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Faits marquants 2021

• Mon Espace Santé – Nouveal fait partie 
des 30 industriels retenus pour participer 
aux travaux de construction du catalogue 
de services numériques référencés

FEVRIER

MARS

AVRIL

• Prix startup santé de l’année 2020 de 
BFM Business 
• Prix CIO 100 Awards
• Sanofi apporte son soutien financier 
à Nouveal pour accompagner des 
évolutions pour Covidom

• Référencement centrale d’achat UniHA 
• Mise en ligne de la vitrine Nouveal sur 
Welcome to the jungle (plateforme RH)

JUIN • Lancement du projet @HôtelDieu

SEPTEMBRE
• Nouvelle identité graphique 
• Création d’un poste à temps partiel 
sur la RSE 
• Covidom déployé en Guadeloupe 

OCTOBRE • Certification ISO 13485

NOVEMBRE • Partenariat avec Happytal

DECEMBRE • Certification Numérique Responsable 
de la cheffe de projet RSE
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INTRODUCTION
Piliers • Engagements • Personnes 
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Avant-propos

Tout au long de l’année 2021, nous avons engagé un véritable travail pour mettre en place une politique 
RSE au sein de Nouveal. Notre démarche est encore jeune mais volontaire : nous souhaitons adresser 
à notre échelle les défis écologiques et sociétaux actuels. C’est pour cela que nous avons notamment 
recruté une personne en temps partiel dédié aux sujets RSE, et pris des engagements concrets à 
travers notre charte RSE.

Également convaincus que la qualité de vie au travail est un enjeu majeur, nous cherchons 
continuellement à améliorer le cadre et les conditions de travail que nous proposons à nos salariés. 
Enfin, nos relations avec nos diverses parties prenantes ne sont pas occultées : que ce soit avec nos 
clients ou nos fournisseurs, nous veillons à rester un partenaire de confiance avec lequel ils peuvent 
construire des relations vertueuses sur le long terme.

Nous sommes ravis de vous présenter aujourd’hui notre bilan RSE 2021, et avons hâte de poursuivre 
ces engagements en 2022 !

NB : tous les éléments présentés dans le bilan 2020 restent d’actualité. Nous ne les mentionnerons pas 
à nouveau pour éviter toute redite.

Un engagement qui se renforce !

1•
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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

 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 
accessible et inclusive

Garantir un cadre de travail 
respectueux et équitable

Maintenir une relation de confiance 
avec ses parties prenantes

Œuvrer pour un numérique 
éthique, inclusif et responsable

Prévenir et minimiser les impacts 
écologiques induits par son activité

Piliers de notre engagement RSE2•
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Mission et valeurs de l’entreprise

A travers notre mission « simplifier les usages, rendre la santé toujours plus efficiente et plus 
inclusive, quelle que soit la situation sociale et géographique des patients », Nouveal s’inscrit 
directement dans l’Objectif de Développement Durable « bonne santé et bien-être ». Notre objectif 
est de proposer une réponse à la problématique sociale de la difficulté d’accès aux soins (déserts 
médicaux, suivi continu pour les maladies chroniques, etc.).

Nouveal fait aussi de l’IT for human : nous utilisons des technologies numériques pour faciliter l’accès 
à la santé et favoriser la continuité des soins. Nos solutions permettent notamment de détecter 
précocement des signes de complication pour une prise en charge médicale plus rapide, ou encore 
d’optimiser le temps médical via une automatisation de tâches administratives chronophages.

Notre engagement se 
reflète aussi dans nos 

3 valeurs 
fondamentales :

Proximité 
Être attentif collectivement 
pour répondre aux besoins de 
chaque acteur de l’écosystème

Engagement
Une entreprise à taille humaine 
impliquée pour rendre la santé 
plus inclusive

Agilité
Gestion de projet, expertise du 
numérique et expérience sont les 
piliers de notre grande adaptabilité

3•
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BILAN SOCIAL 
ET SOCIÉTAL

Fidélisation collaborateurs • QVT • 
Formations • Télétravail • Satisfaction • 

Engagement pour la e-santé
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Malgré notre croissance continue, la philosophie managériale de l’entreprise reste orientée sur le 
collaborateur, en veillant à laisser la possibilité à toutes et à tous de pouvoir être force de proposition.
Nous avons maintenu nos 3 grands types de rendez-vous au cours de l’année :

 • 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. Aidés d’une boîte à idées, 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, qui ont lieu au 
 moins 2 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.

Management1•

Pour renforcer notre politique QVT, nous avons mis en place un questionnaire QVT annualisé très 
complet. L’objectif est de récolter le retour des collaborateurs sur diverses thématiques (locaux, 
ambiance de travail, vécu et attentes vis-à-vis du poste, bien-être au travail, etc.) pour mieux 
comprendre le ressenti et les besoins de chacun, et ainsi détecter très concrètement les actions à 
mettre en place.

• Nouveauté 2021
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CHIFFRES CLÉS 
ET ENQUÊTE QVT

100% des salariés se sentent 
intégrés dans les équipes

96%
des salariés déclarent 
pouvoir compter sur leurs 
collègues en cas de besoin

87% des collaborateurs 
trouvent du sens 
dans leurs missions

96%
des salariés apprécient la 
flexibilité qu’on leur donne sur 
l’organisation du temps de travail

Age moyen :

33
ans

40% de managers femmes pour 

60% de managers hommes

44% d’hommes pour 

56% de femmes
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Recrutement et fidélisation2•

Pour accompagner au mieux les collaborateurs dans leur évolution professionnelle, nous veillons à 
faciliter l’accès à la formation, mais aussi au partage de compétences en interne. S’est ajouté à cela en 
2021 une première campagne de sensibilisation sur un sujet RSE clé pour notre secteur d’activité : le 
numérique responsable. Un de nos objectifs pour 2022 est d’accroître ces formations sur divers sujets RSE.

+10
collaborateurs 

03
alternants

92% des périodes d’essai 
validées

14% de départs 
(turn-over de 38%)

35% des salariés ont 3 ans 
d’ancienneté ou plus

• Chiffres clés évolution et formation

16
évolutions internes depuis 
2015 (soit +5 changements 
en 1 an)

72 heures de formation 
(+47% n-1)
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La QVT au quotidien3•

La santé étant un sujet essentiel dans notre quotidien, il est important pour Nouveal de proposer une 
complémentaire santé adaptée au plus grand nombre. Nous avons donc choisi de travailler avec Alan, une 
mutuelle moderne, ergonomique, assurant des remboursements rapides. Les collaborateurs bénéficient 
ainsi d’une offre plus avantageuse avec des services innovants : une carte interactive pour trouver un 
médecin près de chez et savoir s’il pratique des dépassements d’honoraire, de la téléconsultation, divers 
articles informatifs, ou encore une prise en charge partielle des médecines douces et de la méditation.

82%
de réponses positives 

(83% 2020)

75%
de taux de participation 

(83% en 2020)

• NikoNiko (Humeur du jour)

Les petites nouveautés pour un lieu de travail plus agréable :

• Friandises et fruits en libre-service pour les pauses goûter 
• Refectory : service de livraison de repas pour varier l’offre disponible autour des locaux. Des plats frais, 

qui changent chaque semaine, et sont payables en ticket restaurant

Politique de télétravail4•

Pour accompagner la démocratisation du télétravail, devenu une véritable habitude dans l’entreprise, une 
charte a été rédigée et soumise aux salariés   . 
Dorénavant, tous les salariés ont la possibilité de télétravailler 2 jours par semaine, voire plus selon leurs 
besoins et préférences personnelles. L’objectif est simple : gagner en flexibilité tout en conservant des 
temps ensemble.
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Incentives et activités5•

2021 nous a permis de peu à peu retrouver des moments de partage, tout en maintenant les activités en 
distanciel mises en place pendant la crise sanitaire Covid-19. Très importants pour Nouveal, ces temps 
forts sont essentiels pour la cohésion des équipes, mais aussi pour prendre le temps de remercier les 
collaborateurs de leur investissement au quotidien.

Annonce de la stratégie. Les co-fondateurs 
ont présenté la stratégie 2021 à l’ensemble des 
collaborateurs et pris le temps de répondre à toutes 
leurs questions. Un temps d’échange primordial pour 
commencer l’année avec une direction commune et 
des objectifs clairs !

JANVIER

JUIN

SEPTEMBRE

Point de mi-année. Sur le fil rouge de la fête de la 
musique, chaque service a présenté ses avancées au 
reste de l’entreprise, avant de partager un repas au 
soleil, et de stimuler l’esprit de compétitivité autour 
d’un blind test !

Journée à Miribel Jonage. Lors d’une matinée sur 
le thème de Koh Lanta, quatre équipes se sont 
affrontées sur diverses épreuves (jusqu’aux célèbres 
poteaux) pour tenter de remporter le très convoité 
totem. Après l’épreuve de réconfort au restaurant, 
c’est autour d’une partie de pétanque que nous 
avons fini la journée.

DECEMBRE

Secret Santa. Tradition de longue date chez 
Nouveal, chaque collaborateur se voit offrir un 
cadeau par un collègue (mais attention, il faut 
deviner qui est son secret santa !). Une belle 
manière de clôturer l’année tous ensemble.
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Tout au long de l’année, nous avons également maintenus des petits jeux et moments d’échange sur notre 
outil de communication interne Teams, avec cette année quelques jeux en hybrides distanciel/présentiel, 
dont :
 •   Partage ton kiff
 •   Pause café
 •   Good vibes en musique
 •   Remercie tes collègues en tacos
 •   Un lieu proche de chez toi (#10kmMaxEnConfinement)
 •   A qui appartient ce poste de télétravail ?
 •   Petit Prono matchs de l’Euro
 •   Saurez-vous reconnaître vos collègues quand ils étaient enfants ?

Tests utilisateurs6•

Grâce à notre UX/UI designer, nous avons pu cette année mener des ateliers auprès de 30 patients et 
professionnels de santé testeurs. L’objectif est toujours celui d’améliorer l’ergonomie de nos solutions, et 
d’assurer leur accessibilité à tous. 
Ainsi, un peu plus de 200 axes d’amélioration ont pu être dégagés et hiérarchisés, dont 13 déjà finalisés, et 
12 en cours de traitement.
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BILAN 
ENVIRONNEMENTAL

Consommation énergétique •  Déplacements pro-
fessionnels • Bilan Carbone • Entretien • Recyclage
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Transport1 •

Trajets domicile-travail

183 9,63

28 280 63 258 

91 0,48 

Km parcourus en transports 
en commun (9 collabs)

kg de Co2 rejetés

Km parcourus en 
voiture (24 collabs) 

kg de Co2 rejetés

Km parcourus en train kg de Co2 rejetés

-9,41%

+700%

Trajets professionnels

21 624 37,41 

1 562  159 

Km parcourus en trains kg de Co2 rejetés

Km parcourus en avion 
(1 aller-retour)

kg de Co2 rejetés

-19,48%

-52%

Reprise des trajets 
après le covid
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Bilan carbone – Greenly2•

Pour poursuivre notre engagement RSE, il nous a semblé essentiel de mesurer notre impact carbone, pour 
ainsi mieux comprendre nos consommations, et dégager des axes d’action. Nous avons donc fait appel à 
Greenly pour réaliser notre bilan carbone complet, prenant en compte les 3 scopes d’émissions de gaz à 
effet de serre

En 2021, nous avons donc produit 423t de CO2e, soit environ 8 t /
collaborateur. Cela équivaut à 240 allers-retours Paris/New York, à la 
consommation annuelle de 43 français, ou encore à ce que 38 hectares de 
forêt séquestrent de CO2 en 1 an.

Par rapport à notre secteur d’activité (services IT), nos émissions par collaborateur sont plus basses que la 
moyenne (8 t/collaborateur contre 13 t/collaborateur). 
Cette étape est un constat qui marque le début de notre démarche vers la réduction d’émissions, et nous a 
permis d’identifier dans quels postes prioriser nos actions.
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Elle représente seulement 2% de nos émissions globales (malgré notre secteur d’activité !). Cela s’explique 
principalement par la sélection d’un datacenter français, qui utilise une énergie décarbonnée.

Parallèlement, nous mettons d’autres actions en place. Nous avons notamment choisi de travailler avec ZACK, 
une entreprise qui collecte le matériel informatique usagé pour lui donner une seconde vie, tout en privilégiant 
l’économie circulaire. En leur confiant notre ancien matériel, nous luttons activement contre le gaspillage 
électronique et la pollution qu’elle génère. Ainsi, en 2021, nous avons sauvé 47kg de matières, évité 12,20 tonnes 
équivalents CO2 (soit 12 allers-retours Paris – New-York en avion). Nous sommes également ravis de soutenir une 
entreprise labellisée Engagée pour la Transition Écologique 
en ouvrant en faveur de l’inclusion sociale. 

• Une politique vertueuse

Zoom sur la Green IT

Pour réduire son impact environnemental, Nouveal prête une attention particulière aux processus mis en place et 
à la sensibilisation des salariés :

Sectionner la politique de renouvellement de matériel : pour limiter nos achats, nous ne rachetons que 
ce qui est nécessaire (une souris, un ordinateur, un clavier), sans renouveler l’ensemble de l’équipement 
informatique

Limiter le matériel inutilisé : les nouveaux collaborateurs reçoivent uniquement le matériel nécessaire 
à la réalisation de leurs missions. S’ils ont d’autres besoins, ils doivent alors formuler une demande. Cela 
évite de systématiser la distribution de matériel qui pourrait être inutilisé, et réduit donc nos achats 
inutiles

Tous les postes de travail sont éteints, ou à minima mis en veille, en dehors des heures de travail

• La petite action nécessaire

Les gobelets pour le café, c’est fini ! Les collaborateurs et prestataires peuvent à la place utiliser les dizaines de 
tasses à disposition qui seront lavées par le lave-vaisselle. Sans contrainte supplémentaire pour les salariés, le 
réflexe est plus facilement adopté !
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• Simplifier le tri sélectif

Pour encourager les collaborateurs à mieux trier (et éviter les erreurs), nous avons remplacé nos poubelles 
classiques par une poubelle noire (déchets non recyclables) et une poubelle jaune (déchets recyclables), qui 
aident visuellement à se poser les bonnes questions ! 

Mais il faut aussi savoir ce qui se recycle ou non ! Pour nous guider dans ce tri, nous avons affiché les consignes 
transmises par la ville de Lyon au-dessus des poubelles. Plus de doute possible, on sait tout de suite comment 
bien recycler !
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Ce second bilan RSE de Nouveal permet de constater de premières avancées significatives, avec 
notamment la constitution d’un poste dédié à la RSE, et la réalisation du premier bilan carbone.

 • Réduire notre empreinte carbone
 • Intensifier nos actions environnementales
 • Poursuivre nos échanges avec nos parties prenantes
 • Intégrer encore plus de mesures Green IT

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


