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1 Démarche 
Environnementale 

Gestion 
Énergétique
Citron® réalise régulièrement des études de consommation de ses locaux (230 m2) pour 
s’assurer d’éviter toute dérive énergétique. En outre, Citron® a rationalisé la consommation 
des différents usages : 

Optimisation de la consommation : 
Conscient que le chauffage représente les deux tiers de la consommation énergétique des 
bâtiments en France, Citron® a mis en place un pilotage horaire des convecteurs électriques 
en fonction des heures d’occupation, supprimant à cette occasion le gaspillage d’énergies lié 

à ce poste de consommation.

Performances du bâtiment : 
Des films solaires sont installés sur l’ensemble des vitrages, cette 

technologie permet de limiter les déperditions thermiques en 
hiver et de réduire les apports solaires en été de façon à limiter 

les besoins en chauffage et en climatisation.

Éclairage : 
Citron® utilise exclusivement des luminaires LED 

pour l’éclairage de ses locaux afin de diminuer les 
consommations de ce poste.



2 Démarche 
Environnementale 

Transports
La société veille également à réduire les quantités de gaz à effet de serre émises dans le 
cadre des déplacements de son personnel.  

L’ensemble des collaborateurs de Citron® disposent d’une carte de transports en commun, 

pour aller dans ce sens, aucun véhicule n’est attribué à une personne en particulier et ils ne 
sont utilisés qu’en cas de nécessité impérative. 

Dans le cadre des déplacements liés à notre 
activité nous avons à cœur de privilégier des 

moyens de transports à impact 
environnemental raisonné tel que le train.



3 Démarche 
Environnementale 

Gestion 
Des déchets

Les collaborateurs de Citron® font le tri de 2 natures de déchets : 

Déchets organiques : 
Citron® a entrepris une démarche de réduction de réduction de ses déchets organiques 
avec la mise en place d’un lombricomposteur. Fruits, légumes, thés, marc de café, 

journaux et papier carton sont donc traités directement au sein de l’entreprise. 
Le lombricompost, fertilisant 100% naturel, produit par la déjection des vers est par ailleurs utilisé 

comme engrais pour le potager d’entreprise dans le cadre d’une agriculture biologique 
conformément à la norme NFU 44-051.

Déchets non organiques : 
Tri-sélectif : 
Citron® a mis un place un tri de ses déchets non organiques via 

l’utilisation d’une poubelle jaune permettant de recycler les 
emballages métalliques (capsules de thé/café, boites et bouchons et 
en métal, etc.), les cartons et briques alimentaires, ainsi que les 

bouteilles et les flacons en plastiques.

Verre : 
Les bouteilles et bocaux en verre sont systématiquement mis 
de côté et déposés hebdomadairement dans les bennes de la 
ville prévues à cet effet.



4 Démarche 
Environnementale 

Disposant de jardins et balcons, Citron® a proposé aux collaborateurs de la société de 
planter un potager servant à chacun pour cuisiner le midi. A disposition, l’ensemble de 

l’entreprise peut ainsi se servir en basilic, mesclun, framboises, menthe, etc.  

L’opération rentre également dans le cadre de la végétalisation des espaces urbains (création 

de nids de biodiversité, impacts sur la qualité de l’air et l’effet de serre…).  

Enfin, Citron® plante des arbres dans certaines circonstances avec son partenaire Ekodev. 
(Cf. Certificat).

Biodiversité



5 Social 
& Droits de l’Homme 

Chez Citron® une attention particulière est portée à la sécurité mais aussi à la qualité de vie 
de l’ensemble de ses collaborateurs. 

Dans le cadre de la loi ANI, un contrat d’assurance maladie est proposé à tous les salariés 

sans distinction du statut, de la fonction ou de l’ancienneté.

Santé

Sécurité

Habilitation Électrique : 
Les consultants techniques de Citron® réalisent tous une formation qualifiante sur les 

interventions au sein des armoires électriques basse tension des bâtiments. 

Équipement de Protection Individuelle : 
Dans le souci de préserver l’intégrité physique des consultants 
durant leurs interventions, gants isolants, chaussures de sécurité, 

tapis isolants et des visières de protection contre les arcs 
électriques sont mis à leur disposition. 



6 Social 
& Droits de l’Homme 

Une attention particulière est portée à la qualité de vie de tous les collaborateurs sur le lieu 

de travail (espace de détente, petits déjeuners, team building, célébration 
d’évènement clefs, consultation des collaborateurs sur leurs souhaits pour améliorer 
la vie au travail).

Citron® a établi un processus de 3 tours d'entretien avant le recrutement d'une nouvelle 
personne : associés, manager direct et futurs collègues. Chacun de ces entretiens permet de 

prendre une décision objective et dénuée de toute forme de discrimination. 

Au cours du processus d’entretien et tout au long de la vie au travail de ses collaborateurs, 

Citron® s’interdit formellement d’appliquer les critères de discrimination suivants : 
- Âge                                                          - Opinions Politiques 

- État de santé et Handicap                   - Nationalité et Ethnie 
- Sexe                                                         - Croyances Religieuses

Qualité de vie 
Au travail

Lutte contre  
La discrimination



6 Social 
& Droits de l’Homme 

Carrières

Sont organisés des points individuels mensuels avec les managers directs, des 
entretiens individuels avec notre Career Manager, des entretiens annuels avec la 

direction ainsi que des déjeuners individuels avec un associé. 

Ceci, de façon à pouvoir évaluer régulièrement les 

performances individuelles de chacun des 
collaborateurs afin de leur offrir les meilleures 

perspectives de carrière.



7 Éthique

Confidentialité

Le personnel s’engage à conserver de la façon la plus stricte une discrétion absolue 
sur l’ensemble des éléments relatifs aux clients de la société dont il pourrait avoir eu 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions.  

Tant pendant la durée de son contrat qu’après sa résiliation, le salarié s’interdit à ce titre de 
divulguer à toute personne non habilitée par Citron® les informations ayant trait aux 

renseignements techniques, financiers ou commerciaux relatifs à la société à un des clients 
de l’entreprise. 

Protection 
Des données

Citron® a à cœur de respecter les réglementations en vigueur 
concernant la protection des données de ses clients et collaborateurs.  

À ce titre, les données sensibles et notamment celles relatives aux 
mots de passe des utilisateurs de notre plateforme web font l’objet 
d’un cryptage qui ne peut en aucun cas être décrypté par une personne 
extérieure à l’entreprise. Citron® est aussi référencée auprès de la CNIL 

sous le numéro sous le numéro 1638384v0.
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L’activité de Citron® s’est développée autour d’innovations technologiques matérielles et 
immatérielles. Ces technologies s’inscrivent dans la continuité de l’objectif de l’entreprise 

qui est de pouvoir analyser les consommations d’énergies des bâtiments et des transports 
afin de déceler des leviers de réduction énergétique, ceci tout en respectant une démarche 

éco-responsable. 

A ce titre, les données informatiques liées à aux logiciels GreenAnalyzer Bâtiment®, 
GreenAnalyzer Transport®, et CitronTM sont hébergées sur des Datacenter situés en 
France.

Outils 
Matériels

Par ailleurs, les outils matériels, notamment les boitiers 
Plug&Watch® ainsi que les câbles et les capteurs associés sont 

presque intégralement fabriqués et assemblés dans des usines 
françaises. Seuls quelques composants électroniques sont issus de 

production en Asie du Sud-Est.

Achats 
Responsables

Outils 
Immatériels



CONTACT 

Team Citron® 
16, rue Edouard Nieuport 
92150 Suresnes 

01 84 20 05 95 
contact@citron.io 

NOUS DÉPENSONS NOTRE ÉNERGIE À 
ÉCONOMISER LA VÔTRE


