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  Société Anonyme au capital de 80 000 € 
Siège : 16, rue BAUDIN 

92300 – LEVALLOIS PERRET 
RCS NANTERRE B 393 206 370 

 
Le 06 janvier2009 

 
 

 
Au-delà des résultats économiques de l’entreprise qui vous seront présentés lors de notre Assemblée Générale Annuelle, nous souhaitons communiquer les actions dans 
la durée de BLS en tant que Entreprise Responsable dans l’accomplissement de nos missions et notamment notre implication dans le Pacte Mondiale de l’ONU. 
 
 
 
Vous trouverez ci-après une récapitulatif de nos actions en 2008 et le retour du plan d’action de l’année dernière. Je reste bien évidemment à votre disposition pour 
vous les commenter en détail et de vous fournir les documents de référence.  Nous comptons poursuivre nos efforts en 2009 afin de contribuer à notre niveau aux 10 
principes de Global Compact. 
 
 

Bien à vous, 
 
 

Karen Mander 
Président Directeur Général 

 
 



 
 
 
 
 

NOTE D’INFORMATION AUX ACTIONNAIRES 2008 

BUSINESS LANGUAGE SKILLS 

 

Rapport Annuel destiné aux Actionnaires de BLS 06/01/2009        - 2 - 

 
BLS s’engage : 
 
Comme vous le savez, BLS a signé le Pacte mondiale de l’ONU qui a pour objectifs le respect des droits de l’homme et des conditions de travail, la justice économique 
sociale et politique.  
 
 
En 2008  
BLS a poursuit ses action de sensibilisation de l’environnement : 
 

� En appliquant les décisions prises en 2007 (vous trouverez une présentation des résultats constatés ci-dessous), 
 
� En communicant des principes de développement durable auprès de nos clients à travers :  

� Des articles et témoignages dans notre lettre d’information mensuelle « BLS In-formation » sur le développement durable. 
� La promotion de notre atelier « Can Businesses be Green » dans le catalogue formation de BLS.  Atelier d’une journée assurée 

pour le groupe Veolia et proposé à notre client SUEZ, visites d’usine de retraitement d’eau. 
� l’insertion dans nos contrats cadre d’un article indiquant notre appartenance à Global Compact. 
 

� En veillant à la bonne utilisation des ressources au sein de l’entreprise, en application de notre  Charte Ecologique de 2005 : 
� 100% des ampoules de basse consommation, 
� Réduction des imprimantes « personnelles » au bénéfice des imprimantes centrales, seuls 2 imprimantes personnelles 

sont desormais utilisées contre une douzaine auparavant. 
� L’achat de matériel électronique à basse consommation pour l’usage du personnel back office.  

 
 
Nos projets pour 2009 :  
En 2009, nos engagements se poursuivent.  Sur le premier trimestre 2009, nous allons concevoir et promouvoir un nouvel atelier sur le développement durable : 
« Industrial Ecology » destinés notamment à nos clients dans les secteurs d’énergie et de l’industrie dans le respect  des principes de Global Compact, et  en exploitant 
certains des ressources de formation développés par GC. 
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Retour sur le plan d’action de l’année dernière :  
Nous vous présentons ci-dessous les retours sur les décisions prises l’année dernière en rapport avec l’environnement.  Les résultats se traduisent par :  

� Une meilleure utilisation des ressources,  
� Une sensibilisation accrue de la part de nos salariés 
� Une réduction des coûts pour notre entreprise. 

 

Décision  Résultats Constatés en 2008 

réduire de 50% le nombre des voitures de société pour privilégier 
les transports en commun et ainsi contribuer à la maîtrise des gaz à 
effets de serre 

� une meilleure prise de responsabilité de nos salariés qui privilégient des trajets en 
transport en commun. Seul une véhicule d’entreprise et des utilisations ponctuelles 
des voitures personnelles. 

� un effort dans la planification des emplois du temps de notre personnel pour 
regrouper les activités dans un seul et même endroit. Ceci permet de : 

� éviter des déplacements supplémentaires, 
� améliorer les conditions de travail de nos salariés. 

� réduction des coûts pour notre entreprise car les emplois de temps sont optimisés. 

élaborer une charte de sécurité routière, avec l’aide et les conseils 
de la Médecine du Travail 

� nous ne déplorons aucun accident de travail lié au non respect de la sécurité routière 
en 2008 

ne travailler qu’avec des imprimeries faisant partie du 
programme IMPRIM'VERT, s'engageant notamment sur le 
retraitement de tous les déchets de production (consommables, 
papiers...) et l’évacuation spécifique des autres déchets par des 
sociétés spécialisées (néons, informatique, etc...). 
 

� cette démarche a été appliquée en 2008. Les travaux d’impression ont été réalisés 
uniquement avec les sociétés « IMPRIM’VERT », sans surcoût. Réduction de plus 
de 50 % des impressions par rapport au budget 2007. 

� la communication électronique a systématisée  pour les envois de nos propositions 
pédagogiques et commerciales pour réduire notre consommation de papier et les frais 
d’envoi. Envoi des propositions papier uniquement sur demande expresse du client. 

� Nous avons choisi des supports papier plus léger type « bloc notes » à la place des 
cartons de compléments envoyés à nos clients. 

 


