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Chargée de mission EVOLEM Citoyen

L’engagement sociétal est au cœur de la vision entrepreneuriale
de Bruno Rousset. EVOLEM a fait le choix de placer l’intérêt général au cœur de ses actions avec comme ligne directrice : former les
hommes, créer des emplois, développer des entreprises.
EVOLEM, investisseur responsable
EVOLEM a adhéré en 2013 aux Principes pour l’Investissement
Responsable qui constituent une référence en matière d’ESG dans
le secteur de l’investissement.
Cette démarche illustre notre volonté de soutenir l’ensemble
des initiatives RSE au sein de nos participations. Nous adressons
chaque année un reporting ESG afin de suivre des indicateurs
extra-financiers et d’analyser la progression des sociétés.
EVOLEM, entreprise responsable
EVOLEM soutient différentes causes via du mécénat, notamment
l’insertion sociale et professionnelle (FNDSA, Entreprise des
possibles, 60 000 Rebonds).
Cette démarche s’est renforcée avec la création du fonds de dotation EVOLEM Citoyen en 2014 qui intervient auprès de la jeunesse
sur les champs de l’emploi, de la formation, de l’orientation et de
l’entrepreneuriat.
n Mécénat financier et de compétences - implication des collaborateurs EVOLEM
n Incubation d’innovation sociale - création d’EDEN School
n Valorisation et mise en relation - Key4Job.fr
Focus sur EDEN School
Première école digitale et numérique pour les jeunes de moins de
18 ans, cette école inclusive forme au métier de développeur des
jeunes en rupture scolaire ou risque de rupture scolaire. Labellisée
école de production, elle applique une pédagogie basée sur le faire
pour apprendre : 2/3 d’apprentissage technique sur des cas réels
et 1/3 d’enseignement général et humain. Ouverte en septembre
2017 à Villeurbanne, elle accueille deux promotions (formation sur
2 ans).
Cette école, cofondée par EVOLEM et Insign, est également soutenue par d’autres participations (mécénat et taxe d’apprentissage). EVOLEM continue à accompagner son développement sur le
long terme.

Guillaumette LECANTE
et Jean-Claude GAS,
Présidente et DG SGAME

SGAME est un sous-traitant de cartes électroniques créé en 1986
par Jean-Claude GAS. SGAME offre des solutions à toutes demandes d’études, d’industrialisation et de fabrication de sous-ensembles électroniques en petites et moyennes séries, made in
France, en technologie manuelle ou robot. Qualité, Innovation et
réactivité sont les maîtres-mots de l’entreprise.
Les raisons de notre engagement
Dès la création de SGAME, l’engagement sociétal a été ancré dans
la stratégie et représentait alors la vision de la gouvernance et les
valeurs de son créateur.
Cette démarche RSE concrétisée par la labellisation ISO 26000 AAA
montre qu’une PME peut arriver à un très haut niveau industriel en
appliquant les normes internationales ISO : 9001, 14001 et 26000.
A ce jour, SGAME est la seule entreprise de l’UIMM et du SNESE à
atteindre ce niveau.
Pour tout le personnel, cette démarche est valorisée et valorisante :
chacun peut comprendre ainsi la stratégie de l’entreprise.
Cet engagement permet de gagner en performance globale :
éthique, relationnel, cohésion du personnel et amélioration des
résultats financiers.
Notre démarche et nos initiatives
Chaque salarié connait son niveau et sa place dans le fonctionnement de l’entreprise. De nombreuses réunions d’informations et
d’échanges permettent à chacun de participer à la vie et à la stratégie de l’entreprise. En particulier sur la partie RSE, les différents chapitres de la norme 26000 sont développés : gouvernance et social
(20 personnes en « horaire libre », fort intéressement, etc.), code
éthique, engagement environnemental et développement durable,
nombreux engagements avec les parties prenantes.
C’est dans cet esprit que s’est effectué le passage de la présidence de
JC. GAS à sa fille Guillaumette LECANTE. La solution de transmission
« RSE » a été trouvée en gardant l’esprit (stratégie, gouvernance)
de SGAME en totalité aussi bien pour les salariés que pour toutes les
parties prenantes.

CONTACT : sdemontgolfier@evolem-citoyen.com

CONTACT : Guillaumette LECANTE ;
adm@sgame.fr ; tél : 04 72 39 94 50

www.evolem.com ; www.evolem-citoyen.com ;
www.edenschool.fr ; www.key4job.fr

Adresse : 75 route de la gare, BP18, 69630 Chaponost ;
Effectifs : 20 personnes.
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