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NOS ENGAGEMENTS 
 
 
Je suis heureux de renouveler le soutien du Groupe 
Burlat aux dix principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies concernant les droits de l'homme, les droits du 
travail, la protection de l'environnement et la lutte contre 
la corruption.  
 
Nous vous exprimons de plus notre volonté de faire  
progresser ces principes dans notre domaine d'influence 
et nous nous engageons à les intégrer dans la stratégie 
de notre entreprise, sa culture commerciale, et ses 
modes opératoires.  

 
Dans notre logique de responsabilité et de transparence, 
nous rendons publics le résultat de nos actions en faveur 
de la bonne application des dix principes du Pacte 
Mondial. 

 
Didier Burlat, 

Président 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le Groupe Burlat 
 
 
Création en 1985 

45 collaborateurs sur 
différents sites 

Gestion de l’information : 
Dématérialisation et mise 
en page de tous support. 

Print : Impression offset et 
numérique, gestion des 
éditions. 

Web : supports et sites 
internet. 

Logistique : gestion et 
distribution 

2006 : label Imprim’vert 

2008 : certifications PEFC 
et FSC 

2008 : label Print 
Environnement 

2009 : Bilan Carbone ® 

2012 : certification 
ISO14001 

 



 

 

NOS ACTIONS 
 
Droits de l’homme 
Principe 1: Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du 
droit international relatif aux droits de l'homme   
Principe 2: et, à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de 
l'homme  
 
Notre entreprise, basée exclusivement en France, respecte scrupuleusement le droit 
français et européen. De façon générale, notre groupe adhère aux principes de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. De plus, l’ensemble de nos sous-
traitants est issu de la Communauté Européenne. 
 
 

NOS PROJETS : 
Mettre  en  avant,  dans  notre  communication,  les 
actions et les principes du pacte mondial de l’ONU. 
Apporter  notre  soutien  en  2013  aux  Nations  Unies 
pour « l’Année internationale de la coopération dans 
le domaine de l’eau».  

 
 
 
 
 
Conditions du travail 
Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à 
reconnaître le droit de négociation collective 
Principe 4 : l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 
Principe 5 : l'abolition effective du travail des enfants 
Principe 6 : l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession. 
 
Dans un souci de respect des conditions du travail, mais surtout dans le but 
d’assurer la santé et la sécurité de ces salariés, le groupe Burlat réalise, en 
concertation avec l’ensemble de ces salariés, le Document Unique d’Evaluation des 
risques professionnels. 
 
Les objectifs du plan d’action mis en place cette année : 
 
 Améliorer l’ergonomie des postes de travail pour lutter contre les Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS) : 
 
   Formation sur le travail sur écran : 23 personnes formées. 
   Achats de fauteuils ergonomiques, dont un sur-mesure pour un salarié 
souffrant de problèmes de dos. 



 

 

 
 Améliorer la Sécurité Incendie : 
 
   Formation Sécurité Incendie : formation du personnel aux gestes essentiels à 
effectuer lors d'un départ de feu : 14 personnes formées soit 30 % des salariés. 
   Mise en place d’un plan d’Intervention Incendie, testé annuellement avec 
l’ensemble du personnel. 
 
 

NOS PROJETS : 
Mettre  en  place  les  plans  de  prévention  avec  les 
entreprises extérieures intervenant sur nos sites. 
Prendre  en  compte  les  facteurs  de  pénibilité  au 
travail  et  effectuer,  si  besoin  la  mise  en  place 
d’actions spécifiques. 

 
 
 
 
 
Environnement 
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux 
problèmes touchant à l'environnement 
Principe 8 : prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d'environnement 
Principe 9 : favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses 
de l'environnement 
 
 
 Mettre en œuvre et obtenir la certification ISO14001 
 
 
Le Groupe Burlat est engagé depuis plusieurs années dans différentes actions en 
faveur du respect de l’environnement, matérialisées par l’obtention de labels tels que 
Imprim’vert ou Print Environnement, par des certifications liées à nos achats papier 
(FSC et PEFC), par la réalisation du Bilan Carbone, etc. 
En 2011, nous avons souhaité un engagement environnemental clair et transparent 
qui englobe toutes les démarches déjà existantes. Pour ce faire, nous avons mis en 
place un système de management de l’environnement basé sur la norme ISO 14001. 
 
 
 

Le Groupe Burlat a obtenu la certification ISO14001 en avril 2012 
(N° de certificat FR002086-1) 

 
 
 



 

 

 Les actions visant à diminuer l’impact environnemental de notre activité : 
 
   Maitriser nos achats papiers:  

• Maintien de nos certifications FSC et PEFC. 
• Augmentation de nos achats en papiers issues de sources 

contrôlées et recyclées. 
 
   Maitriser les risques de pollutions :  

• Mise en place de cuves de rétention pour l’ensemble de nos 
stockages de produits ou déchets. 

• Elaboration d’une procédure d’urgence  en cas de déversements 
permettant de supprimer les risques de pollutions. 

 
   Maitriser nos consommations énergétiques :  

• Réalisation du bilan carbone tous les 3 ans 
• Travaux d’isolation du bâtiment d’Onet-le-Château 
• Changement de l’ancien système de chauffage électrique par 

une climatisation réversible. 
 
 

NOS PROJETS : 
Réaliser notre deuxième bilan Carbone. 
Inciter  nos  salariés  à  privilégier  les  transports  en 
commun. 
Améliorer  la  sensibilisation  en  faveur  de 
l’environnement auprès de nos fournisseurs. 
Optimiser la gestion de nos déchets en les diminuant 
et en favorisant la revalorisation. 
Acquérir des véhicules écologiques. 

 
 
 
 
 
Lutte anti corruption 
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin  

 
Le Groupe Burlat n’est pas touchée par l’anti-corruption (pas de cadeau d’entreprise, 
pas de dessous de tables, etc…). Il est donc difficile de communiquer autour de ce 
thème en interne.  
De plus, tous les ans, nos comptes sont validés par des Commissaires aux Comptes. 
Nos comptes et dépenses sont donc transparents et contrôlés. 
 



 

 

 

NOS INDICATEURS 
 
 

 

 
 
 
 
 
  2009  2010  2011 
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX       
Bilan Carbone 
(en Teq Carbone) 

259  ‐  En cours 

Consommation d’Electricité par tonne 
 de papier imprimé en KWh/t  

490  437  419 

Proportion de Gâche Papier  ‐  25%  25% 
INDICATEURS SOCIAUX       
Effectifs (nb)  38  39  40 
Proportion de femmes  53%  52%  50% 
Nb de salariés handicapés  1  1  1 
Nb Accidents du Travail  0  0  0 
Budget Formation  ‐  7084 €  7806 € 
 
 


