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Hub One obtient une note de 70/100 en RSE  
 
 

Dans le cadre de sa démarche en matière de développement durable et de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise, Hub One, groupe de services en technologies de l’information et de communication en 
environnements professionnels, obtient une note de 70/100 pour sa performance sociétale. Fort de 
cette note, le groupe réaffirme son engagement et son investissement en matière de Responsabilité 
Sociale d’Entreprise.   
 
A la suite d’audits réalisés fin 2016 par le cabinet EthiFinance, une agence indépendante de notation extra-
financière qui évalue la démarche RSE des entreprises et mesure leur niveau de maturité dans ce domaine, 
Hub One a amélioré sa note RSE de 7 points et, passe de 63 à 70/100. 
 
Cette progression met en avant les réalisations et les performances réalisées par Hub One dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise, des ressources humaines, de l'environnement, de la relation à 
nos clients et fournisseurs et de son engagement vis-à-vis de la société civile. 
 
« Presque 10 ans de déploiement de notre politique de Responsabilité Sociétale a permis de forger l’identité 
de notre groupe. Nous n’imaginons plus aujourd’hui gérer le groupe Hub One sans la RSE. La  dimension 
responsable, engagée, et le dialogue soutenu avec toutes nos parties prenantes, nous a permis de 
développer progressivement  une mesure de la performance de nos activités qui prend aujourd’hui une 
dimension globale au niveau du groupe et qui porte ses fruits avec ces résultats en progression significative. 
Cette reconnaissance extérieure nous rend fiers du travail accompli et nous allons continuer d’œuvrer pour 
apporter des réponses business cohérentes et durables aux attentes de nos parties prenantes à la fois sur le 
plan social, économique et environnemental », explique Patricia Lorreyte, DRH & RSE chez Hub One. 
 
 
A propos de Hub One 

Hub  One  est  un  Groupe  de  services en  technologies de  l’information et  de  communication en environnements 
professionnels. 
Hub One conçoit et concrétise la digitalisation des métiers, lieux et usages. 
Hub One s’appuie sur son expérience en milieu aéroportuaire pour apporter des réponses sur mesure aux besoins 
opérationnels critiques et temps réel, aux Grands Comptes et aux PME. 
 
Nos collaborateurs assurent un service de bout en bout, du cœur de réseau au terminal, du déploiement en mode projet 
jusqu’au maintien en conditions opérationnelles. Nos solutions et expertises agrègent les  métiers d’opérateur 
télécom, fixe,  radio et  mobile, d’intégrateur en  mobilité et  traçabilité, et l’ensemble des services associés. 
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