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Le mot de la présidente

J’ai crée Predictive Image en 2010. En effet je souhaitais me lancer dans
l’aventure de l’entreprenariat au féminin pour pouvoir me consacrer à un
métier qui me passionne.

Le défi de plonger au cœur de la matière pour analyser sa structure et ses
éventuelles défaillances, afin de trouver une réponse à un problème
client, est toujours pour moi un challenge que j’aime relever.

Anticiper les comportements de la matière est notre quotidien. Dans ce
prolongement depuis 2020, j’ai choisi de formaliser la démarche RSE de
mon entreprise. Ainsi ce 2ème rapport présente les actions que nous
avons menées en 2021 en matière de RSE et qui donnent du sens à notre
engagement quotidien vis à vis de nos clients, des conditions de travail de
nos collaborateurs et de notre contribution au développement durable.



Qui sommes nous

Predictive Image est un laboratoire de prestations de service,
spécialisé en CND (contrôle non destructif) par microscopie
acoustique (Ultrasons) et par radiographie X, à destination des
industriels et services R&D, ayant des besoins en caractérisation de
leurs assemblages complexes et des matériaux associés.

A ce jour, Predictive Image ce sont 8 salariés (dont 1 alternant) qui
œuvrent au quotidien pour répondre aux attentes de nos clients,
soit environ 390 dossiers /an (équivalent à 18.000 pièces analysées
en année hors covid) avec un taux de satisfaction client de 96%.



Nos équipements



Présentation de l’entreprise

• Notre mission

« A partir d’un contrôle non destructif, apporter aux industriels,
un diagnostic précis de leurs pièces et matériaux pour résoudre
leurs problématiques d’assemblages, de contrôle qualité, d’analyses
de défaillance ».

• Nos valeurs

- Qualité: de la relation et du conseil

- Sécurité: nos collaborateurs sont des experts en microscopie
acoustique

- Compétitivité: nos prestations sont calculées au juste prix



Nos distinctions

Il était important pour nous de faire
évaluer nos pratiques par un
organisme tiers indépendant, et
nous sommes fiers d’avoir obtenu
la Médaille d’argent Ecovadis avec
un score de 63/100



On parle de nous dans la presse

Magazine Informations Entreprise 
Janvier 2021



Scope social

Predictive Image respecte la législation du travail ce qui se traduit
au quotidien par:

• Un ratio hommes/ femmes: 2H-4F,

• pas de travail précaire: 100% de CDI,

• 6,6 années d’ancienneté en moyenne par collaborateurs,

• 45,5 ans d’âge moyen,

• 1 entretien individuel annuel pour chaque salarié,

• 1 entretien professionnel tous les 2 ans pour chaque salarié,

• un plan de formation (techniques, langue….),

• un référent RGPD interne.



Scope social

Et pour aller plus loin:

• un système de prime individuelle,
• un plan épargne entreprise avec abondement égalitaire,
• les salariés de Predictive Image bénéficient d’une complémentaire,
• une prise en charge à 100% du transport en tram,
• télétravail limité par rapport au travail opérationnel, mais respect

des temps de repos, pas de réunion le soir,
• le rituel du café quotidien pour disposer d’un temps d’échange,
• 1 salle de restauration équipée est mise à disposition,
• 1 réunion trimestrielle avec présentation des chiffres, prévisionnel,

congés, sujets internes, salon. Temps d’échange pour les priorités et
les nouvelles idées,

• 1 réunion annuelle « speed boat » pour réviser la feuille de route.



Scope social

Notre rôle est également de veiller à la santé et à la sécurité de nos
collaborateurs, Predictive Image dispose:
• d’un DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques),
• d’un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants,
et réalise:
• des visites médicales régulières,
• des études d’ergonomie aux postes (réhausse pour les machines pour

travailler assis ou debout).

En terme de sécurité incendie, des extincteurs ont été installés dans tous les
locaux en 2020.

Action 2021: le plan d’évacuation visuel a été réalisé

Projet 2022:

- Formation auditeur ICA ISO 9001 via l’AFNOR d’un référent interne,



Nos actions 2021 sur le scope social

RSE 12 mars 2021 :
Présentation des principes fondamentaux de la RSE dans les TPE et du bilan
RSE de Predictive Image à toute l’équipe par Valérie Robin du Cabinet Hervé
Saulnier Conseil.



Nos actions 2021 sur le scope social

RH

Création d’un tableau collaboratif d’idées de plats.

Objectifs : les idées originales des uns inspirent les
autres pour varier les menus de la semaine : photo
des Post’it complétés

Opération « Stop aux pâtes au beurre »



Scope sociétal

Nous sommes engagés dans une politique d’ancrage territorial:
- en privilégiant nos achats en local (hormis nos machines d’analyses
par absence de fournisseurs nationaux).
Tous nos fournisseurs de consommables (essentiellement de l’eau
déminéralisée) et nos prestataires (informatique, téléphonie fixe,
ordinateurs, sécurité incendie…) se trouvent dans un rayon de 20km.
(NB: tous les cadeaux reçus des fournisseurs, sont partagés avec les
collaborateurs).

- en adhérant à des réseaux locaux: Initiatives Pays Voironnais,
Minalogic, ACCEVE.



Scope sociétal

Parce que je suis fière de mes racines, je perpétue l’œuvre de mes
grands parents auprès des écoles rurales, en soutenant chaque
année le prix « Madeleine et Louis Racouchot » décerné par les
DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale).



Scope sociétal - Bénévolat

Vice présidente de la délégation 
Isère en charge du pôle 
développement et de l’organisation 
du trophées des Elles.

Témoignages auprès des écoles 2 

fois/an

Association professionnelle nationale française 

(400 adhérents)

Secrétaire du bureau bénévole depuis 2011



Nos actions 2021 sur le scope sociétal

Démarche éco-responsable

Promotion interne à l’usage
de moteur de recherche
internet éco-responsable :
présentation comparative
entre 3 moteurs faite par
Hugo Reboulet lors de son
stage de Mars 2021 (Cf. p6
de ce document)

26/05/2021 : Mail de relance à toute l’équipe pour
sensibilisation



Nos actions 2021 sur le scope sociétal

RH

Accueil pendant 6 semaines d’un stagiaire bac professionnel (gestion-
administration) en difficulté.
Ses ennuis de santé entraînant un absentéisme imprévisible et important, il
a bénéficié d’un aménagement et d’une flexibilité totale de son temps de
travail.
Ce stage complet est obligatoire pour se présenter à l’examen de fin
d’année.

Chaque année, Isaline Richard consacre une demi-journée à la
sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat, en particulier féminin avec
l’association FCE-Femmes Chefs d’Entreprises et 100000 entrepreneurs.

Cette association est également choisie pour être destinataire d’une partie
de la taxe d’apprentissage, avec l’école Polytech, qui forme entre autre au
métier d’ingénieur matériaux, spécialisation nécessaire à notre activité
particulière.



RH – Social

Rencontre avec une étudiante
en année propédeutique
scientifique à l’Université
Grenoble Alpes : interviews
de Michael et Emmanuelle +
visite du labo. Thématique :
les divers cursus scolaires, les
parcours professionnels,
l’activité professionnelle
actuelle et la découverte d’un
laboratoire scientifique,
physique, physique des
matériaux

Mail à toute l’équipe pour faire découvrir l’association
« 1 cabas pour 1 étudiant ».

Nos actions 2021 sur le scope sociétal



Nos actions 2021 sur le scope sociétal

Engagement vis-à-vis de nos Parties Prenantes

Renouvellement annuel de l’adhésion à l’association Initiative
Pays Voironnais, relais local du réseau national « Initiative ».



20 au 26 septembre : semaine européenne du développement durable
→ Communication sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook
→ Affichage sur le tableau de l’entrée de l’entreprise
→ Participation au questionnaire qui servira à l’édition 2021 du baromètre ODD du Global 

Compact des Nations Unies

Nos actions 2021 sur le scope sociétal

ODD



Nos actions 2021 sur le scope sociétal

Bénévolat pour représenter et faire connaître les
associations économiques du territoire et leurs valeurs
de partage de bonnes pratiques et d’entraide.

Engagement économico-associatif local



Scope environnemental

Predictive Image, de par ses activités d’analyses, ne génère pas de
GES (Gaz à Effet de Serre), de pollution ou de rejet.

Cependant nous souhaitons contribuer à l’effort collectif en matière
d’environnement, ce qui se traduit par:

• une dématérialisation à 95% de nos documents (soit 1000 pages
par an),

• le choix d’un imprimeur ayant engagé une démarche
environnementale certifiée ISO 9001, ISO 14001.

• Notre carte de vœux 2022
(création graphiste A. Saintoyant à Quaix en Chartreuse)



Scope environnemental

• la réduction des cartons d’emballage (renvoyés aux clients avec
les pièces analysées) ou amenés à la déchetterie,

• la suppression des achats de plastique à usage unique. Nous
utilisons de la « vraie » vaisselle et nous recyclons les capsules
de café à la déchetterie,

• le tri des déchets,

• une économie d’énergie avec 43% de la surface des bâtiments
équipée de leds et suppression d’1 néon sur 2 à l’accueil,

• le changement de 5 radiateurs « ancienne génération » pour des
radiateurs radiants,

• l’isolation du laboratoire par l’intérieur + mise en place des
volets roulants et de stores intérieurs,

• la promotion des modes de déplacements moins générateurs
de CO2. Nous sommes 6 et nous utilisons 1 le bus, 2 la marche à
pied et les autres la voiture,



Scope environnemental

• la communication par mail ou par téléphone par rapport au 
présentiel (quand c’est possible).

Projet 2022:

• Continuer le remplacement des néons par des leds
(initioalement prévu en 2021),

• Modification de la climatisation réversible pour réduire la
consommation énergétique,

• Après épuisement du stock de piles jetables, acheter des piles
rechargeables + chargeur pour les souris d’ordinateur.



Nos actions 2021 sur le scope environnemental 

Consommation d’eau 

Achat et installation de Bob : Bilan au 31 décembre 2021 = 600 litres d’eau économisés depuis le 1er cycle : photo
horodatée de l’écran de Bob chaque trimestre. Bob fonctionne grâce à une cassette de liquide vaisselle consignée et
réutilisable, éco-conçue, respectueuse de l’environnement et fabriquée à 100% en France.

Bilan au 23/11/21 d’eau

économisés depuis le 1er

cycle : photo horodatée de
l’écran de Bob chaque
trimestre.

Bob fonctionne
grâce à une
cassette de
liquide vaisselle
consignée et
réutilisable, éco-
conçue,
respectueuse de
l’environnement
et fabriquée à
100% en France.
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Nos actions 2021 sur le scope environnemental 

Achat papier recyclé pour toutes les
impressions
→ Ci-dessus, facture d’achat Carrefour et photo
des ramettes encore emballées.

Impression des docs internes ou à visées d’archivage sur papier brouillon (càd
ayant une face déjà imprimée et inutile). Exemple : tous les exemplaires à
conserver en archives des factures clients envoyées par mail : du 1er au
31/03/2021 = 100 feuilles soit environ 20% de la consommation totale de papier
sur la période

Pas d’achat de stylos ni bloc-notes : utilisation de goodies offerts par nos
fournisseurs ou autres contacts : voir photo ci-dessus.

Consommation de papier 



Fournitures de bureau : achats éco-
responsables:
- papier recyclé pour imprimante,
- recharges de bic 4 couleurs

Adhésion au programme de recyclage des
toners laser d’imprimante HP :

Nos actions 2021 sur le scope environnemental 

Recyclage



Etude comparative des équipements de 
déminéralisation de l’eau du robinet au laboratoire

Objectif : supprimer les déchets que représente environ la centaine de bidons d’eau déminéralisés achetés chaque année

490€

375€

Nos actions 2021 sur le scope environnemental 

Réduction des déchets plastiques



Postulat de départ : Volonté de réduire les émission GES. Quels sont les leviers d’amélioration?
Action : Calcul par le cabinet HSC de l’empreinte carbone de la société, selon les critères de l’ADEME. 
Année de calcul : 2019, car 2020 n’est pas représentative d’une année d’activité « normale ». Cette année 2019 est 
l’année 0 qui servira de comparaison/référence lors des prochains bilans.

Résultat Bilan Carbone® activité année  2019 = 31 t CO2e/an

Nos actions 2021 sur le scope environnemental 

Bilan Carbone®



Nos actions 2021 sur le scope environnemental 

Communication

Publication LinkedIn pour sensibilisation des parties prenantes : promotion de la
démarche de consommation locale et éco-responsable de Predictive Image auprès d’un
fournisseur qui partage les mêmes valeurs.



Scope économique

Le conseil
Une équipe réactive

et à votre écoute

01

02 04

03 05

Votre
satisfaction

96%

Open lab

Analyses en
laboratoire

Vente et location d’équipements

La satisfaction du client est notre priorité

Votre besoin

Formation

Examens par microscopie
acoustique sur site

Maintenance



Scope économique

La satisfaction du client étant notre priorité, Predictive Image est très fière
d’avoir obtenu la certification ISO 9001 en Janvier 2020 et de n’avoir aucune
non confirmée détectée lors de l’audit de suivi de janvier 2021.

Afin de maintenir cette satisfaction toujours au plus haut niveau, nous
mettons en place systématiquement un questionnaire de satisfaction après
toute première analyse ou tout changement d’interlocuteur chez l’un de nos
clients.

Projet 2022: ajouter au catalogue de prestation, l’audit qualité ISO 9001 par
un collaborateur certifié.



Indicateurs RSE

Evolution



Indicateurs RSE

Evolution



PREDICTIVE IMAGE
193, Rue de Chassolière
38340 VOREPPE – France

 +33 4 38 02 10 34

contact@predictiveimage.fr
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