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NOS ENGAGEMENTS 
 
 
Je suis heureux de renouveler, pour la 4e année, 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 

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 : 1er Bilan Carbone ® 

2012 : certification ISO14001 

2014 : regroupement des 
différentes sociétés sur un 
seul site à Onet-le-Château 
(12)  

 



 

 

NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 
En tant qu’entreprise citoyenne, le Groupe Burlat, (Burlat SAS, Burlat Impression, 
Galago), s’est impliqué depuis 2007 dans une démarche environnementale 
d’amélioration constante. Et c’est donc naturellement que nous nous sommes 
engagés dans la mise en place d’un système de management environnemental 
conforme aux exigences de la norme ISO 14001. 
Cet effort de respect de l’environnement se manifeste sur 3 axes de notre activité : 
 
> Nos achats papiers, par l’augmentation de la part de papier recyclé et un 

approvisionnement issu de forêts durablement gérées. 
 • Respect des exigences des référentiels des certifications FSC et PEFC. 
 
> Notre production, par un aménagement continu de nos process de fabrication 

pour minimiser nos impacts environnementaux : 
 • Prévention des pollutions : label Imprim’Vert et charte Print Environnement. 
 • Optimisation de la gestion des déchets : en favorisant la revalorisation et le 

recyclage. 
 • Diminution de nos émissions de gaz à effet de serre : Bilan Carbone. 
 
> Notre management, par la mise en place dans chaque établissement d’un 

système de management environnemental basé sur l’amélioration continue, ainsi 
nous nous engageons à :  

 • Mettre en œuvre des moyens nécessaires pour assurer la conformité aux 
exigences légales et autres. 

 • Sensibiliser et former l’ensemble du personnel à la prise en compte de 
l’environnement. 

 • Améliorer de manière continue notre performance environnementale par la 
fixation d’objectifs et l’allocation de ressources nécessaires. 

 • Encourager et privilégier les fournisseurs s’étant engagés dans une politique de 
développement durable. 

 • Préconiser à nos clients des produits et services respectueux de 
l’environnement. 

 • Utiliser et investir dans des procédés respectueux de l’environnement. 
 • Informer et communiquer sur les performances environnementales : adhésion 

au Pacte Mondial des Nations Unies.  
 
 Onet-le-Château, le 1er décembre 2014 
 Didier Burlat, Président



 

 

 

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  
 
Depuis notre adhésion en 2011, nous assurons autant que possible, sur notre zone 
d’influence la  promotion et le soutien des actions et des principes du pacte mondial 
de l’ONU : 

- avec l’ensemble de notre communication commerciale, adressée à nos 
clients, fournisseurs, nos partenaires et institutionnels. 

- Lien vers www.unglobalcompact.org sur notre site internet 
- Promotion auprès de nos salariés 

 
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 sont des entreprises locales ou nationales pour la majorité, et 
exceptionnellement issues de la Communauté Européenne. 
 
Enfin, en 2014, le renouvellement de nos certificats FSC et PEFC a été validé pour 5 
ans. Nous confirmons ainsi notre engagement à promouvoir le gestion durable des 
forêts du monde entier. Ainsi, nous contribuons au respect des droits des travailleurs, 
des communautés et des peuples autochtones. 

 
 
 
 
NOS PROJETS 2015 : 
Mettre  en  avant,  dans  notre  communication,  les 
actions et  les principes du pacte mondial de  l’ONU : 
Publication  d’un  article  dans  notre  Newsletter 
diffusée à plus de 2000 clients, partenaires, etc. et en 
ligne sur notre site internet. 
Débuter notre démarche RSE. 

 
 
 



 

 

 
 
 
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 : 
 
 Favoriser le dialogue et la participation : 

 Création d’espaces dédiés aux salariés : maison des salariés, espace 
détente. 
 

 Formation Santé et Sécurité au Travail : 
 Sauveteurs Secouristes du Travail : 9 salariés formés (supérieur à ce 
qu’impose la règlementation) 
 Habilitation électrique : 1 salarié 
 Livret d’accueil facilitant l’intégration des nouveaux embauchés et formalisant 
la formation sécurité à l’embauche. 
 

 Réduction des risques liés à la circulation d’engin de manutentions : 
 Formation sur la conduite en sécurité des gerbeurs 
 Aménagement des zones de stockage des nouveaux locaux  
 

 
 Lutte contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) : 

 Achats de 3 tables élévatrices 
 
 
  

NOS PROJETS  2015 : 
Réalisation des plans de circulations 
Poursuivre les actions permettant de lutter contre les 
Troubles  Musculo‐Squelettiques  (TMS)    diminuer 
les effets du ports de charges lourdes.  
Renforcer  l’information et  la prévention au poste de 
travail : fiches de poste « sécurité ». 

 
 



 

 

 
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 
 
 
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 
et le renouvellement validé en mars 2015 

 
 
 Les actions visant à diminuer l’impact environnemental de notre 
activité (selon BUR-DOC-010 –objectifs): 

 Déménagement : limiter notre impact sur le nouveau site  
Mise à jour des procédures pour répondre aux exigences de l’ISO14001 : gestions 
des déchets, gestion des produits chimiques.. 
Assurer la conformité réglementaire du nouveau site : 
- Pose des extracteurs de fumées 
- Murs et portes coupe-feu 
- Travaux électriques 
- Séparation des réseaux d’eaux, ect… 
 

  Les émissions de CO2 / consommations énergie 
Création de zones froides / chaudes sur le nouveau site 
Regroupement des retraits de marchandises en un seul pour toutes les expéditions 
depuis le déménagement et mutualisation des transporteurs. 
 

  Les déchets : Améliorer leur revalorisation 
Eliminations/recyclage des déchets issus du déménagement. 
 

 La Papier : 
Les certifications FSC-PEFC sont reconduites pour 5 ans, par un seul certificat 
commun Groupe suite au regroupement. 
Burlat Impression utilise exclusivement des papiers certifiés ou recyclés (+ de 95%). 



 

 

Diminution de la gâche papier :  
Elle a diminué de 4% grâce aux actions mises en place : 

• Investissement dans un CTP avec pré-encrage automatique 
permettant de diminuer le nombre de calage de nos presses 
offset, et donc de diminuer notre consommation de papier lors de 
ses opérations. 

• Etude des postes et sensibilisation des conducteurs pour 
optimiser les consommations de papier. 

• Réévaluation des quantités programmées sur nos logiciels de 
devis. 

 
 

NOS PROJETS 2015 : 
Déménagement  et  rapprochement de nos différents 
services sur un site unique :  
‐ mise aux normes environnementales du site  
‐  maintien  de  notre  certification  ISO14001  sur  ce 

nouveau site 
‐ diminution de nos consommations d’énergie grâce 

au regroupement de 3 sites sur un seul 
Etablir  un  plan  d’action  « Energie »  en  fonction  des 
résultats du Bilan Carbone 2015 et de notre nouveau 
site. 
Améliorer la revalorisation  du carton et du plastique. 

 
 
 
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. 
 
Nous travaillons avec une majorité d’entreprises locales issues de la région ou des 
départements limitrophes.  
Nos sous-traitants locaux représentent :  

• 90% du CA pour la partie façonnage 
• 60% du CA pour le Bureau de Fabrication 

 
 

NOS PROJETS 2015 : 
Mettre en place la Charte « Achats » dans le cadre de 
la démarche RSE. 



 

 

NOS INDICATEURS 

 
 
 

  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX   

Bilan Carbone (en Teq Carbone)  259  ‐  ‐  246 
 5% env. 

‐  Nouveau 
bilan sur 
2015 

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

490  437  419  Pas de 
données 

exploitables 

399 
 

441 
 

Proportion de Déchets Papier  ‐  25%  25%  25%  24%  21% 

INDICATEURS SOCIAUX             

Effectifs (nb)  38  39  40  38  37  38 
Proportion de femmes  53%  52%  50%  49%  48%  48% 
Nb de salariés handicapés  1  1  1  1  1  1 
Nb  Accidents  du  Travail  avec 
arrêt 

0  0  0  0  0  0 

Nb  Accidents  du  Travail  sans 
arrêt 

‐  ‐  ‐  0  1  0 

Budget Formation  ‐  7084 €  7806 €  7800 €  8400 €  3769 € 


