Infos clés :
Client
SOMFY
6500 employés
Ac)vité
Automa5sa5on, motorisa5on
des ouvertures et fermetures
de l’habitat et du bâ5ment.
Besoin
MeBre en place un protocole
de conformité et améliorer la
collecte d’informa5ons.

LE CLIENT

UN GROUPE LEADER DANS SON
DOMAINE
Somfy est un groupe international de 6500
employés, présent dans près de 60 pays et le
leader mondial de l’automatisation des
ouvertures et fermetures de la maison et du
bâtiment.
L’innovation est à l’origine même de Somfy
dont les fondateurs ont anticipé, il y a près de
50 ans, le potentiel de développement
mondial d’un marché qui n’existait pas encore :
la motorisation des stores et des volets
roulants. Depuis, Somfy n’a cessé de se
développer par innovations successives :
l’automatisation, la Radio Technology Somfy®,
la centralisation de la commande des
équipements et, aujourd’hui, la digitalisation
de son offre.

LA PROBLÉMATIQUE

UNE COLLECTE D’INFORMATIONS INADAPTÉE
Dans le cadre de la poli5que de conformité de l’entreprise, SOMFY collecte un grand
nombre d’informa5ons auprès de ses 6500 employés ainsi que des informa5ons externes
avec ses clients et fournisseurs.
La collecte des informa5ons à par5r d’ou5ls de sources diverses et hétérogènes (emails et
tableaux Excel) n’était plus per5nente et adaptée aux exigences qualité d’un groupe
interna5onal. Le manque de centralisa5on de l’informa5on devenant criant.

LA SOLUTION

UNE E-CONFORMITÉ SUR-MESURE
Sous la direcJon du service Éthique, ont été mis en place les ouJls suivants :
• Un formulaire « Lanceur d’alerte » environnemental, corrupJon, discriminaJon,
harcèlement, santé sécurité, fraude blanchiment, données personnelles.
• Les informaJons sont traitées par le Comité Éthique. L’émePeur de l’alerte peut choisir
de rester anonyme. De nombreux QRCODE disponibles dans les locaux, dans les
documents internes peuvent être scannés avec un smartphone pour lancer une alerte.
• Un formulaire pour signaler les « Conﬂits d’intérêts » est disponible pour les salariés
les et traité par le Comité Éthique et le service juridique.
Flowin5 gère aussi les campagnes d’envoi de :
• La charte juridique de l’entreprise auprès des 6500 employés.
• Les suivis de formaJon.
• L’approbaJon des comptes en nombreuses langues aux administrateurs réparJs aux
quatre coins du monde.

CONCRÈTEMENT DANS FLOWIN5 ?
Flowin5 a permis de raJonaliser les ouJls de collecte de l’informaJon, la traçabilité et les
relances.

Les blocs sont modifiables en
temps réel avec Flowin5.

Une grande quantité
d’outils permettent de
construire les formulaires
sur Flowin5 comme des
images, notes, boutons et
bien d’autres !

Insérez votre logo par exemple.

Alerte
corruption

Alerte données
personnelles
Alerte
harcèlement

Alerte
concurrence
Alerte
discrimination

Alerte
blanchiment/
fraude

Luttez contre la discrimination et le
harcèlement dans votre entreprise
en créant un tableau de bord dédié.

Configurez vos
campagnes jusqu’à 10
champs en plus des
champs par défaut.

