ont donné des résultats légèrement supérieurs aux limites 
autorisées à l'un des cinq points de rejet. 

Pour supprimer l’utilisation de ce type de solvant, avec l'approbation de la Mairie de 
Hull et en particulier les administrateurs de l’organisation «Environmental 
Permitting (England & Wales) regulations 2016”, nous avons lancé un projet pour 
remplacer ce solvant par une autre solution à base d’eau. Ceci doit l’éliminer 
totalement de notre processus de production.

Cela nécessitera de nombreux essais et tests au cours de l'année 2021- 2022. En 
juin 2021, des progrès considérables ont déjà été réalisés pour réduire/éliminer ce 
besoin de solvants. 

La dernière partie de cette année fiscale sera consacrée à l'optimisation du 
processus et aux essais sur le terrain. Il convient de noter que depuis mars 2020, le 
processus d’impression magnétique a été pratiquement arrêté en raison de l'impact 
de la  Covid sur l'activité. Toutes nos projections futures pour le besoin de tickets 
magnétiques donnent des résultats avec une demande considérablement inférieure 
aux niveaux d'avant Covid ce qui naturellement réduit d’autant l’émission de 
solvant.

Plan d’action 2022 : 
Enduit magnétique base aqueuse

Constat
Nos sites de Hull et d'Argent sur Sauldre ont des rejets de solvants dans 
l'atmosphère. 
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Dans le cadre du plan de gestion des solvants et de manière à réduire le 
potentiel impact sur l’atmosphère, le Groupe Paragon ID a également mis 
en œuvre une réduction de l’utilisation des solvants. Le site français 
d’Argent-sur-Sauldre a notamment réduit sa consommation de solvants de 
70% sur une période de 8 ans. Le site est ainsi passé d’une consommation 
de 147t (2013) à 41t (2020).

Plan d’action stratégique moyen terme : 
Réduction des quantités de solvants utilisés

L’engagement de Paragon ID dans l’amélioration continue et la 
préservation de l’environnement étant une priorité, le Groupe travaille 
également sur la dématérialisation de certaines gammes de produits 
utilisant des solvants. 

Ceci permet de continuer drastiquement la réduction de l’impact de ses 
activités sur l’atmosphère. Par exemple, l’acquisition de la société  airweb 
rentre dans cette démarche de développement de produits innovants en 
contribuant à éliminer le ticket physique.



2. Maîtrise des risques – Ressources humaines 

En matière de ressources humaines, les risques identifiés sont au nombre 
de 2 :

▪ risque d’accident au travail : Paragon ID a pour objectif de garantir la 
santé et la sécurité de ses collaborateurs.

▪ risque lié au taux de rotation des effectifs : Par la maîtrise de ce risque, 
Paragon ID vise donc à conserver ses talents et, dans le cadre de sa 
croissance, renforcer son attractivité pour en recruter de nouveaux. Les 
taux de rotation aux USA et en Roumanie sont particulièrement suivis.

La crise sanitaire a eu pour conséquence une réduction forte du besoin en 
effectifs, en particulier sur les sites de Hull, Burlington et de Bucarest. 

Nous avons été obligés de réduire les effectifs en place et sommes donc en 
contradiction avec le besoin de réduire le taux de rotation des effectifs. Ce 
point reste néanmoins un risque que nous aurons à maîtriser lors du retour 
de l’activité.

38



Risque 2.1 : Accidents du travail, notamment leur fréquence et 
leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles

Constat

Sur l’exercice, pour l’ensemble du Groupe Paragon ID, il y a eu 5 accidents 
ayant entrainé arrêt de travail. Ces accidents ont eu lieu principalement sur 
les sites d'Argent sur Sauldre et de Hull (2 accidents sur chaque site – 22 
jours perdus), et un accident pour un salarié de la société PID. 

Durant l'exercice 2019, nous avions eu  15 accidents de travail, qui avaient 
engendré 418 jours perdus, l’an dernier 10 accidents avec 252 jours de 
perdus et cette année nos résultats sont encore en amélioration avec 5 
accidents et 34,5 jours perdus. 

Le taux de fréquence correspond au nombre d'accidents avec arrêt par 
million d'heures travaillées ; ce taux ne prend en compte que les effectifs en 
CDI et CDD. Ce taux est en diminution de 36%.

Le taux de gravité correspond au nombre de jours calendaires perdus 
pour 1 000 heures travaillées. Ce taux est en diminution de 85%. 
Il est à noter qu’il n'y a eu aucune déclaration de maladie professionnelle 
sur l'exercice comme l’an dernier
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TCT BBP PIROM PISAS PID INT'TAG
Consolidation 

June 2021

0,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 5,00

0,22 0,15 0,16 0,32 0,08 0,08 1,01

117,00 78,00 78,00 193,00 51,00 38,00 555,00

0,00 13,35 0,00 6,30 11,92 0,00 4,96

0,00 10,00 0,00 11,00 13,50 0,00 34,50

224,64 149,76 157,87 317,49 83,90 76,00 1009,65

0,00 0,07 0,00 0,03 0,16 0,00 0,03

Accidents du travail

Nombre d'accidents avec perte de jours de travail

Nombre d'heures travaillées (en millions) 

Nombre de travailleurs ayant un contrat

Taux d'accidents du travail = nombre d'accidents avec arrêt de travail par million d'heures 

travaillées ; ce taux ne tient compte que de la main-d'œuvre contractuelle.

Nombre de jours calendaires perdus

Heures travaillées (en milliers)

Taux de gravité des accidents du travail Nombre de jours calendaires perdus pour 1 000 

heures travaillées

Consolidation 

Juin 2020

10,00

1,29

699,00

7,78

252,50

1285,20

0,20



Plan d'action
Les accidents de travail sur les sites, comparé à l'exercice précédent, sont 
en diminution mais ne sont pas encore à 0, notre objectif. C'est pourquoi 
nous devons continuer à accroître notre vigilance, nous nous sommes fixés 
pour objectif de garantir la santé et la sécurité de tous nos salariés.

Afin de réduire ce risque, les actions engagées sont les suivantes :

▪ Réunion d'une équipe pluridisciplinaire suite à chaque accident, afin de 
définir les causes et les actions correctives ;

▪ Sensibilisation des collaborateurs après un accident ou un presque 
accident ;

▪ Sur le site d'Argent sur Sauldre, le critère "0 accident" a été revalorisé par 
rapport aux autres critères d'attribution des primes trimestrielles, afin de 
sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des collaborateurs face à des 
situations potentiellement dangereuses ;

▪ La crise sanitaire nous a amené à mettre en place des mesures et des 
règles très strictes concernant, entre autres, les gestes barrières, le port 
du masque, le télétravail…

▪ Certification progressive de tous nos site ISO 45001 – est certifié 
Bucarest et Argent sur Sauldre à l’objectif de l’être en septembre 2022

Indicateurs et objectifs
Les indicateurs retenus pour le risque accident sont :
▪ le taux de gravité
▪ le taux de fréquence

L'objectif est simple : 0 accident et 0 transmission de la Covid à l’intérieur 
de notre organisation.
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Risque 2.2 : Taux de rotation des effectifs

Constat

Notre entreprise est composée d'une main-d'œuvre diversifiée, nous valorisons 
l'inclusion et garantissons l'égalité des chances pour tous. La position 
géographique de chaque site a un attrait différent, chaque zone d'emploi a ses 
propres contraintes d'attractivité, de taux d'emploi… Bien que le recrutement ne 
soit pas un problème majeur dans tous nos sites, l'attraction et la rétention de 
talents peuvent être un véritable défi dans d'autres.
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Deux éléments sont à prendre en considération dans l'analyse de la rotation 
des effectifs :

La pyramide des âges : en effet, sur l'ensemble du Groupe, 36% de nos 
collaborateurs ont plus de 50 ans à ce jour, et près de 6% ont 60 ans ou 
plus. Thames Technology qui a rejoint le Groupe en novembre 2019 a une 
pyramide des âges « inversée ». En effet 44% des salariés ont plus de 50 
ans. Les importants départs qui ont eu lieu durant l’année ont réduit le % de 
60 ans et plus, il est passé de 9,01% à  5,95%. 

main-d'œuvre / pyramide des âges Thames BBP PIROM PISAS PID INT'TAG Consolidation 2021

Femmes 0 0 0 0 0 0 0

Hommes 0 1 0 0 0 0 1

Femmes 2 5 16 4 0 2 29

Hommes 8 10 11 9 2 5 45

Femmes 11 2 11 16 1 5 46

Hommes 11 8 5 34 6 8 72

Femmes 14 5 15 28 7 2 71

Hommes 19 12 8 38 13 1 91

Femmes 14 10 10 19 3 4 60

Hommes 25 19 2 39 16 6 107

Femmes 2 0 0 3 0 3 8

Hommes 11 6 0 3 3 2 25

Femmes 43 22 52 70 11 16 214

Hommes 74 56 26 123 40 22 341

Grand Total 117 78 78 193 51 38 555

Pourcentage de la main d'oeuvre de 60 ans et plus 11,11% 7,69% 0,00% 3,11% 5,88% 13,16% 5,95%

Thames BBP PIROM PISAS PID INT'TAG Consolidation 2021

117 78 78 193 51 38 555

13 13 2 5 4 7 44

50 64 43 17 8 13 195

6 13 8 3 6 10 46

5,13% 16,67% 10,26% 1,55% 11,76% 26,32% 8,29%

Thames BBP 2020 PIROM PISAS PID INT'TAG Consolidation 2020

152 125 119 201 57 45 699

14 13 35 9 26 21 118

22 9 61 11 22 22 147

14 9 36 8 2 17 86

9,21% 7,20% 30,25% 3,98% 3,51% 37,78% 12,30%

Thames BBP PIROM PISAS PID INT'TAG Consolidation 2019

N.A. 133 145 213 51 51 593

N.A. 37 107 10 6 20 180

N.A. 24 105 19 20 20 188

N.A. 19 90 3 3 14 129

N.A. 14,29% 62,07% 1,41% 5,88% 27,45% 21,75%

Départs

Y compris les départs volontaires (démission, "rupture conventionnelle").

TurNover : départs volontaires/main d'œuvre

Départs

Y compris les départs volontaires (démission, "rupture conventionnelle").

TurNover : départs volontaires/main d'œuvre

TURN OVER  2018-2019

Effectifs au 30 juin

Nouvelles embauches

Départs

Y compris les départs volontaires (démission, "rupture conventionnelle").

TurNover : départs volontaires/main d'œuvre

TURN OVER  2019-2020

Effectifs au 30 juin

Nouvelles embauches

50-59

> or = at 60

Total 

TURNOVER 2020-2021

Effectifs au 30 juin

Nouvelles embauches

< 20

20-29

30-39

40-49



Compte tenu des connaissances spécifiques et de l'expérience de ces 
salariés, nous nous devons d'anticiper leurs départs en retraite sans perdre le 
savoir-faire. 

La rotation : le calcul que nous retenons sur cet indicateur est le nombre de 
départs volontaires à l'initiative du salarié (démission, rupture 
conventionnelle) sur l'effectif total. Si nous comparons le taux global à 
l'année précédente, nous sommes à 8,29% comparé à 12,30% l’an dernier et 
21,75% l’année précédente.  En l'analysant plus précisément, nous voyons 
que des améliorations notables se sont produites sur le site de Bucarest, de 
62% en 2018 -2019, nous sommes maintenant à 10,26%. Ce taux de rotation 
est maintenant à un niveau acceptable compte tenu du pays et de la situation 
économique. Nous notons une dégradation sur le site de Hull lié à une 
situation économique très dégradée en raison de la crise sanitaire qui a eu 
impact très négatif sur la demande de ticket de train en Angleterre.

Plan d'action
Pyramide des âges :
▪ Travail sur une campagne de stage et d'apprentissage afin d'assurer 

l'attractivité de notre société auprès des plus jeunes; ceci sera fait en 
particulier aux USA durant l’année 2021

▪ Travail sur une GPEC à l'échelle des entités afin d'éviter les pertes de 
compétences liées au départ des employés chevronnés. 

Rotation :
▪ Travail sur le parcours d'intégration afin d'aider les nouveaux embauchés 

à mieux réussir leur insertion; outils en place sur Hull
▪ Analyse plus poussée des causes de départs volontaires (entretiens, 

analyse de l'ancienneté au moment du départ) pour adapter un plan 
d'action aux causes de ce risque.
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Si ces indicateurs ne donnent 
qu'une "tendance", nous devons, 
afin de conserver nos talents et 
en attirer de nouveaux, fidéliser 
nos collaborateurs et renforcer 
notre attractivité.



Indicateurs et objectifs

Les indicateurs retenus pour le risque Rotation sont :
▪ la pyramide des âges
▪ les départs volontaires / effectif

Nos objectifs sont :
▪ Sur la pyramide des âges : améliorer la base (embauche de nouveaux 

talents) et s'assurer de ne pas perdre de compétences clefs avec le 
départ des employés chevronnés. Cet objectif est compliqué en raison 
de la crise sanitaire actuelle et des départs qui ont eu lieu depuis deux 
ans. Cependant, les mesures de soutient à l’industrie à travers le monde 
nous aide dans cet objectif.

▪ Fidéliser nos collaborateurs : la rotation moyenne est de 23% (taux de 
rotation moyen dans le monde entre 2013 et 2018 selon l’étude                
« Preparing for take-off » du cabinet Hays Group). Nous sommes à 8,29% 
sur l'ensemble du Groupe et souhaitons néanmoins améliorer ce taux en 
particulier sur nos sites de Burlington et Hull. 
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Risque 3.1 : Prévenir et lutter contre la corruption

Constat

Une politique anti-corruption a été rédigée et présentée en Comité au 
mois d'avril 2019, devant être diffusée à l'ensemble des collaborateurs.

Plan d'action

Nous devons à présent nous assurer que l'ensemble des collaborateurs 
aient accès à cette politique et en prennent connaissance. Pour cela, la 
politique anti-corruption sera distribuée à l'ensemble des nouveaux 
embauchés. 

Un outil de formation en ligne est en cours de développement et d’ores et 
déjà déployé sur le site de Hull. Nous réfléchissons à utiliser cet outil afin 
d'assurer une formation, identique pour l'ensemble des collaborateurs de 
la division, sur le sujet de la lutte anti-corruption.

Enfin, nous devons informer, pour chaque site, les collaborateurs des 
personnes à contacter en cas de question sur le sujet.

Indicateurs et objectifs

▪ Nombre de nouveaux embauchés ayant reçu la procédure : 
Objectif : 100% en 2021 – La procédure est mise à disposition de tous 
les salariés et est en ligne sur notre site internet.

▪ Nomination d'un référent Ethique pour chaque zone géographique : 
Objectif : 1 référent par entité en 2021 – Réalisé en 2021

▪ Mise en place de l'outil de formation interne :
Objectif : en place pour l’année 2022, avec accès à la formation 
Ethique
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3. Maîtrise des risques liés à l’éthique des affaires

Dans le domaine de l’éthique des affaires, Paragon ID vise à :

▪ prévenir et lutter contre la corruption ;
▪ garantir le respect des droits de l’homme.



Risque 3.2 : Garantir le respect des Droits de l’Homme

Constat

Notre société s'est constituée de différentes filiales qui se sont 
rapprochées au fil des années par le biais de prise de participation, 
d'acquisitions, de fusions et de créations. Si l'ADN de chaque entité lui est 
propre, nous partageons tous les mêmes bases en ce qui concerne le 
respect des Droits de l'Homme, inhérents à notre culture et à nos 
engagements sociétaux.

Les filiales de notre société sont toutes situées géographiquement dans 
des pays ayant signé la Charte des Droits de l'Homme des Nations Unies. 

La gestion des risques en matière de droits fondamentaux est 
partiellement formalisée, à l'échelle de chaque société de la structure.  

Elle est, dans chaque pays où nous sommes situés, intégrée aux lois pour 
ce qui concerne la plupart des enjeux : 

▪ Les conditions de travail, pour les collaborateurs et pour les sous-
traitants (horaires et temps de travail, Santé et Sécurité),

▪ Les modalités de rémunération et le régime de couverture sociale,
▪ La lutte contre tout type de discrimination et de harcèlement,
▪ La protection des données personnelles,
▪ La liberté d’association et la liberté syndicale,
▪ La lutte contre le travail des enfants et contre tout type de travail forcé 

(donc des pratiques s’apparentant à l’esclavage moderne)

A noter que des accords collectifs sont signés, principalement en France, 
où nous respectons la législation en vigueur. Sur l’exercice 2020-2021, en 
France, nous avons signé 3 accords (NAO, et APLD (2)). En Roumanie, un 
accord est signé chaque année avec des représentants du personnel sur 
le sujet des minimas de salaires.

Plan d'action

Souhaitant nous engager plus avant dans le respect des Droits de 
l'Homme, nous diffusons progressivement la déclaration du Groupe 
Paragon concernant l’Esclavage Moderne afin de rappeler l'importance du 
respect des Droits de l'Homme pour notre société. 45



Cette déclaration sera progressivement disponible pour l'ensemble des 
collaborateurs, et déployée selon le même schéma que notre politique 
anti-corruption. Elle est disponible en anglais sur notre site internet.

Indicateurs et objectifs

▪ Rendre disponible dans toutes les langues – Anglais, Français et 
Roumain- la déclaration concernant l’Esclavage Moderne
Objectif : 100% des collaborateurs informés en 2021 et mise en ligne 
sur le site internet. Fait.

▪ Nombre de nouveaux embauchés ayant reçu la déclaration : 
Objectif : 100% en 2021 – la déclaration est mise à disposition de 
tous les salariés.

▪ Nomination d'un référent Droits de l'Homme pour chaque zone 
géographique. 
Objectif : 1 référent par entité en 2022 – Fait en2021

▪ Mise en place de l'outil de formation interne : 
Objectif : en place pour l’année 2022, avec accès à la déclaration.
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Contact :
En cas de besoin d’information complémentaire merci de 
contacter le responsable RSE de Paragon ID 

Monsieur Durant des Aulnois
dda@paragon-id.com
+33 6 61 32 85 04
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Secure Technology for a Connected World


