
-	C'est	l'été	-
	

Ca	chauffe...
	

Plus	que	jamais	Predictive	Image	s'engage.

Edito
		
«	 Après	 le	 printemps	 et	 son	 renouveau,
arrivent	les	chaleurs	estivales.	L'optimisme
qui	 nous	 caractérise	 chez	 PI	 nous	 pousse
vers	 (vert?...)	 la	 prise	 en	 compte	 de	 notre
environnement,	au	sens	large	du	terme.	
	
Depuis	 18	 mois,	 nous	 avons	 choisi	 de
concrêtiser	 nos	 engagements	 sociétaux	 et
environnementaux	 en	 faisant	 nos	 bilans
RSE	et	carbone.
	
En	 janvier,	 l'organisme	 de	 notation
Ecovadis	 a	 reconnu	 et	 récompensé	 nos
efforts	 par	 une	 médaille	 d'argent.	 Cette
reconnaissance	est	notre	fierté.
	
Aujourd'hui,	 je	suis	sûre	que	nous	pouvons
aller	 chercher	 l'or,	 et	 nous	 nous	 y
employons.	»		

Emmanuelle	Chochillon,
Chargée	RSE	et	Qualité	chez	Predictive	Image

De	 près	 ou	 de	 loin,
nous	 avons	 tous	 déjà
vu	 ou	 entendu	 cet
acronyme,	 mais	 bien
souvent	 sans
véritablement	savoir	 ce
dont	il	est	question.
Alors,	pour	commencer,
en	 voici	 la	 définition
officielle	du	Ministère	:
La	 RSE	 "est	 définie	 par
la	 commission
européenne	 comme

Dans	 les	 faits,	 les
entreprises	 font	 toutes,
mais	 bien	 souvent	
	 sans	 en	 avoir
pleinement	 conscience,
des	 actions	 entrant
dans	 les	 scopes	 de	 la
RSE.	 Qui	 n'a	 pas	 déjà
entendu	 les	 mots	 de	
"bien-être	 au	 travail",
"développement
durable",	 "éthique	 des
affaires"	ou	encore	"éco

Nous	avons	choisi	de	le
rendre	 encore	 plus
palpable,	 chiffré,	 en
faisant	 un	 bilan	 RSE
annuel	 de	 nos	 diverses
actions.

En	interne,	cet	état	des
lieux	 nous	 a	 permis	 de
nous	 rendre	 compte	de
tout	 ce	 que	 nous
faisions	 déjà	 de	 façon
naturelle	 mais	 surtout

Voir	la	version	en	ligne
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La	RSE	...	Kézako?
	La	RSE,	la	Responsabilité	Sociétale	des	Entreprises,

c'est	la	contribution	des	entreprises	aux	enjeux	du	développement
durable.
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l'intégration	 volontaire
par	 les	 entreprises	 de
préoccupations	 sociales
et	environnementales	à
leurs	 activités
commerciales	 et	 leurs
relations	 avec	 les
parties	prenantes"
Source	 :	 page	 web	 du
Ministère	 de
l'Economie,	 des
Finances	 et	 de	 la
Relance

conception"	 par
exemple?
	
Concrêtement,	 chez
Predictive	 Image,	 notre
engagement	RSE	est	 le
reflet	 des	 valeurs
intrinsèques	 de	 la
maison,	 et	 en
particulier	 celles
portées	 au	 quotidien
par	 Isaline	 RICHARD,
notre	 fondatrice	 et
dirigeante.

d'identifier	 des	 pistes
d'amélioration.

Sur	 le	 volet
environnemental,	 nous
avons	poussé	le	curseur
un	cran	plus	avant	avec
un	 Bilan	 Carbone®,
selon	 le	 modèle	 de
l'ADEME,	 auréolé	 de
succès	 avec	 l'obtention
d'une	 médaille
d'argent	ECOVADIS.

Reconnaissance	de	notre	engagement	sociétal	et	environnemental,	la
médaille	d'argent	ECOVADIS	nous	a	été	décernée	en	janvier	dernier	sur	la
base	des	données	issues	de	notre	bilan	RSE	et	bilan	Carbone®.

Accédez	aux	résultats	par	catégorie

Le	 18ème	 atelier	 de	 l'Anadef	 s'est	 tenu
du	13	à	17	Juin	2022	à	Seignosse-Hossegor
(Landes).
	
Les	 meilleurs	 experts	 français	 de
l'électronique	ont	confronté	leurs	résultats,
interrogations	et	expériences.

L'atelier	de	l'Anadef	:	la	semaine
des	experts	de	l'analyse	de
défaillance	en	microélectronique

L'ANADEF	 collabore	 avec	 les	 organismes	 français,	 européens	 et
internationaux	 afin	 de	 promouvoir	 des	 échanges	 techniques	 qui
contribuent	 à	 l’amélioration	 de	 nos	 connaissances	 dans	 les
domaines	liés	à	l’analyse	de	défaillance.
Au	sein	de	l'ANADEF	près	de	400	experts	de	l'analyse	de	défaillance
échangent,	coopérent	et	contribuent	au	progrès	de	leur	métier.
Les	 fournisseurs	 d'équipements	 de	 laboratoire	 sont	 étroitement
associés	 aux	 conclusions	 et	 souhaits	 des	 membres	 afin	 qu'ils
puissent	apporter	des	solutions	efficientes.
Source	:	site	web	de	l'Anadef

Isaline	 RICHARD	 a	 été	 élue	 le	 1er	 janvier
2022	Présidente	de	la	délégation	Grenoble-
Alpes	 des	 Femmes	 Chefs	 d'Entreprise
(FCE).
	
Cette	 association	 au	 rayonnement
international	porte	haut	ses	valeurs	:
	
"Promouvoir	 la	 solidarité,	 l’amitié	 et	 le
partage	 d’expérience	 au	 travers	 de	 liens
privilégiés	que	 les	membres	entretiennent
dans	leur	délégation,	en	France	et	dans	le
Monde."

Isaline	Richard	Présidente	!

>	Contactez-nous	pour	plus	d'informations	<
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	Source	:	site	web	des	FCE

Nous	contacter	›

Accéder	au	site	web	Predictive	Image

Certificat	ISO	9001-2015

PREDICTIVE	IMAGE
193	Rue	de	Chassolière
38340	VOREPPE	-	France

+33	4	38	02	10	34
contact@predictiveimage.fr

	

	

Ce	message	vous	est	personnellement	adressé	:	{{	contact.EMAIL	}}	,
suite	aux	échanges	précédemment	établis	avec	notre	laboratoire.
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