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Le Groupe Editis

Présentation du Groupe

Avec plus de 2000 salariés, plus de 40 marques prestigieuses, des positions affirmées en Littérature, en Education
et une force de Diffusion/Distribution reconnue, Editis, filiale de Grupo Planeta, 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. 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 ses filiales Interforum et VolumenLoglibris. Fort d’une logistique performante, de la couverture la plus large de points de vente en France, d’antennes
à l’étranger (Belgique, Suisse, Canada) et de partenariats solides, traitant l’ensemble des ouvrages du groupe et de
ses clients. Editis commercialise plus de 200 marques.
Ainsi, Editis affiche clairement ses ambitions : enrichissement éditorial et leadership de ses activités.
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Le Groupe Editis

Les marques des pôles littérature, éducation et référence, diffusion et distribution
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Déclaration du Directeur général

Paris, le 1er septembre 2015
A nos parties prenantes

Membre depuis 2012, je suis heureux de confirmer le soutien du Groupe Editis au Pacte Mondial des Nations
Unies touchant les droits de l'homme, le droit du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.
La liberté d’expression et la tolérance constituent des fondations naturellement intrinsèques à notre ADN
d’éditeur.
Depuis notre adhésion, nous avons pu enrichir nos actions et tenir nos engagements. Je vous invite à prendre
connaissance de celles-ci sur l’ensemble des dix principes du Pacte mondial.
Ainsi, dans cette communication annuelle sur le progrès, nous décrivons nos actions visant à améliorer
continuellement l'intégration de ces principes dans notre stratégie et plus particulièrement dans notre
responsabilité sociétale et environnementale.
Enfin, nous nous engageons également à partager ces informations avec vous en utilisant nos réseaux de
communication principaux.

Guillaume Vicaire
Directeur général
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Droits de l’Homme

1/3

Le Pacte mondial
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de
l'Homme dans leur sphère d'influence et
2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l'Homme.

Nos principales réalisations
 Développer l’accès à l’éducation
 Encourager des chaînes de solidarité
Le Groupe Editis, de par l’objet même de son activité, contribue pleinement à la promotion et au respect des droits
de l’Homme à travers les ouvrages qu’il publie, les auteurs qu’il accompagne et les livres qu’il distribue,
principalement en langue française.
Avec les programmes scolaires, et notamment d’éducation civique, la formation de publics plus jeunes permet de
transmettre aux futures générations ces repères.
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Droits de l’Homme

2/3

Le Pacte mondial
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de
l'Homme dans leur sphère d'influence et
2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l'Homme.

Nos principales réalisations

Une chaîne de solidarité
Les éditions Pocket ont publié en novembre
2014 un recueil de nouvelles inédites au profit
des Restos du Cœur.
13 auteurs pour 13 nouvelles centrées autour
d’un thème commun : un repas. Intrigues
policières, réunions de famille qui dérapent,
retrouvailles inattendues… Du noir, de la
tendresse, de l’humour, de l’absurde, à chacun
sa recette.
Toute la chaîne du livre s’est mobilisée autour
de ce projet entièrement bénévole, dont les
profits ont été reversés aux Restos du Cœur

La promotion du français dans le
monde
Le 29 janvier 2015, CLE
International a créé l’événement en
organisant une journée 100%
Français Langue Etrangère (FLE)
durant laquelle ont alterné des
interventions d'experts de la
didactique et des instants
d'échanges et de discussion.
Alors que les techniques de classe et
les modes d’apprentissage ne cessent
d’évoluer, ces rendez-vous sont pour
tous l’occasion de partager ses
expériences, de s’informer et de se
former pour être au plus près des
besoins des apprenants aujourd’hui
partout dans le monde et ainsi
étendre l’apprentissage de la lecture,
de l’écriture et de l’oral à travers le
monde.

1 450 000 repas ont été distribués lors de
l’hiver 2014/2015 par les Restos du Cœur
grâce à cette opération.
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Droits de l’Homme

3/3

Le Pacte mondial
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de
l'Homme dans leur sphère d'influence et
2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l'Homme.

Nos principales réalisations
L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme ANLCI
Les premières journées nationales d’action contre l’illettrisme ont eu lieu
dans la semaine du 8 septembre 2014. 2,5 millions de personnes (7 % de
la population âgée de 18 à 65 ans) ne maîtrisent pas les compétences de
base en lecture, écritures et calculs pour être autonomes.
Le pôle Education et Référence, au-delà de la publication régulière de
manuels scolaire favorisant l’apprentissage de la lecture et l’ écriture,
s’est associé à ces premières journées.

Des vœux pour tous
Editis, pour sa carte de vœux 2015, a souhaité
participer au développement d’actions de mécénat
en confiant la réalisation de celle-ci à la Fondation
de France. Ainsi, en complément des vœux
traditionnels de bonheur et de santé adressés au
destinataire de la carte, un autre message était
aussi financé via la Fondation de France cette foisci à destination des actions portées par la
Fondation. Celle-ci agit principalement dans trois
domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le
développement de la connaissance et
l’environnement. Elle favorise également le
développement de la philanthropie.

+ 60% de participation, pour
l’édition 2014 vs 2013, avec
160 salariés Editis sur la
ligne de départ de la course
Odyssea développant ainsi
notre engagement pour la lutte
contre le cancer du sein.
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Droits du travail

1/3

Le Pacte mondial
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective
4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
5. L'abolition effective du travail des enfants et
6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Nos principales réalisations
 Améliorer les conditions de travail
 Encourager le développement des compétences et des savoirs
 Interagir avec le plus grand nombre
Le Groupe Editis, attaché au dialogue social dans ses différentes entités, contribue au développement de celui-ci
par la signature d’accords avec les organisations syndicales et par la tenue régulière de réunion permettant aux
représentants d’être informés des évolutions du Groupe qu’elles soient liées aux métiers, aux compétences ou
économiques.
Il s’attache également, à travers l’action notamment de la Direction des Ressources Humaines, à développer les
compétences de chacun dans un environnement de travail harmonieux.
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Droits du travail

2/3

Le Pacte mondial
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective
4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
5. L'abolition effective du travail des enfants et
6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Nos principales réalisations

L’accès à l’information

La santé et la sécurité des salariés sur site logistique

La mise en place d’un Système d’Information des
Ressources Humaines unique pour l’ensemble des
sociétés du groupe et structuré avec un flux
collaboratif a redonné au salarié les outils pour
réaliser facilement les mises à jour de son dossier,
d’accéder à ses demandes de formation ou encore
d’y effectuer ses entretiens d’activité ou
professionnel.
Baptisé par un vote des équipes RH Harmony, ce
SIRH poursuivra son développement dans les
années futures et ainsi favorisera l’accès à
l’information des salariés et la construction de leur
parcours professionnel.

Le centre de distribution du Groupe Editis situé à Malesherbes,
comme l’ensemble des filiales, s’attache particulièrement à la
santé et à la sécurité des salariés. Ainsi, le travail de nuit sur ce
site de production est limité à quelques semaines pendant les
mois de septembre, octobre et novembre, pour faire face aux pics
d’activité et tend à être davantage maitrisé depuis trois années.
Plusieurs projets Kaizen ont également été mis en place sur le
site afin de développer l’amélioration continue.

Source rapport RSE 2014 Interforum
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Le Pacte mondial
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective
4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
5. L'abolition effective du travail des enfants et
6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Nos principales réalisations
Intégration des jeunes dans l’emploi
Evolution du nombre d’apprentis

De l’intégration à la formation
Le Groupe Editis encourage le développement des compétences
aussi bien pour les étudiants en les accueillant en alternance
dans plusieurs de ses sociétés, que pour les salariés en les
formant aux évolutions de leurs métiers ou à la sécurité et
santé.

Accompagnement des salariés
Source DRH Editis

Formation aux premiers secours

Evolution du nombre d’heures de formation continue
effectuées par les salariés

Heures réalisées

Evolution du nombre d’heures consacrées aux formations aux
premiers secours

Heures réalisées

Droits du travail

3/3

Années
Source DRH Editis

Années
Source DRH Editis
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Environnement

1/3

Le Pacte mondial
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement
8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement et
9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement.

Nos principales réalisations
 Inscrire la production dans un cadre responsable
 Améliorer les modes de fonctionnement dans un esprit de développement durable
 Sensibiliser à un environnement de travail partagé
 Mettre en place des indicateurs extra-financiers

Les supports physiques de nos activités, le papier principalement, nous sensibilisent particulièrement à notre
environnement et au développement de celui‐ci.
A la fois au cœur de Paris ‐ Ile‐de‐France et du département du Loiret, mais également présents dans les autres
régions de France, les multiples lieux d’expression de nos talents contribuent à une nécessaire réflexion sur
l’utilisation des moyens de communication.
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Environnement

2/3

Le Pacte mondial
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement
8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement et
9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement.

Nos principales réalisations
Un écostock pour une meilleure gestion des
retours
La mise en place d’une gestion attentive du
nombre d’ouvrages reproduits, afin de limiter
les impressions inutiles, se poursuit avec le
développement du programme écostock. Ce
système évite de générer le stockage inutile
des publications dans des lieux dont elles ne
sortiront que rarement.
Les ouvrages non vendus rejoignent alors le
circuit de vie du papier en participant à la
fabrication des nouvelles publications par leur
recyclage.

100% des palettes traitées au
standard européen, norme NIMP15.
Cette norme a pour but d'apporter
une parade efficace au risque de
dissémination des organismes
nuisibles contribuant ainsi à une
meilleure responsabilité
environnementale tout au long de la
durée de vie de la palette et ses
nombreux voyages.

Une impression de proximité
L’impression des ouvrages publiés par le groupe Editis est
réalisée dans une très large partie en Europe. Ce choix
d’imprimeurs de proximité permet, notamment, de
rapprocher la production des points de vente, diminuant ainsi
les temps de transports et permettant de s’assurer d’une
production en conformité avec les principes du développement
durable.
Les impressions hors Asie représentent ainsi plus de 80% du
chiffre d’affaires total réalisé avec les imprimeurs.
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Environnement

3/3

Le Pacte mondial
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement
8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement et
9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement.

Nos principales réalisations
Publication d’une charte fournisseurs
Editis

Formation à l’éco-conduite

Evolution du nombre d’heures consacrées aux formations à
l’éco-conduite favorisant une conduite plus soucieuse de
l’environnement.

Cette charte témoigne de la volonté
d’Editis de mener une politique d’achats
responsables partagée avec l’ensemble de
ses partenaires, au sein, notamment,
d’une relation loyale et équilibrée avec
ses fournisseurs.
Le Groupe Editis a souhaité faire
connaître ses choix et engagements en
matière de RSE, afin d’inviter l’ensemble
de ses partenaires à partager ces valeurs.
Actions de formation et d’information des salariés menées en
matière de protection de l’environnement
Informant les salariés sur la consommation de ressources et
de matières premières, des campagnes de sensibilisation du
personnel aux éco gestes ont été menées sur les différents
sites : économie de papier, tri, économies d’énergie (impression
recto verso par défaut, mutualisation d’imprimantes
multifonctions avec gestion par badge…). Ces campagnes sont
relayées par des outils de communication interne diffusant
informations et initiatives.

Source DRH Editis

4 nouvelles sociétés, Robert Laffont, Edi8,
XO et Sonatine, ont été certifiées FSC
rejoignant les autres sociétés du groupe.
Ainsi plus de 95% des ouvrages imprimés
pour Editis a une provenance identifié du
papier utilisé dans leur fabrication.
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Lutte contre la corruption

1/2

Le Pacte mondial

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.

Nos principales réalisations
 Structurer les organisations pour assurer un contrôle
 Edicter des normes
 Informer des règles les parties prenantes
Le Groupe Editis organise son développement en s’attachant à agir contre la corruption sous toutes ses formes.
Une Direction de l’Audit assure en permanence un rôle de vigie sur les pratiques internes et y apporte les
éventuelles corrections nécessaires. Elle produit également des règles applicables à tous.
Un Comité d’investissement analyse les demandes d’investissement importants pour s’assurer que ceux-ci
répondent à la stratégie du groupe et s’accordent avec ses principes de financement.
Par ailleurs, l’ensemble des investissements est suivi par la Direction financière qui privilégie les paiements des
fournisseurs par virements bancaires afin de garantir leur traçabilité dans les comptes.
Plusieurs de nos clients expriment leurs besoins en lançant des appels d’offres. Cette procédure, dont l’ensemble
des éléments de dossiers est public, garantit un juste déroulement des affaires et contribue à la transparence et
l’égalité des candidatures. En participant à cette démarche pour développer son activité, le Groupe Editis
contribue également à la lutte contre la corruption.
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Lutte contre la corruption

2/2

Le Pacte mondial

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.

Nos principales réalisations

Acheter, un travail d’équipe

Le travail d’équipe est un prérequis, afin de
coordonner au mieux les besoins de l’ensemble
des maisons d’édition au regard de leurs
spécificités.

Communication, transparence, et
confidentialité

Il est essentiel que les relations entretenues
avec nos fournisseurs assurent une
communication transparente garantissant la
qualité des informations échangées.

68 fournisseurs (papetiers, imprimeurs, frais
généraux…) ont signé la Charte depuis sa
publication au 1er janvier 2015.

La valorisation du savoir-faire des fournisseurs

Grâce au professionnalisme des équipes achats, des équipes de fabrication
et de l’ensemble des équipes en relation avec les fournisseurs, le savoirfaire technique et la compétence métier de ces derniers sont valorisés.
Le traitement loyal des fournisseurs

Textes extraits de la Charte fournisseurs Editis

L’intégrité dans le traitement des fournisseurs permet de travailler de
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façon durable et efficace avec eux. Il est important de traiter les
fournisseurs avec respect et dans un esprit d’altérité.

Lutte contre la corruption

2/2

Le Pacte mondial

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.

Nos principales réalisations

L’anticipation et le respect des engagements

Au sein du process achat le travail d’équipe permet
de donner de la visibilité aux fournisseurs et de
tenir au mieux les engagements pris tout au long
de l’année.
Des critères de sélection connus des
fournisseurs et impartiaux

Acheter responsable c’est faire le choix
d’acheter en fonction du prix, mais aussi
en tenant compte des possibilités
techniques, des capacités de production, et
des critères environnementaux et sociaux.
La gestion optimale des fournisseurs

Dans un secteur en perpétuelle mutation l’anticipation est primordiale afin
de maintenir une gestion des risques optimale.
- Refus de la dépendance économique : le Groupe Editis s’attache à ne pas
mettre un fournisseur en dépendance excessive afin d’éviter sa fragilisation
économique.
- Responsabilité : très vigilantes sur la santé financière de leurs
fournisseurs, les équipes d’Editis s’efforcent de gérer au mieux les enjeux
bilatéraux, tout en respectant l’historique et la fidélité des relations
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Textes extraits de la Charte fournisseurs Editis

Nous contacter

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 Communication
30, place d’Italie
75013 Paris France
rse@editis.com
www.editis.com
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