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Faits marquants 2020

Développement de Covidom pour 

soutenir le système de santé face à la 

crise sanitaire
MARS

AVRIL

AVRIL

JUILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

60 000 patients suspects ou atteints 

de Covid-19 télésuivis par la plateforme 

Covidom

Covidom s’ouvre à l’ensemble des 

professionnels de santé en ville pour 

faciliter le suivi des patients

Nouveal devient filiale de La Poste Santé 
qui prend une participation majoritaire 

dans l’entreprise

Nouveal est retenue par l’Institut 
Gustave Roussy pour le déploiement de 

son portail patient médico-administratif

Le groupe mutualiste Hospi Grand 
Ouest choisit Nouveal pour digitaliser 

les parcours patients de ses cliniques

Ramsay santé choisit Nouveal pour 

intégrer le télésuivi des patients dans 

son portail Ramsay services

Nouveal déménage ses bureaux à 

Irigny pour répondre à la croissance 

de son activité et de ses équipes
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Avant-propos

Le présent bilan RSE s’inscrit dans le respect des engagements définis dans la charte RSE 
de Nouveal qui appuie sa démarche sur 5 piliers

Bien qu’il s’agisse du premier bilan RSE de la société, un premier audit des indicateurs clés a été préalablement 

initié en 2019 ce qui nous a permis de réaliser quelques comparaisons.

Personnes référentes
 • Fanny Demesmay, Chargée de projets marketing et RSE

 • Emilie Dinale, Directrice des Services Généraux

 • Aurélie Guittard, Assistante Administrative et RH

1
2

3
4

5

Agir pour une santé plus 

accesible et inclusive

Garantir un cadre de travail 

respectueux et équitable

Maintenir une relation de confiance 

avec ses parties prenantes

Oeuvrer pour un numérique 

éthique, inclusif et responsable

Prévenir et minimiser les impacts 

écologiques induits par son activité
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La philosophie managériale de Nouveal est orientée sur le collaborateur, placé au cœur de l’entreprise. 

Chaque collaborateur a la chance de pouvoir apporter littéralement sa pierre à l’édifice en proposant 

des idées nouvelles que ce soit sur la plan stratégique, organisationnel ou communication. 

Cette politique managériale repose sur l’écoute qui en est le pilier principal. Plusieurs rendez-vous sont 

mis en place :

 • Les échanges participatifs, organisés initialement 1 fois tous les deux mois, puis espacés au 

 moment de la crise sanitaire, ils sont initiés par le Comité Social et Economique qui donne la 

 parole aux collaborateurs. Appuyés d’une boîte à idée, chaque collaborateur peut exprimer 

 librement ses idées ou poser ses questions sur un sujet qui le préoccupe, de manière anonyme 

 ou non.

 • Les entretiens QVT, initiés par la Direction des Services Généraux, ils ont lieu au 

 moins deux fois par an. L’objectif est de faire bénéficier à chaque collaborateur, d’un entretien 

 individuel informel lui permettant de s’exprimer sur les éventuelles difficultés rencontrées dans 

 son environnement professionnel et/ou personnel.

 • Ou encore les stand-up meetings, qui favorisent la communication transversale interservices 

 grâce à une réunion hebdomadaire qui permet de faire un état des lieux des avancées de 

 chacun.

Bilan social et sociétal1•

02

44

35%

65%

entretiens QVT par 

collaborateur en 2020

stand-up meetings en 

visio ou en présentiel

d’hommes chez Nouveal

de femmes chez Nouveal
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Recrutement et fidélisation des collaborateurs

• Perspectives d’évolutions et formations

• Incentives & activités

11 49

04 +6100%

changements de poste en 

interne (depuis 2015)

heures de formations 

suivies 

collaborateurs en 

alternance

collaborateurs embauchés 

en CDI ou alternance

de périodes d’essai 

validées

Au-delà des formations dispensées par un organisme externe à la société, Nouveal prône le partage 

de compétences via la formation en interne. 

Dans cette même dynamique et dans le cadre de l’amélioration de la performance collective des 

process pour le partage et le maintien des connaissances ont été mis en place, grâce notamment à 

différents canaux dédiés sur Microsoft Teams.

L’année 2020 a été bouleversée par la crise sanitaire qui a impacté 

significativement les échanges professionnels que ce soit dans le 

travail au quotidien avec la généralisation du télétravail ou par des 

événements d’entreprise rares.

Malgré ce contexte, Nouveal a pu maintenir deux événements :

• En février 2020 : journée team building dans le 
Pilat. L’objectif est de renforcer la cohésion d’équipe 

grâce à un course d’orientation et une initiation au 

biathlon. La journée a été marquée par un repas 

convivial en montagne.
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• En décembre 2020 : inauguration des nouveaux locaux. 

Une matinée marquée par un moment d’échanges et de 

remerciements de la part de personnalités ayant joué un 

rôle important pour Nouveal en 2020 ; suivi d’un repas de 

Noël élaboré par un traiteur permettant de respecter les 

gestes barrières de rigueur tout en passant un moment 

convivial.

En parallèle, il a été mis en place des rendez-vous et activités digitales pour palier au manque 

d’interactions dues au télétravail. En voici des exemples :

 • Rendez-vous hebdomadaire pour partager un café
 • Rendez-vous « partage ton kiff » 

 • Un moment partage de musiques
 • Un moment partage de photos de lieux à visiter

• 2020 : télétravail & nouveaux outils

A partir de mars 2020 le télétravail s’est installé dans nos 

habitudes de travail au quotidien, avec la nécessité de 

pérenniser des solutions pour garder une communication 
fluide entre les services et les collaborateurs. Microsoft 

Teams est l’outil qui a été choisit et généralisé chez Nouveal 

pour permettre de créer une communauté en interne 

malgré la distance.

Les équipes managériales ont également souhaité mettre 

en place le module « nikoniko » proposé au sein de notre 

outil de gestion du personnel LUCCA. Ce module permet 

aux collaborateurs d’exprimer sont ressenti de la journée 
écoulée à travers 4 smileys différents. Un bon moyen 

pour les managers de sonder le moral de ces équipes et 

détecter si des actions d’amélioration dans l’environnement 

professionnel doivent être mises en place. 

83%

83%

Taux de motivation « nikoniko » 

moyen en 2020

Taux de participation moyen 

en 2020

Outil bien pris en main par les 

collaborateurs
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Mobilier & postes de travail

Zoom sur les nouveaux locaux

2020 a été marquée par la finalisation du projet de 
construction des nouveaux locaux de Nouveal.

Une réflexion autour du bien-être et besoins des 

collaborateurs a été initiée par la Direction des Services 

Généraux, en charge du suivi de la construction et de 

l’aménagement. 

Un audit a été réalisé auprès des collaborateurs pour recenser plus précisément les besoins et les 
idées de chacun pour un environnement professionnel en accord avec la politique managériale : 

placer le collaborateur au cœur de l’entreprise.

A l’issue de cette réflexion, il a été mis en évidence la nécessité de prévoir  : 

        • une salle repas,

        • une salle de repos, 

        • une terrasse, 

        • des salles de réunions en nombre suffisant, 

        • un parking souterrain

Dès le premier confinement, il a 

été proposé aux collaborateurs 

d’emprunter le mobilier et matériel 

mis à sa disposition pour favoriser une 

bonne position de travail à domicile 

(chaise de bureau, écrans, bureaux...)

39 111€
investis dans l’équipement de 

nouveau mobilier en prévision 

des nouveaux locaux

En choisissant de déménager nos bureaux dans un bâtiment nouvellement construit, la direction a 

souhaité proposer aux collaborateurs un lieu de travail plus moderne, confortable, et écologique !

Respectant la règlementation thermique 2012 - avec des scores dépassant les minimums légaux - et la 

Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) de 2019, les locaux disposent :

        • De grandes surfaces vitrées assurant un apport lumineux optimal pour améliorer la qualité de vie 

          au travail, et réduire les besoins en termes de chauffages

        • De stores occultants, limitant la température des locaux en été tout en conservant une bonne 

          luminosité naturelle

        • D’éclairages automatiques à détection de mouvement et de luminosité, qui fonctionnent avec 

          des ampoules LED, qui sont économes

        • D’une triple orientation favorisant la ventilation naturelle des locaux, et les apports en lumière et 

          en chaleur, limitant les besoins en termes de climatisation, de chauffage et d’éclairage artificiel

        • De bornes de charge pour les véhicules électriques dans le parking, pour accompagner les 

          collaborateurs dans leur transition écologique
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Composante sociétale

Nouveal a signé la charte «Engagé pour la e-santé» de l’Agence 

du Numérique en Santé et témoigne ainsi de son engagement à  

partager les valeurs et la vision de la feuille de route ministérielle 

du numérique en santé.

Dans le cadre de son engagement pour l’amélioration continue de ces process, de ses solutions et 

de ses activités, Nouveal réalise annuellement des enquêtes de satisfactions auprès de ses clients.

En 2020, l’enquête réalisée auprès de 13 clients a mis en évidence que : 

 • 100% des clients interrogés se disent satisfaits dont 46% très satisfaits de la relation qu’ils ont  

 avec l’entreprise

 • Professionnel, efficace et sympathique sont les qualificatifs employés pour décrire Nouveal

Bilan environnemental2•

Rendez-vous professionnels & impact environnemental

26 855 46,5

3 052 543,30

5 062 977

km parcourus en train kg de Co2 rejetés

km parcourus en avion kg de Co2 rejetés

km parcourus en voiture kg de Co2 rejetés

Si nous comparons les chiffres collectés en 2019 avec ceux de 2020 ci-dessus, nous observons 

une diminution de 77% des émissions de co2 totales liées aux déplacements professionnels des 

collaborateurs. 
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Dans un souci de maîtrise de son empreinte environnementale et 

économique, les rendez-vous en visio-conférence sont privilégiés 

dès que possible. 

Par ailleurs, Nouveal favorise l’utilisation du train à l’avion.

Politique de réservation des déplacements

En effet, l’activité professionnelle de Nouveal et les déplacements inhérents à celle-ci ont été impactés 

significativement par la crise sanitaire liée au covid-19 et les confinements successifs. Les équipes 

commerciales et de gestion de projets amenées habituellement à se rendre physiquement sur le site 

des prospects ou des clients, ont dû faire face à l’impossibilité de se déplacer et adapter leur activité 

en ayant recours aux visio-conférences.

Déplacements domicile-travail & impact environnemental

30 en véhicule personnel

08 en transport en commun

7 924

202

kg de Co2 rejetés

kg de Co2 rejetés

-309%
de kg de Co2 rejetés par 

rapport à 2019 soit - 8,13 %  

par collaborateur

Ces résultats sont à mettre en perspective avec l’évolution des effectifs (collaborateurs et prestataires) 

sur l’année 2020 et la mise en place du télétravail pour 100% des salariés lors des confinements. 
Le télétravail a désormais intégré entièrement notre organisation professionnelle et est proposé 

aux collaborateurs qui le souhaitent. Cette nouvelle organisation devrait donc continuer d’impacter 

positivement notre impact environnemental sur les trajets domicile-travail.

Nouveal compte 6 véhicules de fonction dans sa flotte dont 2 
sont électriques à ce jour et intègre désormais dans ses critères de 

choix de véhicules à la location, la dimension environnementale, en 

se tournant vers des véhicules hybrides ou électriques.
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Locaux & impact sur le développement durable

Avant le déménagement des bureaux dans un bâtiment neuf en décembre 2020, Nouveal occupait 

des locaux en location partagés avec d’autres sociétés. L’organisation de l’infrastructure ne nous a 

pas permis de collecter des informations sur la consommation énergétique des activités exercées 

notamment, l’eau ou l’électricité. Ces consommations étaient répercutées dans les charges, facturées 

aux différentes entreprises locataires proportionnellement à la superficie occupée.

Le bâtiment dans lequel Nouveal a déménagé son activité, a été pensé pour pallier à ce désagrément 

et est équipé de sous-compteurs qui permettront à la société d’auditer et d’analyser ses 
consommations annuellement.

• Consommation énergétique

Par ailleurs, dans le cadre du traitement des données de santé, nous avons sélectionné un prestataire 
certifié HDS (Hébergeur de Données de Santé), le GIP MiPih, qui :

 • Répond aux normes HQE

 • Dispose de la norme ISO 27001 reconnue pour 2 sites

 • Affiche une efficacité énergétique de 1,33 - bien plus importante que la moyenne mondiale

 • Est certifié ISO 9001 et Qualité Hôpital Numérique

Le GIP MiPih a ouvert un appel d’offre se clôturant en juillet 2021, ayant pour objet « la réalisation 

d’une mission d’accompagnement, de conseil et de mise en œuvre de la responsabilité sociétale de 

l’entreprise et du plan de mobilité du MiPih ». Cela témoigne de leur volonté d’agir en faveur de la RSE, 

et de la Green IT.
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Nouveal dont l’activité et le cœur de métier sont ancrés dans le digital, a de fait une consommation de 

fournitures de bureau très faible et limitée à l’essentiel.

Les accès pour impression sont installés sur les postes informatiques avant la remise du matériel au 

collaborateur. Par défaut, les réglages sont paramétrés pour des impressions en recto/verso et en 
noir et blanc. Un code d’accès pour l’impression en couleurs est nécessaire et est communiqué aux 

managers pour limiter les consommations.

• Consommation fournitures & impressions

3

93€

1,25

commandes de fournitures 

de bureau en 2020

feuilles de papier 

consommées

feuilles de papier non 

consommées

Sur les 10 000 feuilles de papier 

achetées en 2020, seulement 

6 783 ont été consommées sur la 

même période

de panier moyen pour les 

fournitures de bureau

cartouches d’encre consommées 

par l’entreprise en 1 an

6 783

3 217

• Entretien des locaux & recyclage des déchets

Nouveal fait appel a un prestataire de ménage dont l’intervention était prévue une fois par semaine en 

2020. La prestation comprend le nettoyage des sols, des bureaux et de l’espace cuisine ainsi que le 

ramassage des poubelles.

Pour compléter cette prestation, un planning de roulement a été mis en place pour inciter chaque 

collaborateur, à tour de rôle durant une semaine, à être garant d’un environnement professionnel 
respectant les règles d’hygiène du bien vivre en société. Il est également responsabilisé sur la 

gestion des déchets, en allant vider les poubelles dédiées aux déchets ménagers d’une part et aux 

emballages d’autre part. Le personnel est à cette occasion, sensibilisé au respect des consignes en 

termes de tri qui sont affichées au-dessus de chaque poubelle.
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Soucieuse de son empreinte écologique et des enjeux liés au recyclage des dosettes de café en 
aluminium de plus en plus consommées sur leur lieu de travail, l’équipe Nouveal a pris l’initiative début 

2020 de réfléchir collectivement à une solution plus écologique concernant la consommation de café. 

Nouveal a donc fait le choix d’acquérir une machine à café à opercule, n’utilisant ni dosettes en papier 

ni dosettes en aluminium et dont le marc de café est réutilisable comme engrais par exemple.

Ce premier bilan RSE, réalisé pour l’année 2020, permet à Nouveal de dégager différents axes 

d’amélioration pour ses actions RSE des années à venir notamment :

 • Réflexion autour du bilan carbone émis par ses locaux

 • Audit des consommations en électricité et en eau

 • Sourcing de prestataires engagés en termes d’attentes RSE

 • Intensification du dialogue avec les parties prenantes

Concluons !



À propos

Nouveal est une PME française, basée à Lyon, qui développe des solutions digitales en santé connectée. Acteur 
incontournable sur le marché français du télésuivi et de la digitalisation des parcours patients, Nouveal 

accompagne les établissements de soins et les professionnels de santé pour améliorer les prises en charge et 

sécuriser les parcours de soins. 

Suivez nos actualités...

www.nouveal.com

• 31-33 rue d’Yvours 69540 Irigny • www.nouveal.com • contact@nouveal.com • 04 78 50 24 92

http://www.nouveal.com

