Pacte Mondial des Nations Unies
Communication sur le progrès du Groupe Editis
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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,
une force de Diffusion/Distribution reconnue et un développement dans l’enseignement supérieur, Editis, filiale de
Grupo Planeta, est aujourd’hui l’un des premiers groupes d’édition en France et dans les pays francophones ainsi
qu’un acteur en croissance de l’univers de l’enseignement.
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 un acteur majeur de la Diffusion/Distribution grâce à ses filiales Interforum et RDL. 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 300 marques.
Editis est également présent dans l’enseignement supérieur avec un pôle récemment créé comportant, notamment,
les écoles ESLSCA Business School et EDC Business School.
Ainsi, Editis affiche clairement ses ambitions : enrichissement éditorial et leadership de ses activités.
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Le Groupe Editis
Nos marques
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Déclaration du Président

Paris, le 1er septembre 2017
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.

Alain Kouck
Président
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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 ou d’enseignement supérieur, 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 renouvelée
Les éditions Pocket ont publié en novembre
2014 un recueil de nouvelles inédites au profit
des Restos du Cœur. L’opération a été
renouvelée en 2015 et en 2016.
Pour l’édition 2017, 12 auteurs pour 12
nouvelles centrées autour d’un thème commun :
l’anniversaire.
Le joyeux, le sinistre, le raté, celui qui finit
dans les larmes ou le sang, l’apothéose de la
fête et les éclats de rire, tout y est, comme dans
la vie.

Auprès des réfugiés
Partant de l’observation des lieux et
des conditions de vie des réfugiés
dans les camps du nord de la
France, cet ouvrage est un espace
collectif de réflexion et de création,
qui questionne les contextes et les
objectifs des pouvoirs publics, de
l’action humanitaire et des
politiques migratoires européennes
récentes.
Les droits d’auteurs sont reversés à
un réseau d’associations intervenant
auprès des réfugiés.

Toute la chaîne du livre s’est mobilisée autour
de ce projet entièrement bénévole, dont les
profits ont été reversés aux Restos du Cœur.

+ 1 500 000 repas ont été distribués par les
Restos du Cœur grâce à ces publications.
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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
Des vœux pour tous
Pour les vœux 2017, Editis a souhaité apporter son
soutien à la Fondation de France.
Ainsi, la carte de vœux contribue à la
concrétisation des projets portés par la Fondation
de France au service de causes multiples.
Par ce choix, le groupe Editis poursuit son action
solidaire. La carte de vœux 2015 avait soutenu la
Fondation de France et pour la carte 2016
l’association Petits Princes.

+120% de participants en 4 ans !
158 salariés Editis étaient
présents sur la ligne de départ
de la course Odyssea en octobre
2016 contribuant ainsi à notre
engagement pour la lutte contre
le cancer du sein.
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Droits du travail
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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
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 réunions 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
6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Nos principales réalisations
On n'est pas là par hasard !
En novembre 2016, Editis lance une grande semaine solidaire:
engagement individuel ou action collective, tous les
collaborateurs sont invités à participer aux animations
organisées à cette occasion.
Objectif de la semaine solidaire : mettre en avant et valoriser les
engagements des collaborateurs et des sociétés du Groupe.
Au programme: des actions dédiées à la jeunesse qui s’adressent
à tous les collaborateurs volontaires dans le cadre d’un
partenariat privilégié avec l’association Le Rire Médecin ; des
actions par société participante…

S’engager dans une association
Plusieurs collaborateurs ont présenté leur engagement dans une
association et partagé leur expérience et leur quotidien au
service de causes qui leur tiennent à coeur.
Ainsi, ont été mises en avant des associations:
- sur le développement local des éditeurs africains francophones;
- sur l’accompagnement dans l’apprentissage de la langue et la
culture françaises;
- sur l’inclusion sociale et la lutte contre les préjugés par le biais
du football;
- sur le projet de développement d’un parc écologique et
pédagogique.

Accompagnement social
Dans le cadre de l’accompagnement
des salariés dans leur vie personnelle,
différentes offres ont été présentées
lors d’une permanence sociale :
- Aidants familiaux;
- Fragilité sociale;
- Handicap;
- Aides à la famille.
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Droits du travail

3/3

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
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’alternants

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

Source DRH Editis

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

Source DRH Editis

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 à la protection 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 et à l’international, 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
Sejer déploie le tri sélectif

Master in Sustainable Development
for Business

Les salariés présents sur le site
de Coubertin ont au pied de
leurs bureaux des poubelles en
carton uniquement dédiées au
papier. Aucun mélange et une
garantie que, du bureau à
l’usine de tri, le papier et le
carton sont traités isolément
des autres déchets.

ESLCA Business School propose un
master en développement durable
permettant aux leaders
d’aujourd’hui et de demain
d’accroître leurs compétences et
faire face aux défis
environnementaux.

Le prestataire choisi, la société
CÈDRE, assure la traçabilité,
donne des indicateurs précis de
traitement du papier et du
carton et contribue à l’insertion
des personnes handicapées.
100% FSC !
Toutes les entités
d’édition du Groupe
Editis sont dorénavant
labellisées FSC pour le
papier utilisé.

Dématérialisation
Depuis janvier 2016, l’ensemble des collaborateurs du Groupe
Editis est incité à opter pour le bulletin de paie sous format
numérique, soit environ plus de 30 000 feuilles A4 par an.
Avec ce geste éco-responsable, les salariés contribuent ainsi à la
préservation de la forêt.
Dans le même mouvement, la dématérialisation se poursuit à la
Direction Financière avec la mise en place d’un outil de
digitalisation des factures.
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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.
Formation à l’éco-conduite

Nos principales réalisations

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

Ne pas polluer la planète !
Publiés par aux éditions Slalom, les Koboltz
ont pour véritable obsession de ne pas polluer
la planète. Ils ne mangent aucun animal,
cultivent leurs céréales, leurs fruits et légumes
sans produits chimiques, et traitent
absolument tous leurs déchets.
Avec les Koboltz, Benoit Grelaud, l’auteur, et
Sylvain Even, l’illustrateur 3D, ont créé un vrai
petit monde, original et surprenant, qui va
faire voyager le lecteur.
Cette nouvelle série plonge le jeune lecteur de
9-10 ans dans un autre mode de vie, dans une
autre façon de vivre en relation avec la nature
et les êtres qui la composent. Les petits Koboltz
vont faire vibrer le lecteur, tout en le
sensibilisant aux problématiques
environnementales et écologiques !

Source DRH Editis

11% des encours de l’épargne salariale
des salariés du groupe Editis est investi
en fonds communs de placement labellisés
ISR.
16% des versements de l’épargne salariale
investie des salariés du groupe Editis ont
été effectués dans des fonds de placement
labellisés ISR.
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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
Un meilleur traitement des factures
Elle améliore la rapidité du traitement et du
règlement des factures fournisseurs.
Digitalisation et
approbation des factures
Les équipes de la Direction
Financière d’Editis
déploient un système de
dématérialisation et
d’approbation des factures
fournisseurs par Workflow
électronique avec la société
Esker.
Ce système se substituera
aux circuits de visas
manuels des factures
papier.

+ 70 000 factures par an
12 mois de travail pour la mise en place

Une meilleure sécurité et traçabilité
La solution apporte une meilleure
sécurité (référencement contrôlé des
visas d’approbation), fiabilité (les
factures ne peuvent plus être égarées)
ainsi qu’un renforcement du contrôle
interne (un chemin d’audit retracera en
détail l’ensemble du parcours d’une
facture jusqu’à son paiement).

Des niveaux d’approbation
Cette solution nécessite la formalisation des seuils et principes
de validation des factures.
Les seuils d’approbation des responsables habilités à valider les
factures par voie électronique ont été définis par la Direction du
Groupe Editis.
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Lutte contre la corruption
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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

Charte Fournisseurs Editis
Publiée en 2005, la charte fournisseurs Editis est
aujourd’hui signée par de nombreux fournisseurs.
Elle engage chaque partie sur une transparence et
confidentialité des échanges ainsi que le
traitement loyal de fournisseurs.

Apprendre le Business Ethics
Dans le cadre des formations délivrées lors
du Global MBA et du MBA Spécialisé
Management et Marketing du Luxe et de
la Mode par l’ESLSCA Business School,
les leaders d’aujourd’hui et de demain
bénéficient de plusieurs heures
d’enseignement sur le « Business Ethics ».

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 savoir-faire
technique et la compétence métier de ces
derniers sont valorisés.

Communication, transparence, et
confidentialité

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

18

