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1 LES GRANDS ENJEUX 

LIES A LA GED



UNE GESTION DE L’INFORMATION CHAOTIQUE (1/2)
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L’information dans l’entreprise : 

Complexe, Chaotique et Exponentielle

90 % des données existantes ont été créées 
au cours des deux dernières années



DES ENJEUX ET DES PISTES PARTAGES (2/2)
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2. 

Amélioration 

de la qualité 

de service

3.

Homogénéis

ation des 

pratiques

1. 

Digitalisation 

des 

processus     

• Optimiser les processus et l’organisation 
afférente (traitement des opérations, des 
documents juridiques clients, traitement des 
factures…)

• Mettre en place un système de signature 
électronique (suppression progressive des 
parapheurs papiers)

• Assurer le partage et la traçabilité des 
documents et des processus (avec le client 
mais aussi en interne )

• Mettre en place un système d’archivage 
électronique à valeur probatoire

• S’assurer du contexte légal des solutions 
retenues dans l’ensemble des pays

Enjeux

Principales 
pistes



2 VUE D’ENSEMBLE SUR LA 

DEMATERIALISATION



QU’EST-CE QUE LA DEMATERIALISATION : 

Vue d’ensemble (1/2)

Présentation CIPI 8© Parker Williborg – Reproduction interdite

8

Workflow et suivi activité

Reconnaissance automatique / Lecture 
automatique de documents (RAD/LAD)

Signature électronique

Gestion des habilitations et de la confidentialité

Application
utilisateur

Application
administration

Messagerie

Bureautique

Scan

Interface Messagerie

Interface Bureautique

Interface Scan

Annuaire

…

Archivage électronique des documents

ERP FINANCE Interface ERP FI

ERP METIER Interface ERP ME

Gestion électronique des  documents 
(GED) sur tout leur cycle de vie

CRM Interface CRM

Indexation Gestion

Editique  / Composition de documents / 
acheminement

EDI 

• Ci-dessous une vision globale des différentes briques composantes de la 

dématérialisation



QU’EST-CE QUE LA DEMATERIALISATION : 

Points d’attention (2/2)
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Cohérence dans la 
mise en place de ces 

outils ou dans le choix 
de prestataires

Éviter les services 
redondants car chaque 
outil, peut proposer ses 
propres briques liées à 

la dématérialisation

Avoir une vision et 
anticiper les 

besoins futurs

Acquérir les bonnes briques ou les 
bons prestataires

Eviter la redondance des services 
pour un meilleur maintien des solutions

Privilégier une plateforme de services 
sauf cas spécifiques

• L’ensemble des briques présentées sont globalement couvertes par un marché qui 

est aujourd’hui presque mûr et en cours de consolidation, il n’y a donc pas de soucis à se 

faire pour le choix de solutions ou de prestataires adéquats

• Cependant, la problématique réside surtout :



3 GED BUREAUTIQUE VS 

GED DE PRODUCTION



QUELLES GED ?
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GED DE 
PRODUCTION

GED 
BUREAUTIQUE / 
COLLABORATIVE

Documents projet

Documents 

institutionnels / support

Documents liés à un 

processus métier

Documents clients



SOLUTIONS SPÉCIALISÉES EMBARQUANT DE LA GED
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RH 

/

Paie

Contra 
thèque

Gestion 
des 

réserves / 
chantiers

Note de 
frais



3
SCENARIOS 

FONCTIONNELS POUR UNE 

GED DE PRODUCTION



QUELS SCENARIOS POUR LA GED DE PRODUCTION 

GED référentiel documentaire (1/4)
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• Un plan de classement unique et 

partagé par l’ensemble des 

collaborateurs

• Tous les documents sont à un endroit 

unique

• Vision archivage plutôt qu’opérationnelle

• Définition du plan de classement complexe

• Approche « Big Bang » car difficile à 

jalonner

• Déploiement très difficile

• Adoption utilisateur aléatoire

• Plutôt à destination du SAV

1. GED Référentiel Documentaire (opérations) 
POUR CONTRE



QUELS SCENARIOS POUR LA GED DE PRODUCTION 

GED Processus (2/4)
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• Les processus « classent » 

automatiquement les documents dans 

une GED et demandent peu d’efforts aux 

utilisateurs

• Les processus métiers sont digitalisés et 

optimisés au fur et à mesure

• Nécessite davantage d’investissement et 

une volonté forte de la direction

• Accompagnement au changement 

important à prévoir

2. GED orientée Processus
POUR CONTRE



QUELS SCENARIOS POUR LA GED DE PRODUCTION 

GED socle technique documentaire (3/4)
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• Un socle unique et dédié pour 

l’ensemble de la documentation des 

applications métiers

• Initialisation des pratiques communes et 

améliorer le pilotage via de nouveaux 

outils communs et partageables.

• Fiabilisation la distribution, l’accessibilité 

et la conservation de l’information

• Diminution des couts projets et de 

maintenance à terme

• Concentration des connaissances sur la 

dématérialisation et le digital

• Coût à court terme

• Dépendance forte avec les autres 

projets

• Charge de coordination entre les 

équipes de développement à prévoir

3. GED Socle technique documentaire
POUR CONTRE



QUELS SCENARIOS POUR LA GED DE PRODUCTION 

Notre conviction (4/4)
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Prioriser les approches socle et processus (pistes 2 et 3) car plus simples à mettre en 
place

• L’approche processus permet de rénover les processus en améliorant leur productivité et leur efficience tout en 
retirant en partie la complexité de la gestion documentaire

• Un socle unique pour la documentation permettra d’avoir une vision à 360° des grands ensembles documentaires que 
sont les Opération et les Clients

• Ces deux pistes ont aussi l’avantage de ne pas nécessiter de beaucoup de prérequis techniques et permettent de 
constituer un portefeuille de projets en fonction des opportunités

Mener le plan de classement opérations (piste 1) dans un second temps car projet à 
dominante archivage + complexité

• Projet qui fonctionne bien pour la partie SAV qui a un plan de classement souvent figé.

• Il sera possible de réutiliser ce plan de classement avec l’approche processus



4
SCENARIOS 

FONCTIONNELS DE GED 

BUREAUTIQUE



QUELS SCENARIOS POUR LA GED BUREAUTIQUE(1/3)

Contrairement à la GED de 
production où nous avons 

défini des scénarios 
fonctionnels, il faut dans le 
cas de la GED bureautique 
et collaborative définir des 

cas d’usage 

Je partage mes 
documents en 

interne/externe

Je collabore 
sur un 

documents à 
plusieurs

Je partage 
des 

documents 
volumineux

Je gère un 
projet
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QUELS SCENARIOS POUR LA GED BUREAUTIQUE(2/3) 

Cas d’usage collaboration
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QUELS SCENARIOS POUR LA GED BUREAUTIQUE(3/3) 

Cas d’usage collaboration
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5
FOCUS SUR LA 

COMPOSITION DE 

DOCUMENTS



FOCUS SUR LA COMPOSITION DE DOCUMENT / ÉDITION (1/3)
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• Bibliothèque de 
composants

• Système de clausier

• Processus de validation 
des templates

• Versionning

• Packaging 

Conception des 
documents

•Lecture des flux de données 

•Pre composition

•Construction du document

•Batch – Interactifs – Transactionnel 
(avec ou sans visualisation) –
Courriers Egrenés

•Edition du(des) formats composés 
et index d’accompagnement

•Interface archivage

Composition

• Suivi expéditions

• En délai

• Au pli/Au Mail/SMS 

• NPAI/Mails non arrivés

• Mails non lus

Pilotage 
Tracking

• Tri – Regroupements –
Eclatements

• Calcul affranchissements

• Impressions 

• Mise sous pli

• Remise en poste 

• Pilotage flux

TREA –
Impression

• Préparation des campagnes

• Préparations des envois

• Expédition

• Capture des retours 

Envois 
électroniques 
(Optionnel)

• Ci-contre les 

grandes 

fonctionnalités 

attendues par un 

composeur de 

documents 

• En fonction des 

besoins, certains 

prestataires 

d’éditique peuvent 

aussi réaliser les 

envois 

électroniques



Opentext avec 2 produits leaders  

•Stream Serve

•Exstream (Rachat HP en 2016)

Docapost Sefas - Harmonie 
communication Suite (ex Openprint)

NeoPost GMC Inspire ex Printnet

PitneyBowes - DOC1® 

Cincom-Eloquence

FOCUS SUR LA COMPOSITION DE DOCUMENT / ÉDITION (2/3)
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LES ACTEURS « ON PREMISE »

DATAONE : Utilise Exstream et  GMC Inspire

Pitney/Asterion : Utilise GMC 
Inspire

DocaPost : Utilise Sefas

CEGEDIM : Utilise son propre
composeur

Numen : Utilise l’ancien composeur de 
CIMAIL

LES PRESTATAIRES DE SERVICE



FOCUS SUR LA COMPOSITION DE DOCUMENT / ÉDITION (3/3)
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• En fonction de vos besoins, il pourra être possible de se diriger vers des outils beaucoup
plus spécialisés en « Contract Management » ou contrathèques tels que :

• Ces outils ont pour avantage d’embarquer nativement des fonctions liées à la gestion des
contrats tels que : système de clausiers, « approval Workflow » dédiés, gestion contentieux,
alertes échéances, gestion d’utilisateurs, etc.

• Par contre, ils ne sont pas faits pour d’autres types d’usages en éditique

•



6
FOCUS SUR LA 

SIGNATURE 

ELECTRONIQUE



FOCUS SUR LA CONTRACTUALISATION ÉLECTRONIQUE (1/3)

C
an

au
x • En ligne

• Agence

• Itinérance

• Téléphone

Si
gn

at
ai

re
s • Unique

• Multiples

• Client

• Prospect

• Professionnel

• Particulier
C

o
n

tr
at

s • Document simple

• Liasse 
contractuelle

• Confidentialité

• Pièces 
justificatives

• Transaction 
unitaire / longue

A
u

th
en

ti
fi

ca
ti

o
n • Mdp / Question-

réponse

• Mdp à usage 
unique (SMS, 
Mail, OATH)

• Certificat (logiciel 
ou matériel)

• Biométrie / 
Graphologie

• Mobiles

Eq
u

ip
em

en
ts • PC

• Tablettes tactiles 

• Smartphone

• Périphérique de 
signature
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• Ci-dessous les 5 grandes composantes de la contractualisation électronique à

prendre en compte pour votre projet de signature :



FOCUS SUR LA CONTRACTUALISATION ÉLECTRONIQUE (2/3)
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• Ci-après le parcours utilisateur classique pour la signature d’un contrat

électronique (hors gestion d’éventuels délais de rétractation) avec la constitution du

dossier de preuve



MORPHO de Safran qui est un des leader 
mondiaux

Docusign

Universign

CertEurope

Lex Persona

FOCUS SUR LA CONTRACTUALISATION ÉLECTRONIQUE (3/3)
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LES PURE PLAYERS

CDC Arkhineo : utilise sa propre solution

DocaPost : Utilise SERES 

CEGEDIM : Utilise MORPHO

Numen : Utilise Lex Persona

LES PRESTATAIRES DE SERVICE

 Tous ces acteurs proposent de la signature en mode service (vs « on premise »)

 La contractualisation électronique nécessite la mise en place d’une système d’archivage électronique 

pour s’assurer de la valeur probatoire des pièces



7
FOCUS SUR LA 

DEMATERIALISATION DES 

PIECES JURIDIQUES



FOCUS SUR LA DÉMATÉRIALISATION DES PIÈCES 

JURIDIQUES (1/3)
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2 3

Economies avec la 
rationalisation de vos 

coûts d’éditique et 
réduction des frais 

d’envois 

Amélioration des 
relations clients

Valorisation de 
votre activité avec 

un service 
supplémentaire à 

forte valeur 
ajoutée

1

Optimiser vos investissements
au-delà 

de la dématérialisation

Réduction des délais d’échanges
Diminution des litiges

Amplifier vos communications 
à moindre coût

Valeur légale des documents déposés
Coffre fort électronique

pour vos clients sans contraintes techniques

Les avantages de la dématérialisation des pièces juridiques sont les suivants :



FOCUS SUR LA DÉMATÉRIALISATION DES PIÈCES 

JURIDIQUES (2/3)
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Système métier

Protocole 

sécurisé
Préparation 

des flux au 

format PDF

Vérification du 

compte client 

(accepte les docs 

électroniques ?)

OUI

NON

Filière éditique

Remise en poste

Impression

Client 

Enregistrement dans le coffre du client

Portail clients

Gestion des 

droits

Gestion 

d’arborescences

Gestion des 

échanges

Valeur probatoire

Alimentation 

sécurisée
ERP

GED



FOCUS SUR LA DÉMATÉRIALISATION DES PIÈCES 

JURIDIQUES(3/3)
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DocaPost : Utilise sa propre solution 
verticale 

CEGEDIM : Utilise Contralia (outil 
propriétaire)

Numen : Utilise sa propre solution 
verticale

LES PRESTATAIRES DE SERVICE• Contrairement aux autres briques

présentées précédemment, nous allons

surtout nous focaliser sur des prestataires

de services capables d’offrir des espaces

clients mais aussi tous les services qui vont

autour :

• Portail client

• Filières éditiques avec massification des

envois

• Gestion de la valeur probatoire

• Etc.

• Il n’y a pas de réel intérêt à chercher une

solution « on-premise » ou un « pure

player » pour cette brique

Flatirons Jouve: Utilise leurs propres 
solutions verticales

Tessi : Utilise Docubase (outil 
propiétaire)



8
FOCUS SUR LA 

DEMATERIALISATION DES 

FACTURES ENTRANTES



FOCUS SUR LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES 

FOURNISSEURS (1/4)
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• Cette directive parachève le processus de modernisation de la 
fonction fiscale en libéralisant le recours à la facture 
dématérialisée

Directive UE 2010/45 
modifiant la directive CE 

2006/112

• Les parties peuvent émettre et recevoir des factures électroniques
en recourant à n’importe quel dispositif technique à la condition
que des contrôles documentés soient mis en place afin d’établir le
lien entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de
service (piste d’audit fiable)

Article  289 VII du code 
général des impôts

• Transposition de la directive 2010/45/UE en France
BOFIP 18/10/2013 (doctrine 
de l’administration fiscale)

• Institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours,
d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée,
entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la
taille des entreprises concernées (cf. slide suivant)

Loi Macron du 6 août 2015 
régissant les échanges inter-

entreprises dans le privé

• Plus besoin de conserver l’original d’une facture si celle-ci est 
reçue sous forme électronique à l’identique du papier (couleurs 
notamment), signée électroniquement (mini niv1 RGS) et archivée 
électroniquement

Arrêté du 22 mars 2017 fixant 
les modalités de numérisation 

des factures papier 

UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ENFIN CLAIR 



FOCUS SUR LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES 

FOURNISSEURS (2/4)
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2017 2018 2019 20202012

Grandes entreprises *

Entreprises de taille intermédiaire *

Petites et moyennes entreprises 

*

Micro - entreprises *

Dématérialisation obligatoire

Dématérialisation facultative

SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVE

* Classification INSEE

UNE DEADLINE AU 1er JANVIER 2018 

POUR LA PLUPART DES PROMOTEURS



FOCUS SUR LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES 

FOURNISSEURS (3/4)
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37

1

23

ENVOI DEMATERIALISE 
(sans signature électronique)

La facture est émise sous le format convenu

avec le partenaire commercial (Word, PDF…)

sans signature électronique et envoyée par

voie électronique.

En cas de contrôle fiscal, une piste d’audit

documentée doit attester de la réalité de la

transaction (BdC, devis, circuit de validation…)

Autrement dit, la facture seule ne suffit pas.

LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

La facture peut être émise sous format PDF ou

fichier structuré signés par un certificat

électronique de niveau RGS* (ou supérieur).

La signature électronique remplace la piste

d’audit et supprime les contraintes liées à la

conservation des documents justificatifs de la

transaction (BdC, devis, avis d’expédition ou

de livraison).

LE FORMAT STRUCTURE EDI

Enfin, la facture peut-être émise dans un

format structuré EDI normé (XML,

EDIFACT…) convenu entre les parties.

Les factures EDI sont traitées de manière

automatique (d’ordinateur à ordinateur) et

univoque.

Le message doit contenir des données et

mentions obligatoires liées à la facturation

pour avoir une valeur fiscal.

 Une facture papier numérisée ou scannée puis envoyée
par courriel n’est pas considérée comme une facture
électronique.

 Ce n'est pas le mode de transmission électronique qui
prime mais le mode de conception de la facture.

FACTURES 

ELECTRONIQUES : 

Quels sont les modes 

d’échanges autorises 

?

TROIS MODES D’ENVOI DÉMATÉRIALISÉS 

AUTORISÉS 



FOCUS SUR LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES 

FOURNISSEURS (4/4)
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DocaPost : Utilise sa propre solution verticale 

CEGEDIM : Utilise sa propre solution verticale 

Numen : Utilise sa propre solution verticale

LES PRESTATAIRES DE SERVICE

• Pour ce type de service, il vaut mieux se

concentrer sur des prestataires capables

de recevoir les documents via un portail,

signer les factures et les mettre à

disposition d’une GED factures si elles

existent déjà

• Les prestataires sont quasi-identiques à

ceux de la dématérialisation des pièces

juridiques

Flatirons Jouve : Utilise leurs propres 
solutions verticales

Tessi : Utilise sa propre solution verticale



9 CONCLUSION



DOIT-ON CHERCHER A RECONCILIER L’ENSEMBLE DE 

NOTRE DOCUMENTATION ?

PAS FORCÉMENT

•Certains documents sont dans des silos (fiche de paie, dossiers personnels, etc.) et n’ont 
pas vocation / besoin d’être partagés

APPROCHE 
METADATA DRIVEN

•L’important n’est pas tant le lieux de stockage mais de pouvoir retrouver les documents 
dans le cadre d’unités documentaires logiques (clients / opérations / lots / etc.)

•Si les documents sont correctement indexés, avec un référentiel de métadonnées 
cohérent et partagé

MOTEUR DE 
RECHERCHE

•Le corollaire du point précédent est la mise en place d’une GED de type M-Files qui gère 
des métadonnées ou mettre en place un moteur de recherche

•Un moteur de recherche peut être un complément intéressant en utilisant la puissance 
de l’analyse sémantique des contenus pour les retrouver (pas pour les gérer)
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Autres ateliers à organiser autour du sujet ?

• VEFA

• EDI

• GESTION DES CONTRATS FOURNISSEURS

• GESTION DES ENGAGEMENTS

• Autres ?
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10 PRESENTATION PARKER



"Monde global, changements permanents et bouleversement des 

business models induits par le tsunami digital,  transforment de façon 
irréversible les usages et les comportements des clients comme des 
managers et collaborateurs de l’entreprise.  

La transformation en profondeur n’est plus une option, les stratégies de 
rupture se banalisent et la remise en cause permanente est devenue une 
condition nécessaire à la survie des entreprises. La bataille se joue sur le 

terrain de l’agilité et de la vitesse d’exécution."



Et de leadership dans le conseil et l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les

sujets de la dématérialisation, l’orchestration de processus, l’archivage

numérique, les portails et la gestion de connaissance

100%
Succès garanti !

+ de 500 clients
Et une indépendance totale vis-à-vis des vendeurs de solutions et des SSII

23 ans d’existence

PARKER WILLIBORG c’est 

PARKER WILLIBORG c’est aussi depuis décembre 2015 

Un cabinet de conseil spécialisé en Stratégie et organisation, maîtrise d’ouvrage 

métier, accompagnement du changement, transformation RH et managériale, 

formation

Une entreprise du groupe julhiet sterwen

Pérennité et synergies pour apporter des réponses globales à nos clients



45

49 M€
Chiffres d’affaires

320
Collaborateurs

+15%

de croissance

15
Nationalités

Des projets dans

31
pays

25%

CA 

à l’international

10%

CA en 

R&D et innovation

Julhiet Sterwen en quelques chiffres



Un large éventail de prestations…
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Cadrage et 
Analyse 

stratégique

Analyse de 
l’existant et des 

besoins

Définition des 
scénarios de 
mise en place 
des nouveaux 

outils
Ecriture du cahier 

des charges, 
gestion de l’appel 
d’offres et aide au 

choix

Pilotage et suivi 
de réalisation

Recettes, 
définition du 
déploiement

Conduite du 
changement

"Un accompagnement dans la
durée et une capacité d’intervenir
« à la carte » à toutes les étapes
de votre projet, depuis le cadrage
initial jusqu’aux recettes et au
déploiement opérationnel "



… sur nos 6 domaines de compétences
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… sur nos 7 domaines de compétences

Dématérialisation et 
transformation numérique

•Dématérialisation et gestion 
électronique de documents (GED)

•RAD/LAD/OCR/Indexation 

•Dématérialisation et contractualisation 
à la source (contrat original nativement 
électronique)

•Flux multicanaux et CRM

•Vision 360° des clients

Refonte et automatisation 
des processus

•Orchestration et optimisation des 
processus

•Refonte des processus et des usages 
métiers dans le cadre de leur 
dématérialisation

•Enterprise BPM, BPO

•Automatisation des processus par le 
Workflow 

Gestion et Gouvernance de 
l’Information

•Elaboration de référentiels

•Définition des règles et des procédures 
documentaires d’entreprise, papier ou 
numériques

•Gestion et capitalisation des 
connaissances Gestion de contenus ECM 
- EIM (Enterprise Content Information 
Management) 

•Urbanisation et organisation des 
contenus informationnels
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Web, Collaboratif et 
Réseaux sociaux

•Moteurs de recherche

•Réseaux sociaux et Collaboratif 
2.0

•Portails Intranet, Extranet, 
Internet

•Administration électronique et 
PESV2

•Gestion de contenus Web, CMS, 
WCM / DAM (Digital Asset
Management)

•Cloud Computing

Archivage et Records 
Management

•Archivage papier et électronique 
à valeur probante

•Aspects légaux & 
réglementaires, normatifs 

•Mise en conformité (pré-audit NF 
Z42-013, OAIS, …), compliance

•Approche processus (Records 
management) 

•Organisation de la gestion des 
archives

Gestion de la 
documentation technique

•Définition des procédures de 
gestion de la documentation 
technique

•Informatisation de la 
documentation technique à toutes 
les phases de conception d’un 
produit industriel (souvent en lien 
avec un outil de PLM) et en phase 
de maintenance

•Maîtrise de BIM dans le monde de 
la construction

•PIM (Product Information 
Management)

Gestion d’Identité et 
Protection des données 

personnelles

•Identité numérique

•Règles de gestion des PKI

•Annuaire d’entreprise

•SSO

•Signature électronique

•Projets de protection des 
données personnelles 
(réglementation européenne et 
de la CNIL)



Nos six atouts clés
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Nos valeurs d’indépendance, de loyauté 
et d’éthique individuelle créent les 

conditions de la confiance et de 
l’objectivité.

Notre style repose sur la transparence, 
l’affichage de nos convictions, l’écoute, et 
l’adaptation de nos interventions 
au contexte. 

Déontologie, transparence, engagement et responsabilité individuelle & collective,
Respect des valeurs morales et exemplarité des comportements.

Objectivité des recommandations, 
Autonomie de décision,

Indépendance totale vis-à-vis des 
éditeurs, SSII, …

Respect du client,
Transparence sur les compétences,
Sincérité sur l’évaluation des charges de travail, 
l’avancement des travaux, les risques, et les 
délais de réalisation des projets.
Mais aussi une grande stabilité des effectifs !

Indépendance

Ethique individuelle et convictions

Loyauté

La stabilité financière et les 
synergies avec le groupe 
julhiet sterwen pour une offre 
globale pour nos clients

Souplesse d’intervention 
et mode agile

Expérience inégalée en 
France

Notre style
et nos valeurs…

Plus de 600 projets menés pour 
500 clients dans tous les  secteurs 
professionnels, ce qui représente 
une synthèse unique des retours 

d’expérience en France.



“+ de 600 projets avec un positionnement priviligié 
auprès de plus de 500 acteurs référents dans leurs 

domaines”

NOS PRINCIPAUX CLIENTS



Responsabilité Sociale & Environnementale 
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Valoriser les compétences 

des collaborateurs 

Julhiet Sterwen détient depuis  

2007 le Label Valorisation des 

compétences du conseil en 

Management, piloté par l’AFAQ et 

le Syntec

Respect des standards 

mondiaux 
Julhiet Sterwen adhère au 

Pacte Mondial de l’ONU

Mécénat Solidaire

Julhiet Sterwen soutient le

programme ESSEC

pour les étudiants issus de 

milieu modeste, aussi bien sur 

l’accompagnement des élèves 

que sur le plan financier

Tri sélectif  & recyclage

Julhiet Sterwen recycle 100%

du papier en partenariat avec 

la société Elise, ainsi que ses 

consommables, batteries et 

matériels informatique

Partenariat sur l’offre « Diagnostic RSE auprès des PME-PMI »

Julhiet Sterwen est depuis 2012 le partenaire exclusif de la Caisse d’Epargne Ile de France pour son offre, 

unique sur le marché, de réalisation de diagnostics RSE auprès de ses clients PME-PMI 

Développer

la culture de la solidarité 

Julhiet Sterwen est partenaire de 

Charitic, solution de collecte en ligne et 

de promotion de la culture du don

Julhiet Sterwen conduit des actions concrètes et permanentes visant à démontrer son 
exemplarité en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale et promouvoir 
ses principes auprès de ses parties prenantes.

Réduire 

notre empreinte carbone

Julhiet Sterwen se fixe chaque année 

un plan de progrès sur la base de son 

bilan carbone



www.parkerwilliborg.fr

www.julhiet-sterwen.com     

@julhietsterwen

Parker Williborg
4, allée Ferrand
104 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Mahdi Belrhiti

0670501811

mbelrhiti@parkerwilliborg.fr


