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Présentation du Groupe 

Avec plus de 2000 salariés, plus de 40 marques prestigieuses, des positions affirmées en Littérature, en 
Education et Référence et une force de Diffusion/Distribution reconnue, Editis est aujourd’hui le deuxième 
groupe d’édition français et un intervenant majeur du monde du livre en Europe. 
 
Présent sur trois secteurs éditoriaux - Littérature, Education et Référence - Editis appuie son 
développement sur près de 20 maisons d’édition, des auteurs reconnus et des projets éditoriaux de qualité. 
 
Editis occupe des positions fortes sur ses marchés de référence. En France, Editis est leader en littérature 
grand format et en poche, numéro deux en jeunesse, en référence et dans le domaine de l’éducation. 
 
Editis est également un acteur majeur de la Diffusion/Distribution grâce à sa filiale Interforum. Fort 
d’une logistique performante, de la couverture la plus large de points de vente en France, de trois 
antennes à l’étranger (Belgique, Suisse, Canada) et de partenariats solides, Interforum traite l’ensemble 
des ouvrages du groupe et commercialise plus de 200 marques. 
 
Depuis le 31 mai 2008, Editis est devenu une filiale de Grupo Planeta et affiche clairement ses ambitions : 
enrichissement éditorial, développement du numérique et ouverture à l’international. 
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Les marques des pôles littérature, éducation et référence, diffusion et distribution 
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Deuxième groupe français d’édition, présent dans  les secteurs 
de la littérature, du scolaire et de la référence,  nous sommes 
conscient de l’impact de nos activités sur la société et de la 
responsabilité qui en découle. Dans ce cadre, notre adhésion au 
Pacte Mondial des Nations-Unies nous donne un cadre 
exigeant pour améliorer nos pratiques. Nous réaffirmons ici 
notre soutien aux dix principes du Pacte Mondial des Nations-
Unies. 
 
Pour cette première « Communication sur le progrès » en tant 
qu’apprenant,  nous avons investi deux domaines d’actions : 
Les conditions de travail et l’environnement. 
 
En matière sociale, le groupe Editis  a accentué son travail sur 
la mise en œuvre des accords collectifs portant notamment sur 
l’égalité homme-femme, la place des séniors ou encore 
l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.  
 
Dans le domaine de l’éducation, Editis a renforcé sa présence 
auprès d’associations venant en aide aux enfants défavorisés. 
Deux objectifs sont poursuivis : contribuer à l’élimination du 
travail des enfants par des programmes d’aide au retour à 
l’école, et lutter contre l’illettrisme en France. 
 
En matière environnemental, Editis a élargi la certification 
FSC à l’ensemble de sa production. Le chantier engagé en 2012 
porte maintenant sur l’amélioration de notre efficacité 
énergétique qui passe par l’amélioration de la gestion de nos 
stocks, des modes de production plus économes, comme 
l’impression à la demande, et une chaîne de diffusion et de 
distribution plus courte. 
 
Alain Kouck 
Président-directeur général Editis 
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Conditions de travail 
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Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de 
négociation collective ; 
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Place des éditeurs et Sogedif, deux sociétés importantes du Groupe Editis, ont signé des accords sur les 
droits syndicaux. Ils ont par la suite été confirmés dans leur mise en œuvre avec des points d’étape 
réguliers pour en améliorer éventuellement leur mise en pratique. 
 
Sejer, société qui regroupe les maisons d’édition scolaire et de référence, a signé récemment plusieurs 
accords, notamment sur les salaires, conclu avec les trois organisations syndicales représentatives et 
travaille à un accord sur l’amélioration de la qualité de vie au travail. Par ailleurs, les accords signés sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et régulièrement renouvelés portent leurs fruits 
et se traduisent notamment par une réduction des écarts salariaux. 
 
Une quinzaine d’accords a été signée sur les douze derniers mois entre les partenaires sociaux et les 
directions de nos filiales. 
 
La politique de négociation collective des filiales du Groupe Editis repose sur le respect de chacun avec 
une écoute attentive des différents points de vue. Elle se réalise principalement au niveau des filiales 
pour être au plus proche des enjeux économiques et sociaux des entreprises. 
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…l'abolition effective du travail des enfants ;  
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Editis contribue à l’abolition du travail des enfants en soutenant 
activement des programmes de scolarisation qui favorisent leur retour à 
l’école.  
 
Cette année Editis a décidé de renforcer son mécénat de compétences 
aux cotés de la Fondation de France, pour soutenir le programme Haïti 
Futur. Dans ce cadre, des salariés bénévoles forment des enseignants et 
les éditions Paraschool éditent des ressources numériques pour la classe. 
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Editis participe, par ses programmes de 
publication, à informer et à combattre toute 
question relative à la maltraitance des 
enfants. Ainsi, l’abolition du travail des 
enfants se retrouve traitée dans plusieurs 
ouvrages publiés par les différentes 
maisons du Groupe donnant à chacun les 
connaissances pour agir.  
 
Enfin, régulièrement des livres sont offerts 
aux associations de lutte contre 
l’illettrisme, notamment en France mais 
aussi en Afrique francophone. 



…à contribuer à l’élimination du travail forcé et obligatoire  
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Pour les différents fournisseurs, Editis est attentif à leur politique de respect des droits de l’Homme 
dans leur politique de développement sociétal. 
 
Par exemple, Editis effectue certains travaux de fabrication de livre à l’étranger afin de répondre aux 
attentes de ses clients sur des compétences techniques particulières. Ainsi, 6% des exemplaires 
publiés sont réalisés en Asie. 
 
Editis a choisi de travailler avec Leo Paper Group, fournisseur du Groupe Editis en Chine, 
notamment au regard de sa politique sociale. Leo Paper  Group s’engage, en effet, à développer le 
bien-être de ses salariés, le respect de la propriété intellectuelle et de l’environnement. 
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Source:  www.leo.com 
 



…l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 
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La politique de recrutement s’articule autour du principe de non-discrimination. Afin de donner un accès 
facilité au marché de l’emploi, les offres de poste sont, notamment, diffusées sur le site corporate du 
Groupe. Elles sont également reprises, pour les offres du pôle littérature, sur les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter. 
 
La mobilité interne accompagne les collaborateurs dans leur parcours professionnel et contribue à la 
politique de Gestion des Emplois et des Compétences. Elle est mise en avant dans une charte pour la 
mobilité interne diffusée auprès de tous les salariés. 
 
L’accord, signé pour une durée de trois ans, pour tout le Groupe Editis, de Gestion des Emplois et des 
Compétences souligne l’importance de l’entretien annuel d’appréciation pour l’ensemble des 
collaborateurs. Il se déroule une fois par an et permet ainsi au salarié et à son manager de prendre un 
temps d’écoute et d’échanges. 
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Des offres de stages sont proposées pour l’ensemble des métiers du Groupe 
afin de favoriser la transmission des savoirs. 
 
Une politique d’alternance permet également aux étudiants de confronter 
leur savoir théorique à la vie de l’entreprise. 
 
Enfin, les salariés sont nombreux à partager leurs connaissances lors de 
cours ou de conférences données dans les filières littéraires ou 
commerciales, en facultés ou en écoles. 

Charte pour la mobilité interne d’Editis 



Environnement 
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Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes 
touchant l'environnement ; 
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Exposition dans le cadre de la Semaine du développement 
durable destinée aux salariés du Groupe Editis 

Depuis 2007, le groupe Editis a fait le choix de développer une politique d’achat de papier issu 
de forêts durablement gérées en s’engageant avec le label FSC, Forest Stewardship Council 
(organisation internationale issue d’ONGs nord américaines). 
 
Il s’agit de suivre la traçabilité des bois issus de forêts gérées durablement, par éclaircie, 
replantage ou préservation des forêts primaires. 
 
La chaîne de contrôle FSC décrit le chemin parcouru par la fibre, répertoriant toutes les étapes 
intermédiaires, de la forêt au produit fini, le livre. Il faut que toute la chaîne soit certifiée et la 
traçabilité garantie à chaque instant pour que le label soit accordé. Le Groupe Editis a adopté 
le label FSC Mixte pour les produits composés d’une combinaison de fibres vierges certifiées 
FSC (70% minimum) et de fibres vierges contrôlées et/ou de fibres recyclées. 
 
Ainsi, le Groupe Editis est un groupe d’édition certifié FSC et contribue à une production 
durable des forêts. 

Dans nos échanges avec nos partenaires et nos clients, 
nous avons opté pour la digitalisation des flux internes 
entre auteurs, éditeurs, fabricants et imprimeurs. 
 
Dans le souci de réduire nos impressions en nombre, nous 
proposons la numérisation de nos factures, de nos 
catalogues et nos services marketing s’appuient sur les 
emailings ciblés, les sites internet et les réseaux sociaux 
pour communiquer avec le public. 
 
En interne, de nombreuses actions de sensibilisation, 
notamment auprès des salariés, au développement durable 
sont conduites.  
 



Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes 
touchant l'environnement ; 
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Extrait du bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre 2012 
Bilan intégral disponible sur le site editis.com 

Editis a publié son premier bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre (G.E.S.) ainsi que ceux de ses filiales 
Sejer et Interforum, dans le cadre de la loi portant Engagement National pour l’Environnement.  

 
Le Groupe Editis a souhaité étendre, de façon volontariste, les travaux prévus par la loi à l’ensemble des 
sites industriels, commerciaux et de bureaux de son périmètre France. 
 
Réalisés selon la méthodologie dite du contrôle opérationnel, ces bilans établissent les émissions de Gaz à 
Effet de Serre générées par les activités du Groupe et de ses filiales à partir de leurs sources fixes 
(chaudières…) et mobiles (voitures…), liées aux consommations d’électricité (éclairage, chauffage, 
climatisation, équipements informatiques ou industriels..), ou relevant des systèmes climatisants. 

 
Ces travaux ont permis au Groupe Editis d’identifier des axes d’amélioration et d’élaborer un plan d’action 
visant à une meilleure maîtrise des consommations d’énergie, sa mise en œuvre devant conduire à une 
réduction des émissions annuelles de G.E.S. comprise entre 5 et 10% dès les premières années. Par ailleurs, 
le développement de différents projets Groupe sera de nature à consolider ces résultats. 



… à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d'environnement   
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Les marques du Groupe Editis participent très activement à l’éducation au 
développement durable. 
 
Nathan est partenaire des eaux et forêts et a développé à ce titre, en 2012, l’application 
Bois-Forêt disponible sur iPhone. Elle est dédiée à tous ceux, jeunes, adultes, curieux et 
passionnés de la nature, qui sont intéressés par notre patrimoine forestier et la filière 
bois. Elle permet de connaître la forêt la plus proche de l’endroit où l’on se trouve, d’en 
découvrir son histoire, sa flore et sa faune participant ainsi à la responsabilisation des 
publics.  
 
Toujours soucieuse de mettre son expertise pédagogique au service de l’éducation au 
développement durable, Nathan a aussi soutenu « Missions printemps », le premier 
programme participatif  européen d’observation de la nature proposé par la chaîne de 
télévision franco-allemande Arte. Ces observations ont eu pour objectif de montrer 
comment le changement climatique affecte un certain nombre d’espèces animales et 
végétales.  
 
Dès la maternelle Nathan propose également des jeux éducatifs pour sensibiliser les 
jeunes enfants aux enjeux du développement durable. 



…à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l'environnement.  
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Editis a lancé un grand programme d'optimisation des impressions de livres pour les maisons de littérature 
et d'éducation. 
 
Ce programme se décline, notamment, sur deux aspects complémentaires. 
 
En premier lieu, une direction de la Supply Chain a été créée afin d'accompagner au mieux les éditeurs 
dans la définition de leurs tirages et par là-même contribuer à imprimer à la juste quantité. Cela permet 
également une diminution importante des stocks de livres donc des espaces dédiés à cette activité ainsi que 
les allers-retours des transporteurs, des imprimeurs au lieu de stockage, puis vers les lieux de vente. 
 
En second lieu, une offre d'impression à la demande de plusieurs centaines de nos livres permet à ceux-ci 
de rester disponibles à la vente malgré un faible taux naturel d'écoulement, poursuivant ainsi la diffusion 
des idées qu'ils contiennent sans, pour autant, imposer des impressions en quantité excessive des livres. 
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La vidéo RSE et Supply Chain est à 
visionner sur le site www.editis.com 



…à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l'environnement.  
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Interforum s’est engagé à éliminer le plastique pour le calage des ouvrages dans les colis d’expédition de 
livres. 
 
Ainsi, les emballages pour nos clients libraires sont entièrement en carton recyclable. Outre la réduction de 
l’énergie nécessaire à la production du calage plastique, l’utilisation du carton contribue également au 
bien-être des salariés en réduisant les gestes répétitifs d’ouverture et de fermeture de ce film plastique. 
 
Ainsi, la totalité du carton d’expédition peut être recyclé par son utilisateur final, le libraire. 
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Vous souhaitez poursuivre ces échanges sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise du Groupe Editis 
et notre implication dans le pacte Mondial de l’ONU : 
 
 
Editis 
Direction de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
30, place d’Italie 
75013 Paris France 
 
rse@editis.com 
 
www.editis.com 
 
 
 
Catherine Lucet, Directeur Général d’Editis Education et Référence 
Aymeric Vincent, Directeur des Ressources Humaines adjoint, Sogedif - pôle littérature Editis 
Fabienne Rubert, Directrice de Communication du pôle Education et Référence 
 
 

Nous contacter 
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