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Le groupe inherent obtient la médaille d’argent EcoVadis 
pour son engagement RSE 

 

Le groupe inherent a obtenu fin 2022 la médaille d’argent EcoVadis pour son engagement RSE. Cela 
signifie qu’inherent fait partie des 25% des entreprises les mieux classées évaluées par EcoVadis. 
Créé en 2007 en France, EcoVadis est devenu la référence mondiale des évaluations de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Ce label permet à l’entreprise de connaître sa 
performance en termes de RSE et d’améliorer la transparence auprès de ses parties prenantes 
(clients, fournisseurs, partenaires…).  

EcoVadis a analysé les actions du groupe inherent autour de 4 grands axes : le social & les Droits de 
l’Homme, l’environnement, l’éthique et la gouvernance, la politique d’achats responsables.  

En tant qu’opérateur cloud et connectivité, inherent souhaite mettre son activité au service de la 
transition écologique et accompagner ses clients vers un numérique plus durable. La médaille d’argent 
EcoVadis récompense la politique RSE d’inherent qui repose sur 4 grands piliers : 

 

- Cultiver l’énergie des collaborateurs 

En nourrissant leur engagement, en les impliquant dans la construction d’une culture commune, 
en veillant à leur épanouissement personnel et professionnel, en leur offrant un environnement 
de travail de qualité (label Great Place To Work® reçu par adista et unyc). 

- Offrir une structure numérique solide et durable  

Par des ressources et des offres dimensionnées à leurs enjeux business et environnementaux 
d’aujourd’hui et de demain, nativement souveraines, résilientes, sécurisées, dans une relation 
de confiance qui place l’éthique et la transparence au centre des préoccupations. 

- Créer du lien sur les territoires 

Avec un maillage territorial de près de 40 agences partout en France, le groupe inherent 
participe à l’attractivité, l’accessibilité, l’inclusion numérique pour les territoires. inherent 
s’engage dans des actions de mécénat en sponsorisant le projet SolarStratos, premier avion 
solaire stratosphérique, et l’aventure à la voile de l’explorateur Florent Defay à la rencontre des 
peuples autochtones vivant au bord de l’océan. 

 



- Rendre l’impact de numérique plus positif pour la planète 

Par la sensibilisation des équipes et des parties prenantes, par un travail sur le cycle de vie des 
équipements qui pèsent pour près de 80% de l’empreinte carbone du secteur numérique, par 
un plan d’action de réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise. 

 

Le label EcoVadis est valable un an et donne des indications sur les axes à développer durant cette 
année pour aller encore plus loin en matière de durabilité.  

 

 

 

À propos d’inherent  

Avec ses trois marques opérationnelles adista, unyc et Cyberprotect, le groupe inherent symbolise la convergence 
d’entreprises unies par la nature de leurs métiers, de leurs valeurs, et de leur ambition stratégique. inherent connecte les 
entreprises avec leur écosystème, simplifie la gestion de leur SI, et les accompagne dans leur stratégie de cybersécurité 
jusqu’à la résilience. inherent se donne pour mission d’être la plateforme de services de référence sur le marché, capable de 
délivrer un service agile, disponible rapidement, tout le temps et en tout lieu. 1er opérateur cloud et connectivité alternatif 
B2B, inherent c’est 1000 collaborateurs en France et 230 millions € de chiffre d’affaires en 2022.  

www.inherent.fr  
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EcoVadis, référence mondiale des évaluations RSE des entreprises 

EcoVadis est un organisme d’évaluation et de certification de la responsabilité sociétale des 
entreprises, devenu une référence mondiale. EcoVadis a pour mission de guider toutes les 
entreprises vers un monde durable et aspire à un monde dans lequel la technologie permettra à 
chaque entreprise de prendre en compte les enjeux RSE dans chacune de ses décisions, afin de 
bâtir une économie viable, d'améliorer le bien-être des populations et de protéger la planète dont 
nous dépendons tous. EcoVadis fournit des évaluations de durabilité fiables et reconnues au niveau 
mondial, permettant à toutes les entreprises de réduire les risques, de s'améliorer et d'accélérer 
l'impact positif sur la planète et la société. 

 

http://www.inherent.fr/

