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II. Engagement durable de La Galiote-Prenant 
 
Un peu d’histoire 
 

Le groupe La Galiote-Prenant S.A. a pour activité l’impression de documents publicitaires 
et de magazines. 

 
Cette impression est réalisée aussi bien aux moyens de machines feuilles que de 

rotatives. Cette activité d’impression est prolongée par une activité de façonnage (pliage, 
encartage, collage, découpe, etc.). La société La Galiote-Prenant a été créée en 1963. Dans 
un souci de développement, elle s’agrandit en 1975 en créant sa division de façonnage. 

La notoriété de La Galiote-Prenant est reconnue dans toute la région parisienne et le Nord 
de la France mais son marché se développe dans toute l’Europe. La société maintient sa place 
dans les quarante premières entreprises d’impression en France. Elle se doit de rendre 
compte de ses performances environnementales et sociales à ses plus proches collaborateurs 
mais également à l’ensemble de sa clientèle. 

Le site étant bordé d’un groupe d’immeuble et d’habitations individuelles, l’exploitation 
doit donc en premier lieu s’harmoniser avec cette proximité. 

 
 

Développement et pérennité du groupe 
 

La Galiote-Prenant emploie presque 300 personnes et met en œuvre les moyens 
nécessaires au développement personnel de chacun. Après les différentes mutations de notre 
secteur, nous n’avons cessé de nous adapter en privilégiant dans nos choix les solutions 
humaines, économiques et technologiques les plus à même de préserver, au-delà de la 
pérennité de notre entreprise, l’emploi de nos salariés et l’intégrité de notre environnement. 

 
Bien avant l’entrée en vigueur des obligations légales, nous avons investi plusieurs 

centaines de milliers d’euros dans un cadre de travail à la pointe des normes européennes en 
matière de nuisances et de sécurité d’utilisation. Dès 1992, nous avons initié une politique de 
baisse importante des nuisances sonores qui s’est traduite par : 

- la mise en place de cloisons antibruit autour de chaque rotative,  
- l’isolation des plafonds de l’entreprise,  
- l’installation de poches anti-bruit sur chacune des plieuses 
- la mise à disposition de bouchons d’oreilles personnalisés pour l’ensemble du 

personnel.  
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III. Le bilan de l’année 2006 
 

Pour notre société, l’année 2006 a été représentative de notre volonté d’amélioration sur 
les thèmes de l’environnement et de la sécurité. 
 
La sécurité 

 
La société évalue de manière continue ses dispositifs de sécurité, et s’inscrit dans une 

démarche de prévention des risques et de protection de ses employés, grâce notamment à 
son Document Unique actualisé chaque année. 

 
De nombreux équipements, tels que des miroirs de sécurité, des lunettes de protection ou 

encore des gants en kevlar, ont été achetés afin d’améliorer la sécurité des employés.  
D’autres ont permis d’améliorer les conditions de travail de notre personnel, comme par 

exemple un dispositif de récupération des rognes, ou des transpalettes à ciseaux qui ont été 
mis en place pour diminuer les efforts exercés sur les muscles dorsaux.  

 
Une nouvelle rotative a été installée en fin d’année, et a été encoffrée récemment par un 

mur antibruit, afin de diminuer les nuisances sonores qu’elle occasionne. Le bruit étant le 
risque le plus important de notre activité, nous sommes allé encore plus loin en mettant à 
disposition de l’ensemble du personnel des bouchons d’oreilles personnalisés, pour une 
protection plus efficace et un meilleur confort. De plus, les protections auditives sur mesure 
ont une durée de vie nettement supérieure aux bouchons d’oreille classiques, c’est une 
solution avantageuse pour limiter la production de déchets. 

 
Le risque chimique est également important pour notre activité d’impression, c’est pour 

cette raison que nous mettons en place des mesures de prévention conséquentes. En effet, 
des Fiches de Données de Sécurité des produits que nous utilisons ont été fournies par nos 
fournisseurs afin de prévenir tout risque pour la santé ou l’environnement. De plus, il est 
prévu de mettre à disposition de nos employés des ″synthèses″ de Fiches de Données de 
Sécurité, pour une compréhension plus facile et un temps de réaction plus rapide en cas 
d’incident. 

Nous avons également acquis une cabine d’aspiration pour le nettoyage des ensembles 
d’encrage. Celle-ci devrait permettre à nos agents d’assurer ce travail en toute sécurité, sans 
inhalation de solvants grâce à son système de ventilation, tout en respectant les conditions 
de sécurité.  
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L’environnement 

 
La Galiote-Prenant s’efforce également de diminuer les impacts qu’elle peut avoir sur son 

environnement.  
 
Nous avons ainsi augmenté les places réservées aux deux roues, avec en particulier 

l’acquisition d’un abri à vélo. De ce fait, les employés habitant à proximité peuvent désormais 
venir travailler sans utiliser de véhicule polluant. 
 

Nos clients peuvent effectuer leurs commandes directement sur Internet, via notre 
serveur FTP (File Transfert Protocole), en y déposant leurs fichiers numériques. Ainsi, plus 
besoin de graver des CD et de mobiliser un coursier, il leur suffit de se connecter et 
d’envoyer leurs fichiers en pièce jointe. Cela apporte donc un gain de temps, ne produit 
aucun déchet et ne nécessite aucun transport polluant. 

 
La Galiote-Prenant s’assure que le papier qu’elle utilise soit si possible acheté dans des 

usines certifiées ISO 14001, soit plus de 99% de nos stocks. Nous proposons également à 
nos clients qui le désirent, des gammes de papier recyclé ou issu de forêts certifiées FSC 
(Forest Stewardship Council = Conseil de bonne gestion forestière). Nous souhaitons 
également imprimer nos papiers à en-tête sur du papier recyclé. 

 
Notre dernière rotative M600D installée en fin d’année, est un des équipements les plus 

performants du marché, qui se trouve à la pointe de la technologie. En effet, dans sa 
conception, cet outil présente une longueur d’avance sur les réglementations en matière de 
sécurité et de protection de l’environnement. L’automatisation totale de l’interface prépresse 
et des réglages permet de limiter la gâche de papier. Plus besoin d’alcool pour l’impression, 
ce qui limite les émanations nocives pour les opérateurs et l’environnement. De plus grâce au 
système de post combustion intégré dans le sécheur, le gaz utilisé est régénéré et retraité 
comme combustible au lieu d’être libéré dans l’atmosphère. Enfin, son système de coupe 
57,8 permet d’être en adéquation avec les demandes de formats du marché actuel (plus petit 
que du A4), diminuant encore la gâche papier. 
 

L’évènement majeur de l’année 2006 concernant l’environnement a été l’amélioration de 
notre façon de travailler, qui nous a permis d’obtenir le 13 mars 2007, la marque 
Imprim’vert, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Celle-ci traduit 
notre engagement dans une démarche environnementale, notamment par une meilleure 
gestion des déchets dangereux, la mise en place de bacs de rétention sous tous les stockages 
de produits chimiques, et la non-utilisation de produits étiquetés toxiques. 
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IV. Les objectifs pour l’année 2007 
 
 
Les actions et les investissements de l’année 2006 ont été importantes tant sur le point 

sécuritaire qu’environnemental.  
Nos objectifs pour l’année 2007 se devront d’être tout aussi audacieux. 

 
Nous pouvons déjà évoquer un renouvellement de notre parc machines, notamment par 

le remplacement d’une machine feuille, qui seront à la pointe de la technologie, et nous 
permettrons de diminuer notre impact sur l’environnement et d’améliorer les conditions de 
travail des opérateurs. 

 
Deux autres projets devraient également être menés au cours de l’année 2007 : 

- Un système d’aspiration des fumées de soudage pour notre service de maintenance, afin 
d’éviter l’inhalation de ces fumées. 
- L’obtention des normes COC FSC et COC PEFC, qui assurent la traçabilité des papiers issus 
de forêts gérées durablement. 

 
 
Le développement durable est donc de plus en plus présent dans nos actions, et nous 

ferons en sorte qu’il le reste. 
 
 




