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Depuis plus de 10 ans, Enov grandit et innove 

dans son secteur :

• En 2007 : Enov nait de la fusion de 2 

sociétés.

• En 2012 : 30 salariés apportent leur 

expertise à l’entreprise et Enov lance sa 

première communauté en ligne, une de nos 

méthodologies les plus reconnues à ce jour.

• En 2015 : Enov s’agrandit et lance ses 

expertises Auto et Grande Consommation. 

Le Studio Enov voit également le jour pour 

proposer des formats de restitution plus 

créatifs.

• En 2016 : 60 collaborateurs ont rejoint la 

société et le Hub International voit le jour 

pour accompagner les annonceurs à travers 

50 pays dans le monde.

• En 2018 : lancement de MyConsoo, un 

réseau social de consommateurs qui 

combine la richesse d’une communauté aux 

avantages d’un panel.

• Depuis 2019 : Enov s’attache à travailler 

autrement et fait évoluer ses méthodes de 

travail en interne et avec ses clients, 

méthodes toujours plus agiles, collaboratives 

et digitales.

PRÉSENTATION 
D’ENOV

NOTRE PARCOURS 

NOS ÉQUIPES

L’effectif d’Enov a atteint les 90 collaborateurs 

en 2022. La structure de l’entreprise se divise 

en plusieurs pôles :

ÉTUDES

Une équipe d’experts en études qualitatives et 

quantitatives travaillant au recueil et à 

l’analyse de données pour nos clients. 

Les méthodologies diverses de nos études ont 

permis d’intégrer aux équipes métier des 

profils experts en langues étrangères et/ou en 

animation de communautés.

TÉLÉPHONE

Une plateforme téléphonique, équipée de 80 

positions, experte notamment sur la cible BtoB

et dont la qualité est reconnue dans le 

domaine des enquêtes.

En 2021, nos enquêteurs téléphoniques ont 

administré 220 000 questionnaires.

FACE-À-FACE

Un réseau de 3 000 enquêteurs actifs répartis 

sur la France entière. Nos enquêteurs en face-

à-face ont ainsi mené 400 000 enquêtes sur les 

3 dernières années.

RECRUTEMENT QUALI / COMMUNAUTÉS

Une équipe dédiée au recrutement sur notre 

panel et les réseaux sociaux, composée d’une 

responsable et de 4 chargés de recrutement. 

En 2021, ce sont 13 500 qui ont été recrutées 

pour des études quali ou des communautés.

DATAL@B

Une équipe composée de différents profils, 

employée à la programmation des 

questionnaires (220 000 administrés en 2021), 

à l’exploitation statistique des données et à la 

datavisualisation.

FONCTIONS SUPPORT

Des équipes administratives, financières et RH, 

mais également des spécialistes de la 

communication, du marketing et du digital.
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Enov est attachée à ses valeurs, qui permettent 

au quotidien d’apporter des réponses aux 

questions que nos clients se posent, mais 

également à celles qu’ils ne se posent pas 

encore.

« Nous pratiquons l’hybridation » en mixant les 

différentes méthodologies et en explorant toutes 

les dimensions du recueil de données.

« Nous sommes adeptes du digital » en 

écoutant les consommateurs là où ils sont 

(communautés, réseaux sociaux…).

« Nous travaillons notre inspiration » grâce au 

STUDIO ENOV. Nous mettons nos équipes 

créatives à la disposition de nos clients pour 

proposer des restitutions impactantes.

« Nous entretenons notre expertise sectorielle » 

en appuyant nos conseils opérationnels ou 

stratégiques sur une réelle connaissance du 

secteur de nos clients.

« Nous Enovons un peu tous les jours » en 

améliorant et innovant en permanence dans nos 

métiers.

« Nous nous appuyons sur l’intelligence 

collective » personne ne sait tout faire, mais 

nous savons tirer parti des expertises 

nombreuses et variées de nos équipes.

PRÉSENTATION 
D’ENOV

NOS CONVICTIONS

LA DÉONTOLOGIE CHEZ 
ENOV
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À nos valeurs s’ajoute notre engagement 

éthique, conformément au RGPD et au code 

international CCI / Esomar de pratiques loyales 

en matière d’études de marché et d’opinion. 

Ce code reprend notamment les éléments 

suivants :

• Enov remet ses coordonnées à ses 

interviewés en face-à-face afin de 

respecter leur droit d’accès et de 

rectification aux informations les 

concernant.

• L’anonymat des répondants est la règle, 

sauf accord contraire. Dans ce cas, Enov 

s’assure que les données sont utilisées 

strictement à des fins d’études et obtient 

le consentement du répondant.

• Enov et le client s’engagent mutuellement 

à respecter partout et tout le temps la 

confidentialité entourant les études 

réalisées ensemble, sur les renseignements 

confiés par le client pour les besoins de 

l’étude, sur la méthodologie utilisée et le 

contenu des questionnaires, des réponses 

et des résultats.

• Les projets d’études, les devis et les 

méthodologies restent la propriété d’Enov.

• La durée de conservation des 

questionnaires papier est d’un an.

• Lorsque les résultats d’une étude sont 

diffusés par le client (diffusion interne ou 

externe), celui-ci a la responsabilité de 

s’assurer qu’elles ne sont pas susceptibles 

d’induire en erreur.

• Enov peut publier les résultats d’une 

étude seulement avec l’accord du client.



SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL

o Création d’un espace détente/pause 

déjeuner extérieur

• Formation des managers sur le 

management à distance

Être garant de la sécurité des collaborateurs

• Prévention incendie et évacuation : 6 

salariés formés en 2018, et 6 ont suivi le 

module de recyclage en 2019. Prochaine 

session prévue au dernier trimestre 2021

• SST : 14 personnes formées (formation 

initiale & recyclage) entre 2021 et 2022

• Harcèlement sexuel : Il existe, dans le cadre 

du CSE, un référent en matière de lutte 

contre le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes

• Cyber attaques : formation et diffusion des 

bonnes pratiques par notre prestataire 

informatique Kalyst, généralisation de la 

double authentification (MFA)
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POLITIQUE 
SOCIALE

Être garant de la santé des collaborateurs et de 

la qualité de vie au travail

Notre Document Unique d’Évaluation des 

Risques professionnels (DUER) est mis à jour 

chaque année par le service RH en collaboration 

avec le CSE.

Exemples d’analyse de risques menés et 

d’actions mises en place par Enov pour la santé 

et le bien-être des collaborateurs :

• Prise en charge de la mutuelle à 75% par 

Enov depuis 2022

• Adaptation régulière du mobilier bureautique

• Amélioration de l’ambiance climatique

• Amélioration du bruit pour les enquêteurs 

téléphoniques (casque individuel…)

• Mesures sanitaires lorsque recommandées 

par le Gouvernement : dont fléchages des 

parcours dans les bureaux, distribution de 

gel, de masques…, mise en place de référents 

Covid-19

• Prévention des risques psychosociaux : dont 

organisation d’interventions extérieures 

(atelier sur la gestion du stress et des 

émotions) en 2021

• Dans le cadre du plan de transformation, 

plusieurs chantiers ont été initiés pour la 

rénovation des locaux :

o Changement et harmonisation du 

mobilier

o Création de nouveaux espaces détente & 

de réunion (collaboratives ou en petits 

groupes)

o Travaux de remise aux normes 

• Aide à l’installation des collaborateurs en 

télétravail (équipement en PC, double 

écran…), prime d’installation et prise en 

charge d’équipement de mobilier de bureau 

(chaise, bureau,…)



Favoriser l'équilibre vie professionnelle et 

personnelle

• Mise en place d'un cadre de travail pour les 

managers afin de favoriser l’équilibre vie 

professionnelle / vie personnelle, en 

favorisant la flexibilité et l’écoute au sujet des 

horaires, du lieu de travail et de télétravail, 

de la gestion des congés, des situations 

d'enfant malade… et ce pour tous les salariés

• Mise en place d’une charte télétravail

Favoriser la cohésion d’équipe et la diffusion de 

l'information en interne

Nous organisons régulièrement des évènements

qui réunissent l'ensemble des collaborateurs :

• 2 journées par an pendant lesquelles 

l’ensemble des collaborateurs est réuni : 

l’occasion de faire un bilan de l’activité et des 

orientations à venir et de partager un 

moment de convivialité

• Les Coffee talk trimestriels : présentation des 

actualités de la société (vente, 

développement, communication, RH, vie de 

l’entreprise…), mise en avant des succès des 

collaborateurs

• Des Sessions Cross sont organisées une fois 

par mois sur divers sujets transverses pour 

favoriser le passage de connaissances

• Une newsletter mensuelle qui permet au 

collectif d’être au courant de ce qui se passe 

dans tous les départements de l’entreprise

• Nous disposons aussi d’une plateforme 

collaborative : Teams, qui facilite le travail en 

équipe, le télétravail, la visioconférence, la 

communication interne et renforce l’esprit 

d’entreprise

POLITIQUE 
SOCIALE

SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
BIEN-ÊTRE AU 

TRAVAIL

Favoriser le dialogue et prendre en compte 

les besoins et attentes des collaborateurs

• Une enquête de climat social est réalisée 

tous les 2 ans pour définir des actions 

d’amélioration de la satisfaction du 

personnel au travail et présentée en 

interne

• Réunions régulières avec le CSE

• Des enquêtes ponctuelles ont également 

lieu afin de prendre le « pouls » de 

l’entreprise à des moments particuliers 

(confinement, télétravail massif…)
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Promouvoir la stabilité des emplois 

Notre politique de recrutement vise à pérenniser 

l’emploi avec des contrats en CDI, en évitant le 

recours aux contrats occasionnels et 

temporaires.

• En 2021, Enov compte 73 salariés en CDI et 7 

en CDD (hors enquêteurs). Nous n’avons pas 

recours à l’intérim. Les contrats en CDD au 

département « Études » concernent 

généralement les cas de surcroît exceptionnel 

d’activité ou d’absence (congé maternité).

• La publicité des postes à pouvoir est 

effectuée sur notre site Internet et nos 

réseaux sociaux, Teams et différents job 

boards

• Recrutement des enquêteurs : Pour la 

réalisation d’enquêtes (téléphone et face-à-

face), nous recrutons des enquêteurs en CDD 

d’usage. Enov contrôle régulièrement la 

durée de présence de chaque enquêteur 

vacataire et leur propose un contrat CEIGA 

s’ils entrent dans les critères de ce contrat. Si 

un enquêteur ne souhaite pas opter pour le 

CEIGA, il doit renvoyer un courrier de refus (2 

contrats CEIGA en cours).

CARRIÈRES, INTÉGRATION, FORMATION 
ET PARTAGE

Garantir la bonne intégration des nouveaux 

entrants

Avec un parcours d'intégration permettant de 

faire connaissance avec son équipe et les 

différents services, via un serious game, des 

déjeuners, une tournée des services ainsi que 

des bilans réguliers tout au long de la période 

d'essai.

Parcours adapté en digital pour une 

intégration en télétravail.

Favoriser les partages de savoirs & la montée 

en compétences

Nous organisons régulièrement des réunions 

interservices :

• Pour échanger sur les bonnes pratiques et 

les nouveautés mises en place : les « Cross 

Equipe »

• Pour parler de sujets transverses inspirants 

ou de nouvelles méthodologies : les 

« Sessions Cross »

• L’ensemble des collaborateurs est incité à 

assister régulièrement à des salons 

professionnels / conférences / webinars…

• Nous accueillons chaque année des 

stagiaires : 8 en 2021 à qui nous proposons, 

lorsque cela est possible (stage satisfaisant 

et opportunité de poste) d’intégrer l’équipe

POLITIQUE 
SOCIALE
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La pérennité du savoir-faire est assurée selon 

les processus suivants

Chaque année, l’Entretien Annuel d’évaluation 

permet de faire un point sur les compétences 

métier des collaborateurs. Le bilan de ces 

entretiens permet à la Direction Générale de 

définir le plan de formation de l’ensemble des 

équipes de l’institut. Ce plan de formation 

poursuit deux orientations :

• Faire évoluer les compétences des équipes

• Favoriser un état d’esprit permettant le 

développement d’innovations

Le Plan de formation N+1 est communiqué 

chaque année au CSE. Habituellement, la part de 

la masse salariale affectée à la formation est de 

2%. En 2021, 36 salariés ont été formés :

• Mise en place du mois de la formation et la 

mobilité en novembre de chaque année

• Favorisation de la diffusion d’information via 

les managers, ce qui permet une meilleure 

connaissance des besoins et attentes des 

acteurs de son secteur d’activité, afin de 

favoriser le développement d’une expertise 

sectorielle

• L’embauche de personnels vacataires : une 

composante importante du secteur d’activité 

études marketing et sondage. Afin de 

favoriser leur intégration, Enov propose à ses 

nouveaux enquêteurs des parcours de 

formation adaptés à leur mission :

o Une demi-journée de formation aux 

techniques d’enquêtes, intégrant les 

techniques du métier d’enquêteur 

(règles de prise de contact avec les 

interviewés, consignes d’administration 

des questionnaires, gestion des quotas…) 

CARRIÈRES, INTÉGRATION, FORMATION 
ET PARTAGE
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POLITIQUE 
SOCIALE
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o Formation spécifique avant chaque 

mission, permettant de connaître les 

spécificités

o Suivis réguliers par un chef d’équipe 

lors d’entretiens, permettant 

d’améliorer leurs techniques 

d’enquête

Gestion de carrière

Nous privilégions la promotion interne à un 

recrutement externe lorsque cela est possible : 

• La majorité de nos managers est issue de 

promotion interne

• Nous avons un référentiel des emplois 

(pour les métiers des études) qui permet de 

suivre les évolutions de carrière

• Nous favorisons également la mobilité 

interne en fonction des opportunités

• Un mois de la formation et de la mobilité a 

été mis en place et a lieu chaque année en 

novembre

Favoriser la redistribution des résultats de 

l’entreprise

Pour faire bénéficier les salariés des résultats 

de l’entreprise :

• Mise en place d’un accord de participation 

avec PEE et PERECO depuis 2015

• Versement de la PEPA en 2020 et 2021

• En 2021, 22 collaborateurs bénéficient 

d’une part de variable lié à l’atteinte des 

objectifs de chiffre d’affaires et de marge



POLITIQUE 
SOCIALE

DIVERSITÉ, LUTTE 
CONTRE LA 
DISCRIMINATION ET 
LE HARCÈLEMENT, 
ACTION SOCIALE ET 
DROITS DE L’HOMME
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Mesures en faveur de l'égalité femme / homme

Nous avons un accord dans notre convention 

collective sur l’égalité professionnelle entre 

hommes et femmes en termes de recrutement, 

de rémunération, d’évolution professionnelle : 

« Accord du 27 octobre 2014, convention 

collective IDSS : 1486-Bureaux d’études 

techniques et sociétés de conseils » rendu 

obligatoire par l’arrêté du 13 octobre 2015. 

• Ainsi, la rémunération à l’embauche est 

effectuée sur la base d’une grille de 

rémunération permettant de lutter contre 

les discriminations en fonction du sexe. 

• L’évolution de la rémunération est 

indépendante du sexe du salarié. A fonction 

et ancienneté équivalente, la rémunération 

entre les femmes et les hommes est 

équivalente. Notre index « Egalité Femmes-

Hommes » pour 2021 est de 83/100

Insertion professionnelle et diversité

• Nous prenons à cœur les sujets de prévention 

des discriminations en matière d’emploi et de 

promotion de l’égalité des chances

• Enov a souhaité inscrire dans ses valeurs son 

engagement dans l’insertion professionnelle 

et particulièrement en direction des jeunes et 

des personnes issues de la diversité :

o En 2021 : 100 heures de travail ont été 

proposées par Enov à des personnes 

issues de l’insertion professionnelle

o La diversité des profils présents dans 

l’entreprise (sexe, âge, formation, 

nationalité…) reflète cet engagement

• Concernant les personnes en situation de 

handicap, nous nous sommes rapprochés 

de Cap Emploi 69 afin de pouvoir proposer 

des postes sur notre plateau téléphonique

• Des postes d’enquêteurs vacataires sont 

ouverts en home office pour les personnes 

en situation de handicap

• Une fois par an, lors de la semaine du 

handicap, nous menons une campagne de 

sensibilisation sur le sujet

Actions sociales

• Un don issu des bénéfices 2020 a été versé  

aux Restos du cœur et au Secours Populaire

• Un Charity Day est organisé une fois par an 

pour donner du temps aux salariés 

volontaires au service d’une association (en 

2021 : Le Secours Populaire & en 2022 : Les 

Banques Alimentaires)

• Enov met en avant la nouvelle scène 

artistique lyonnaise en soutenant 

l’association OMART

Droits de l’homme des parties prenantes 

externes

Conformément aux règlementations :

• Toute nouvelle entrée au sein d’Enov est 

centralisée au niveau du service RH, qui 

s’assure en direct des déclarations 

d’embauche et de la validité des titres de 

travail (contrôle carte d’identité et titre de 

séjour)

• Enov respecte la règlementation du travail 

en vigueur sur le territoire métropolitain et 

à ce titre n’emploi aucun enfant de moins 

de 15 ans



Création et fonctionnement

Les salariés Enov se sont spontanément 

organisés pour créer un groupe de travail RSE en 

2019, qui regroupe une quinzaine de 

collaborateurs (mixité en termes d’ancienneté 

de la société, de profils et de services) et qui vise 

à réduire l’impact de nos activités, que ce soit au 

niveau de l’entreprise, en tant que salarié, ou en 

tant que citoyen.

Ce groupe se réunit collectivement pour définir 

ses axes de travail, puis par petits groupes de 2-3 

collaborateurs pour concrétiser les différents 

chantiers.

En collaboration avec la Direction, le groupe RSE 

travaille tant sur le choix des actions que sur leur 

mise en place ou sur la promotion de ces 

actions.

Charte RSE et actions environnementales

Ce groupe a notamment travaillé, avec la 

Direction, à la rédaction de cette charte RSE.

Les actions réalisées (ainsi que les résultats 

obtenus) sont diffusés régulièrement dans les 

salles de pause ainsi que via les newsletters 

internes.

POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

CRÉATION D’UN 
GROUPE RSE ENOV

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET ÉMISSION 
DE GAZ À EFFET DE SERRE

Enov privilégie les consignes éco-énergie 

(éteindre les PC pendant les pauses et le soir, 

chauffage éteint le week-end, recours 

raisonné à la climatisation…), l’éclairage LED, 

et utilise un système de climatisation 

réversible.

Le groupe RSE a participé à la diffusion de 

bonnes pratiques digitales, telles que la mise 

en place de plusieurs « cleaning days » par an 

pour lutter contre la pollution digitale : 

suppression de mails des boîtes des 

collaborateurs, suppression de vieux fichiers 

sur le serveur d’entreprise, désabonnement 

des newsletters… La dernière campagne a eu 

lieu en octobre 2022.

TRANSPORTS ET 
DÉPLACEMENTS

La charte de télétravail mise en place en 2020, 

ainsi que les équipements de téléconférences 

permettent de réduire au maximum les 

déplacements des collaborateurs.

Dans le cadre des événements d’entreprise, le 

co-voiturage est favorisé et organisé par 

l’entreprise.

Une action dédiée a été organisée durant la 

semaine européenne de la mobilité en 

septembre 2022, pour favoriser les 

déplacements doux et partagés. 

Mise en place en 2022 d’un garage sécurisé 

pour les vélos 
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POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET ÉCOGESTES

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET ÉMISSION 
DE GAZ À EFFET DE SERRE

Promotion et services environnementaux

Pour ses vœux de fin d’année, Enov essaye 

d’impliquer ses clients à ses actions RSE :

• En 2020, nous avons participé au projet 

MyTree en faisant planter 1 000 arbres en 

Isère pour relier 2 forêts entre elles. Cette 

action a été communiquée à nos clients et 

nos collaborateurs en leur permettant de 

planter un arbre numériquement de façon 

symbolique, afin de les sensibiliser aux 

enjeux environnementaux.

• En 2022, Enov s’associe à Captaincause et 

propose à ses clients des cartes de vœux 

« bonnes actions » pour reverser une 

participation financière à une des cinq 

associations présélectionnées par Enov.
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Sensibilisation des collaborateurs aux sujets 

environnementaux 

• Formation à la Fresque du Climat durant le 

séminaire bi-annuel de l’entreprise 2022

Incitation à la consommation durable plutôt 

que jetable

• Suppression des gobelets jetables : les 

collaborateurs sont équipés dès leur arrivée 

d’une tasse et d’une gourde infuseur de thé

• Une fontaine permet de se servir en eau 

filtrée et évite l’achat de bouteilles

• Une machine à café utilisant du café en grains 

bio et équitable a remplacé la machine 

utilisant des capsules 

• Des couverts et des sacs en tissu sont mis à 

disposition pour limiter, voire supprimer, les 

couverts jetables et les sacs en plastique

Matériaux (papier), produits chimiques et 

déchets

Limitation de l’utilisation du papier, en interne et 

auprès des clients : 

• Nous privilégions les rapports électroniques 

plutôt qu'imprimés, et réduisons le volume 

des impressions en n’imprimant que le 

nécessaire. Les imprimantes sont également 

paramétrées par défaut en « noir et blanc » 

et « recto-verso ».

• Les bulletins de paie sont dématérialisés

• Nous privilégions les interviews sur support 

numérique

Traitement des déchets :

• Nos bureaux lyonnais et parisiens sont 

équipés de poubelles de tri (bac jaune, bac à 

verre et récupérateur de piles) et nous avons 

recours à La cocotte à papiers à Lyon, ainsi 

qu’à RECYGO à Paris pour le recyclage du 

papier

• Les cartouches d’encre sont récupérées par 

CONIBI



Pour soutenir l’économie locale, nous 

privilégions le choix de nos fournisseurs dans 

notre département (fournitures de bureaux, 

maintenance, matériel de bureau, artisans, 

agence de communication…).

Fournisseurs d’Energie

Enov est actuellement en recherche d’un 

nouveau fournisseur d’énergie dans l’optique 

changer de contrat pour consommer de 

l’électricité 100% verte.

Imprimeurs ou fabricants de papier

Nous planifions l’achat de papier recyclé et / ou 

issu de forêts gérées durablement, après la 

consommation de nos stocks de papier actuels.

Conseil en informatique

Nous réattribuons les ordinateurs à d’autres 

collaborateurs autant que possible. 

Tout notre matériel informatique est choisi par 

notre société d’infogérance pour sa réparabilité 

et sa durabilité élevée.

Notre matériel informatique est recyclé par 

Ecologic France.

Autres fournisseurs

Pour nos produits publicitaires, l’organisation 

d’événements (traiteur) et de manière générale, 

autant que possible, nous recherchons des 

prestataires locaux, ESAT et/ ou entreprises 

éthiques.

POLITIQUE D’ACHATS 
RESPONSABLES
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1. Liste des actions du groupe de travail RSE

2. Volumétrie trimestrielle recyclée par la cocotte à papiers (Lyon) 

3. Consommation électrique 

4. Diffusion des offres d’emploi 

ANNEXES
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1. Liste des actions du groupe de travail RSE

ANNEXES
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• Cleaning Days/Week
• Opérations Pièces Jaunes
• Semaine de la mobilité
• Charity Days/Week
• Collectes solidaires (vêtements, alimentation, produits d’hygiène)
• Don du sang
• Mise en place de bacs de tri



2. Volumétrie trimestrielle recyclée par la cocotte à papiers (Lyon) 
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Trimestre Volume Papiers (en kg) Volume Cartons (en kg)

4ème T 2021 246,5 54,5

1er T 2022 78 76

2ème T 2022 176,5 41,5

3ème T 2022 151,5 63



3. Consommation électrique 
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5. Diffusion des offres d’emploi 
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CONTACTEZ-

NOUS

Si vous avez des questions 
supplémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter :
contact@enov.fr

mailto:contact@enov.fr

