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NOTRE VISION ÉCORESPONSABLE 

L’équipe comme levier de succès  
Dans sa vision écoresponsable du futur, Aptitude X se distingue grâce à son approche en matière de gestion des talents. Les nouvelles 
pratiques expérimentées au sein de l’équipe se structurent autour de trois grands chantiers : 1) l’individu compétent et satisfait 2) 
l’équipe efficiente 3) l’environnement de travail accueillant pour tous. Même les clients se plaisent à suivre l’évolution de l’entreprise 
et à s’impliquer dans les activités de design en cocréation.  

Citée en exemple, l’entreprise est devenue un modèle de gestion inclusive et participative. Elle a notamment mis sur pied un plateau 
de travail adapté pour l’intégration des jeunes artistes graphiques. 

NOTRE RAISON D’ÊTRE 

Nous nous engageons à mettre notre expertise au service de nos clients pour leur offrir une solution sur mesure d’externalisation 
pour toute la partie modélisation de véhicules 3D, pour les soutenir et ajouter de la valeur à la réalisation de leurs projets. 

Dévouement, passion, créativité et fiabilité sont les valeurs d’Aptitude X. Chacun d’entre nous vient travailler non seulement dans 
l’objectif de s’élever individuellement mais dans le but de hisser l’entreprise et tous ses Artistes au sommet. 

NOTRE ENGAGEMENT 

Nous avons pris conscience de notre impact sur le cycle de vie de nos activités et souhaitons poursuivre une démarche d’amélioration 
continue de nos performances sociales et environnementales tout en visant la pérennité et la rentabilité de l’entreprise.  

Pour ce faire, nous nous engageons à mettre en place des initiatives visant à : 

▪ Améliorer et mesurer notre empreinte environnementale sur tout le cycle de vie de nos activités; 
▪ Améliorer les bénéfices sociaux et environnementaux de nos activités; 
▪ Encourager la participation de tous nos employés; 
▪ Coopérer avec nos parties prenantes internes et externes. 

Nous nous engageons aussi à maintenir en place un Comité Écoresponsable et d’allouer les ressources nécessaires à l’atteinte des 
objectifs du Plan stratégiques Écoresponsable. La direction évaluera l’évolution du Plan stratégique écoresponsable au moins une fois 
par année, fera les ajustements nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre et assurera le lien avec sa stratégie d’affaires. 

 

Cette Charte témoigne de l’engagement des dirigeants et des employés 
d’APTITUDE X à intégrer les principes du développement durable dans 
toutes les sphères d’activité de l’entreprise (des processus de prise de 
décision stratégique aux opérations quotidiennes), et ce dans le respect 
strict des lois et règlements en vigueur.  
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NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

Nos actions seront inspirées par les orientations stratégiques suivantes qui nous guideront vers la mise en œuvre de notre Vision 
écoresponsable.  

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : Intégrer le DD dans la stratégie d’affaires de l’entreprise 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : Optimiser l’efficience des processus et des équipes 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : Augmenter notre impact sur le développement local  

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 : Générer des bénéfices pour l’environnement 

CHAMPS D’APPLICATION ET RESPONSABILITÉ 

La présente charte s’applique à tous les employés et sous-traitants de l’entreprise. APTITUDE X encourage aussi ses fournisseurs, ses 
clients et ses partenaires stratégiques à adopter des pratiques écoresponsables qui intègrent les principes du développement durable.   

AUTORITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

L’adoption de cette charte sera en vigueur à compter du 15 novembre 2019. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Antoine Carre, Fondateur - CEO 

 


