PASSER D'UN ENGAGEMENT INDIVIDUEL
À UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
L'exemple de Quadra Diffusion

Quadra Diffusion, une expertise technologique

Fondée en 1998 sous le nom ASK,
Quadra Diffusion a près de 25 ans
d’expérience dans le métier du logiciel.
Historiquement, ASK avait comme activité
le développement de logiciels métiers
pour le marché immobilier public (HLM).
L’idée était d’accompagner les clients sur
leurs services informatiques pour les faire
évoluer vers de nouvelles technologies.

Devenue Quadra Diffusion en 2004,
l’entreprise place l’innovation au cœur de
son ADN afin de rendre ses clients plus
agiles. C’est ainsi que l’entreprise s’ouvre
à un nouveau marché : l’affichage
publicitaire avec le logiciel Affixe. Quadra
Diffusion est alors reconnue « éditeur de
logiciels » sur des marchés de niche :
l’immobilier et l’affichage publicitaire.
Très engagée, la société est présente
dans différentes structures et réseaux,
tels que le Club Noé, Only Out Of Home
(OOOH) en tant que membre fondateur,
le Club du Digital Média, le Syndicat
National De La Publicité Extérieur ou
encore BPI France en tant que membre
du programme « Accélérateur de
croissance PME 2021 ».

Fédérer ses collaborateurs

Les engagements de Quadra Diffusion sont
notamment portés par Christian Rocquet, dirigeant
de l’entreprise et président du Club Noé,
association regroupant des acteurs économiques
des Hauts-de-France engagés dans les nouveaux
modèles économiques, et plus particulièrement
dans l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération (EFC).
Depuis le début très impliqué, Christian a sans
cesse cette volonté de transmettre ses valeurs et
de fédérer ses collaborateurs sur des sujets clés
pour l’avenir de Quadra Diffusion. L’engagement
volontaire et proactif de ses salariés étant une
condition sine qua non de la pérennité de son
entreprise.

Christian Rocquet
Président
de Quadra Diffusion

Entreprendre une démarche RSE était donc une évidence. Engagés
depuis longtemps, les valeurs humaines de Quadra Diffusion ont orientés
leurs actions depuis plusieurs années en faveur du bien-être au travail,
de la formation et de l'égalité professionnelle.
C'est naturellement qu'ils ont fait appel à BIOM Attitude.
L'objectif était de les accompagner et d’accélérer cette
démarche déjà initiée.
L'équipe de Quadra Diffusion a ainsi été la première
investie dans la RSE ! Pendant une journée de formation,
elle a formé un comité de pilotage afin de porter la
démarche, en collaboration avec la direction de l'entreprise.
Cela afin de fédérer l’ensemble des parties prenantes sur
les sujets sociaux, économiques et cibler l'ensemble de
leurs actions.

La démarche BIOM Attitude
Le rôle principal de BIOM Attitude a été
d’accompagner la dynamique de leur démarche RSE.
C’est fin 2021, que notre travail commence :
Nous initions notre accompagnement en octobre
2021 par un diagnostic RSE de leur activité afin
d’identifier leurs bonnes pratiques.
Une journée de formation RSE est ensuite réalisée en
février 2022 avec pour objectif, la création d’un Copil
RSE avec l’ensemble des collaborateurs.
Les ateliers mis en œuvre avec le Copil RSE nous ont
permis d’identifier les parties prenantes de
l’entreprise, ainsi que les enjeux et risques. Courant
de l’année 2022, une dynamique nouvelle est mise en
place.

Pour mieux préparer l'avenir
L’objectif de passer d’un engagement individuel à un
engagement collectif est atteint.
Aujourd’hui,
Quadra
Diffusion
accélère
son
engagement et continue de développer sa démarche
RSE. L'entreprise a pour ambition à terme de devenir
une entreprise à mission.

« Je suis très satisfait d’avoir eu recours
à BIOM Attitude qui a été très
pragmatique, réactif mais également
proche des gens et du terrain »
- Christian Rocquet
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