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NEO-SOFT Services obtient la labellisation LUCIE, illustrant la force de 
son engagement en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 

 
 

NEO-SOFT est une Société de Service et de Conseil en informatique et nouvelles 
technologies de 570 personnes qui réalise des prestations dans 3 domaines : les 
Systèmes d’Information et les Réseaux, la R&D externalisée, le consulting. 
NEO-SOFT dont le siège est situé à RENNES, est implanté en France à Rennes, 
Nantes, Toulouse, Paris, Lyon, Niort, Limoges, Bordeaux, Lannion, Brest. 
LUCIE, le label de référence RSE en France. 
 
Le label Lucie a pour objectif de distinguer et promouvoir les entreprises responsables 
et créatrices de valeur. Son référentiel intègre 7 engagements forts :  
   . Valoriser le capital humain, 
   . Respecter les droits fondamentaux de la personne,  
   . Assurer la transparence du système de décision et de contrôle. 
   . Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés, 
   . Conjuguer l’intérêt de l’organisation avec l’intérêt général, 
   . Respecter les intérêts des consommateurs et des clients, 
   . Préserver l’environnement. 
 
Décerné à l’issue d’une évaluation externe faite par VIGEO, LUCIE est le label RSE 
de référence aligné sur la norme ISO 26000. La labellisation LUCIE est un processus 
permettant à une entreprise d'évaluer, de structurer et de valoriser auprès de toutes 
ses parties prenantes ses actions et ses engagements en matière de RSE, en cohérence 
avec la norme ISO 26000.  
 
3eme SSII, parmi 1.700 en France, à obtenir ce Label, (plus grosse société 
Labellisée)  NEO-SOFT marque ainsi sa forte implication en matière de 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.  
 
NEO-SOFT est engagé depuis sa création dans cette démarche positive et 
originale notamment avec la mise en place d’un modèle social avancé 
(pas de mobilité, pas de période d’essai employeur, pas de clause de non concurrence… 
mutuelle santé gratuite pour le salarié…) et de pratique de management basée 
sur la transparence et le respect. 
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