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NOTE D’INFORMATION AUX ACTIONNAIRES 

 
 

Le 21 décembre 2007 
 
 
Au-delà des résultats économiques de l’entreprise qui vous ont été présentés lors de notre Assemblée 
Générale le 14 décembre, il me semble important de vous souligner les actions 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. 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 2008 afin de contribuer à notre niveau aux principes de Global Compact. 
 

Bien à vous, 
Karen Mander 

Président Directeur Général 
 
 
 
BLS s’engage : 
 
 

√ pour le développement durable  
 

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.  
 
 

√ pour la protection de l’environnement  
 

En 2005  BLS a conçu une Charte Ecologique que chaque salarié doit signer à son embauche et 
respecter dans l’accomplissement de ses activités.  
 
En 2007 nous avons pris plusieurs décisions en rapport avec l’environnement.  Nous avons décidé de :  

o 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.   

o élaborer une charte de sécurité routière ,avec l’aide et les conseils de la Médecine du 
Travail ,  diffusée à l’ensemble des salariés. 

o 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...). 

 
√ pour l’amélioration des conditions de travail de nos salariés 
 

En 2007 avec la collaboration de la Médecine du Travail, nous avons mené une campagne de 
sensibilisation  et de conseil auprès de l’ensemble de nos salariés sur le port de charges.  Nous avons 
par ailleurs recherchés des solutions pour trouver des équipements audio plus légers qui peuvent 
facilement être transportés. 


