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L’informatique peut être durable

Un hôtel socialement responsable

Depuis 2 ans, e-Durable SA permet 
aux entreprises de rendre leur straté-
gie informatique durable. Avant tout, 
la boîte de Jean-Damien propose des 
services informatiques classiques et 
de qualité, mais avec une conscience 
verte. Le développement durable re-
pose sur trois piliers – écologique, éco-
nomique et social – et e-Durable s’ap-
puie sur ces trois pôles et les équilibre 
dans le domaine de l’informatique.

Elle le fait de plusieurs manières, 
notamment en prêtant attention aux 
fournisseurs choisis: «En travaillant 
avec des entreprises qui agissent plus 
écologiquement dans leurs secteur, 
nous étendons la portée des valeurs 
qui nous animent. Smartmedia, qui 
édite ce supplément, a par exemple 
maintenu son adhésion à Myclimate, 
sous notre impulsion.» 

Côté clients e-Durable propose une 
approche globale, avec notamment des 
plans de mobilité pour les employés, la 
mise en place de télétravail, des conseils 
dans le choix du matériel informatique 
et le prolongement de sa durée de vie. 
Quoiqu’il en soit, selon Jean-Damien, 
«cette manière de faire suscite toujours 
la discussion. Parce qu’il y a toujours 
un pas à faire dans l’un des trois piliers 

du développement durable. Au final, 
c’est cela qui est enourageant.»

www.e-durable.ch

Créé en 2015 par la  Fondation valai-
sanne en faveur des personnes han-
dicapées mentales (FOVAHM) en 
partenariat avec la Fondation Pierre 
Gianadda, le Martigny Boutique-Hôtel 
se distingue sur deux axes. Côté restau-
ration, l’établissement propose en effet 
un intéressant mariage entre la cuisine 
valaisanne et péruvienne. Une identité 
culinaire originale qui permet de re-
visiter les produits du terroir valaisan 
avec les saveurs relevées ou encore 
aigres-douces du Pérou. Chaque mois, 
l’hôtel propose par ailleurs des anima-
tions culinaires pour valoriser les ten-
dances du moment. Dernièrement, on 

pouvait par exemple découvrir la street 
food péruvienne et son Chimbobazo, 
élu meilleur sandwich du monde l’an 
dernier à Paris.

Si l’établissement se distingue par 
une identité culinaire originale et ré-
fléchie, il le fait également par son 
engagement social. Le Martigny Bou-
tique-Hôtel s’implique en effet active-
ment auprès des personnes en situa-
tion de handicap en leur proposant 
d’intégrer ses équipes. Ainsi, sur les 50 
professionnels qui évoluent entre les 
cuisines du restaurant, le service ainsi 
que la tenue des chambres, 30 sont en 
situation de handicap. Une initiative 
engagée qui permet ainsi d’intégrer 

socialement et professionnellement 
des personnes parfois laissées en 
marge de la société. Et contrairement à 
d’autres entreprises où cet engagement 
est également pris, l’établissement n’a 
pas tenu à adapter son offre en fonc-
tion des compétences de son person-
nel. Au contraire, l’hôtel se veut avant 
tout un établissement haut de gamme 
qui propose un service hôtelier trois 
étoiles supérieur. Et c’est bien dans 
ce cadre prestigieux que s’adapte et 
évolue le personnel. Encadrés par des 
chefs d’équipe attentifs et compétents, 
les employés en situation de handicap 
peuvent ainsi se targuer de travailler 
en situation réelle, au contact de la 

clientèle et des autres collaborateurs 
comme dans une entreprise «classique».

A noter également, l’établissement 
cultive une identité artistique forte, 
notamment grâce au soutien de la Fon-
dation Pierre Gianadda. Car au sein 
des murs de l’hôtel, et sur des toiles et 
drapeaux extérieurs, les œuvres expo-
sées sont issues du travail d’artistes de 
la FOVAHM.

Si certaines entreprises peuvent 
encore être frileuses quant à cette dé-
marche socialement engagée, il faut sa-
voir que son impact s’avère des plus bé-
néfiques au sein des collaborateurs. Les 
sociétés qui ont franchi ce cap ont en 
effet pu observer une baisse significa-
tive de l’absentéisme due à l’émulation 
et l’implication engendrées par la pré-
sence de ces nouveaux collaborateurs.

Si le développement durable 
est devenu un enjeu majeur, de 
nombreuses entreprises ignorent 
que leur gestion informatique 
peut également être améliorée. La 
preuve avec e-Durable qui permet 
à ses clients d’agir. Explications 
avec Jean-Damien Beaud, son CEO.
TEXTE SMA

En plus de proposer une cuisine 
et un service hôtelier haut 
de gamme, le Martigny Bou-
tique-Hôtel s’implique activement 
en faveur de l’intégration sociale. 
Au sein de ses équipes, le per-
sonnel est en partie constitué de 
travailleurs vivant avec une dé-
ficience intellectuelle. Une belle 
initiative dont les entreprises 
pourraient s’inspirer davantage.
TEXTE THOMAS PFEFFERLÉ
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