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Ce rapport n’est complet qu’avec son annexe 
présentant les principes 
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Membre du Pacte Mondial Global Compact depuis 2004, 
notre groupe est entré en 2017 dans sa 12ème année 
d’adhésion. 
 

Positionné dans les leaders de la communication 
imprimée, nous travaillons à satisfaire les clients les plus 
exigeants (annonceurs, agences et institutionnels), dont 
certains sont d’importants groupes internationaux, en 
mettant en oeuvre des solutions innovantes et des outils 
industriels performants. 
 

Ces groupes placent la RSE au cœur de leurs priorités 
stratégiques et de leur politique d’achat et déclinent leurs 
engagements en matière de RSE et de développement 
durable au travers leurs appels d’offres, nous incitant à 
rendre compte de nos performances environnementales et 
sociales à l’ensemble de nos parties prenantes. 
 

Je renouvelle donc notre engagement pour 2017 à 
promouvoir et à faire respecter les grands principes du 
Global Compact concernant les droits de l’homme, les 
conditions de travail, le respect de l’environnement et la 
lutte contre la corruption. 
 

L’adhésion au Pacte Mondial offre un cadre structurant à 
notre groupe pour développer ses valeurs en matière de 
responsabilité sociétale et environnementale ainsi que des 
ressources en termes de communication et d’échanges de 
pratiques, constituant ainsi une référence commune et 
partagée. 
 

Nos engagements illustrent les 4 domaines et les 10 
principes de l’organisation, et dans notre logique de 
responsabilité et de transparence, nous affichons les 
résultats de nos actions. 

 
Laurent PRENANT 

Président 

 
 

Lettre d’engagement 
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L’activité et le groupe 
 
Aux portes de Paris et en Rhône-Alpes, le Groupe Prenant répond aux attentes de ses clients avec des solutions en 
impression rotative (La Galiote), en impression feuille UV et conventionnelle, en façonnage, en personnalisation, en 
conditionnement, en gestion de données et en solutions web-to-print, en marketing direct. 
 

Présent sur les différents segments du marché, il intègre toutes les activités de la chaîne graphique. Il est devenu l’un des 
plus importants groupes de communication imprimée avec 6 sites de production. 

 
Une entreprise saine et solide qui connaît depuis de nombreuses années de bonnes performances dans un 
secteur difficile, grâce notamment à sa stratégie industrielle et commerciale, qui repose sur une démarche 
d’anticipation sur les évolutions technologiques et les besoins du marché. 

 

 
 
 

Les objectifs :  
 

� disposer des meilleures technologies pour apporter 
une offre attrayante tout en développant une 
productivité nécessaire au maintien de la valeur 
ajoutée et à la préservation de l’équilibre financier, 

 

� disposer d’équipements performants permettant la 
maîtrise des coûts et des délais de production 

 

� élargir le champ de prospection et rechercher des 
marchés générateurs de valeur ajoutée et en 
expansion 

 
Cette stratégie a permis d’assurer notre développement et de 
renforcer notre pérennité, notamment par le maintien d’une 
position compétitive, tout en répondant aux enjeux 
commerciaux, techniques, environnementaux, économiques et 
sociaux auxquels nous sommes confrontés 

 

 

Croissance externe 

+ 

investissements 

• Elargissement de la gamme 
de prestation 
 

• Différentiation technologique 
 

• Complémentarité / 
diversification des activités et 
des produits 

Les investissements 
 

2 312 340 €  

en moyenne chaque année  
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Le groupe en chiffres c’est : 
 

. 500 clients 

. 800 collaborateurs 

. CA de 90 millions d’€ en 2016 

. plus de 40.000 tonnes de papier 
imprimé chaque année. 

Plus de 50 ans d’histoire ...  
 
L’histoire du groupe PRENANT remonte à 1963. 
Lors de sa fondation par Jacques PRENANT et son 
fils Christian, l’entreprise  avait pour activité 
principale l’impression offset feuilles et son atelier 
était situé à Rungis. 
 
L’extension de son activité en aval avec le façonnage 
puis le lancement sur le marché des rotatives ont 
conduit l’entreprise à acquérir des locaux et à 
déménager à plusieurs reprises pour s’implanter à 
Vitry en 1996. Ce site a permis d’engager 
l’entreprise dans une phase de développement et 
d’intégrer l’ensemble des prestations de la chaîne 
graphique jusqu’aux expéditions, le Groupe 
disposant de sa propre flotte de véhicules. 
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Les étapes récentes de notre développement 
 

 

 

 

   Début: 

acquisition de VIC 

SERVICES et PAN 

EXPRESS (La Revue 

Fiduciaire) 

février : 

acquisition du groupe 

FERREOL 

septembre : 

acquisition de TI 

MEDIAN 

janvier : 

fusion de DIAM et 

TAYLOR MAIL au sein de 

l’entité KALLISTE 

  mai : 

acquisition du  

groupe CFI 

  

juin 

nouvelle rotative GOSS  

M 600 D 

 

 

 

 

 

décembre : 

acquisition de la société 

DIAM 

septembre : 

outils d’impression 

numérique rotative à jet 

d’encre haute vitesse sur 

les chaînes de finition à 

DIAM 

juin : 

sabot sur une rotative 

GOSS M 600 D : système 

de pliage sur la pré 

plieuse 

 

septembre : 

nouvelle rotative GOSS 

 

 

   novembre 

staker empileur à 

cartouches sur une 

rotative GOSS  

M 600 D  

 

enrouleur sur une 

rotative GOSS M 600 D : 

sortie bobine 

décembre : 

acquisition de TAYLOR 

MAIL 

 

2008 … 2011 … 2013 2014 2015 2016 

 

 

  

 

     

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

Consolidation du 
pôle marketing 

direct, 
personnalisation, 
routage du Nord 

ouverture sur l’éditique et le 
routage personnalisation, repiquage 

haute résolution sur bobines 
=> intégration des solutions 
d’impression du futur  

élargissement des prestations en 
aval de la filière impression 

� Impacts sur façonnage 
(encarteuses) 

rajeunissement du parc 
machines rotatives 
 

nouveaux marchés : autres types 
de produits (dictionnaires et 
codes juridiques, brochures 
périodiques juridiques, …) 

élargissement de la 
couverture commerciale 
en région Rhône Alpes 

organisation du 
groupe en Pôles de 
Compétences  

 

création d’un important 
pôle de compétences en 
Nord/Belgique dédié à la 
communication adressée 

 

Stratégie impression offset rotatives  

possibilités de plis 
supplémentaires : 
ouverture sur de 
nouveaux types de 
travaux 



 

 
 Page 6 sur 12 

 

   

 

  février : 

acquisition du groupe 

FERREOL 

CTP à Meyzieu 

septembre : 

acquisition de TI 

MEDIAN 

 

 

 

 

 

juin :  

nouvelle presse 

HEIDELBERG XL 105 

 mai : 

acquisition du groupe 

CFI 

 

juin :  

nouvelle presse 

HEIDELBERG XL 105 6 

groupes 

janvier : 

nouvelle presse KBA 

12 groupes 

(retiration/vernis) 

avec margeur bobines 

  

 

 

mai : 

MABEG (margeur 

bobines) sur presse 

feuilles 8 groupes à 

retiration 

 

mars : 

nouvelle presse UV  

7 groupes 

septembre : 

2
ème

 filmeuse,  

2
ème

 CTP,  

2
ème

 développeuse  

à Choisy 
 

décembre : 

acquisition de 

TAYLOR MAIL 

mars : 

nouvelle presse 

feuilles KBA LED UV 

 

chaîne encarteuse 

Dos Carré Collé 

2009 … 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        

        

     

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ouverture du marché de 
la publicité : produits 

évènementiels, 
promotionnels, supports 

de signalétique, de 
scénographie, 
d’exposition 

nouvelle activité : 
concours 
 

intégration des solutions 
d’impression du futur 

griffe DIAMANT 
GRAPHIC 

 
Imprimé rare et précieux 

 
développement  de l’offre 
avec l’impression UV : 
produits de luxe & 
exclusifs : supports 
spéciaux : (PVC …) et 
finitions complexes, 
ennoblissements 

création d’un important 
pôle de compétences en 
Nord/Belgique dédié à la 
communication adressée 

 

nouveaux débouchés de 
façonnage 

renouvellement du parc presses feuilles 

montée en gamme: vernissage … 

ouverture sur l’éditique et 
le routage 

élargissement de la 
couverture 
commerciale en région 
Rhône Alpes consolidation des 

performances 
feuilles  du 
groupe 

 

Stratégie impression offset feuilles depuis l’acquisition  de 
l’Imprimerie Nationale (Choisy) en septembre 2008 et le 
transfert et le développement de cette activité sur un site dédié 
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janvier  2017 : 

cellule SNAP PRESS « réalité augmentée, 

papier connecté  

  

 

février : 

acquisition du 

groupe FERREOL 

 mars : 

chaîne de Dos Carré 

Collé à Choisy 
 

encarteuse piqueuse 

à Vitry 

  

 mars : 

margeurs 

« streamfeader » 

(longs) sur une 

encarteuse + palan 

à pince pour la 

manutention des 

cartouches 

mars : 

parc d’équipements 

de finition complexe, 

ennoblissement à 

Choisy 

 juin : 

adaptation des 

margeurs de 4 

encarteuses 

piqueuses : 

équipements de 

levage (palans, 

portiques, …) 

  

 novembre : 

chaîne d’emballage 

automatique (mise 

sous film) 

   septembre : 

encarteuse piqueuse 

à Vitry 
 

cercleuse / filmeuse 

automatique 

 

avenir … 2013 2014 … 2016 2017 avenir … 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Automatisation : coopération homme / robot 

Alimentation cartouches : 
gains en délais et en 
efficience 

Objectifs : optimisation de la chaîne graphique / 
efficience du façonnage 

 

Alimentation 
cartouches : gains en 
délais et en efficience 

Stratégie d’évolution du façonnage  

amélioration de la gestion des flux / réduction 
des délais : suppression des étapes sans valeur 
ajoutée 

Enjeux : dégager des marges pour 
moderniser le parc d’équipements / 
intégrer la chaîne logistique 

développement de 
l’offre post presse liée à 
l’introduction de 
l’impression UV : 
finition complexe, 
ennoblissement 

nouveaux débouchés de 
façonnage 

revalorisation de l’imprimé 
alliance avec les technologies 
numériques 

���� Relais de croissance 

Objectifs : poursuivre la diversification vers 
l’aval & la complémentarité avec le 
numérique 

L’avenir de l’imprimé  

 

mix Enjeux :  



 

 
 Page 8 sur 12 

Politique globale RSE et de Développement Durable 
 

Elle repose sur la satisfaction des exigences de nos clients en matière de respect de l’environnement et de politique de 
développement durable, notamment aux travers des engagements liés aux différentes labellisations et certifications : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

adhésion au 
Global Compact 

depuis 2004 

 
note de 64/100 

évaluation en 2015 
par la plate-forme 
Ecovadis sur son 
engagement RSE : 
 

. environnement, 

. social,  

. éthique des 
affaires 

 

Renouvellement fin 
2015 pour 2 ans 
2016-2017 pour 
les 3 sites offset 

. 2007 : Vitry 

. 2009 : Choisy 

. 2015 : Meyzieu 
 

Renouvellement du 

millésime 2016 

 

obtention de la 
certification papier  

FSC 
 

. 2008 : Vitry 

. 2009 : Choisy 
 

Renouvellement en 
déc 2015 pour 5 ans   

obtention de la 
certification papier 

PEFC 
 

. 2008 : Vitry 

. 2009 : Choisy 
 

Renouvellement en 
juil 2013 pour 5 ans 

 

 

Ces labellisations et certifications ont 
entraîné : 
 

. la publication de déclarations par les 
dirigeants  

. la formalisation de procédures, modes 
opératoires, supports documentaires 

. la mise en place d’audits périodiques et 
de plans d’actions 

. une démarche d’amélioration continue 

. la promotion de l’application de 
« bonnes pratiques ». 

et s’appuie sur la démarche qualité :  
 

avec la « montée en gamme » des 
travaux, particulièrement pour l’offset 
feuilles, et la différentiation technologi-
que, elle est le corollaire de la pérennité 
de l’entreprise, en alliant les facteurs 
humains et techniques. 

 
 
et la politique sociale. 
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la politique sociale 
 

2 axes directeurs : 
 

� plans industriels - évolution du groupe 
 
 

 
changements successifs 

 • adaptation de l’organisation 

• actions d’accompagnement social : transfert de 
personnel, conduite du changement, … 

• développement des processus RH : intégration, mobilité, 
gestion des compétences 

 
� exigences liées à l’actualité sociale 

+ 
engagements en matière de RSE 

  
• plans d’actions : pénibilité, égalité professionnelle 

hommes /femmes, gestion des âges, coopération 
intergénérationnelle … 

• dialogue social structuré 
 

concilier 2 exigences induites par l’extension géographique des activités depuis 2014 et l’augmentation de la taille du groupe 
 

� consacrer la dimension stratégique de la 
fonction RH 
 

en cohérence avec la centralisation des fonctions commerciales et des services 
support à la production (qualité, services clients, …) au niveau du groupe 

� maintenir une gestion de proximité au 
quotidien 

au niveau des unités de travail et assurer un rôle de conseil auprès de 
l’encadrement, en s’appuyant sur les « référents » nommés sur certains sites 

 

2 CAPS 
 

� maintien de l’emploi :  
� nos emplois sont essentiellement permanents et à temps complet 
alors que le contexte économique et le manque de visibilité ont tendance 
à favoriser la précarisation de l’emploi 
 

• augmentation des capacités de production  

• développement du volume d’activité  

• capacités d’adaptation et de réactivité du groupe 

� maintien/développement de l’employabilité 

� nos collaborateurs développent leurs compétences sur des 
équipements de dernière génération et disposant des meilleures 
technologies 

• anticipation des évolutions technologiques et des besoins 
du marché 

• efforts en matière de formation (adaptation constante 
aux nouvelles technologies & anticipation des besoins 
avec les constructeurs  

 

nouveaux 
enjeux 
sociaux 

qualitatifs / 
quantitatifs 

 « des technologies et des hommes » 
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L’environnement et la sécurité 
 

Elle repose sur plusieurs ATOUTS / CLES de réussite : 
 

� la politique d’investissement 
 

qui favorise la mise en place d’une démarche de progrès 
  

� le rajeunissement des parcs machines rotatives et 
feuilles, les automatisations, … ont des impacts positifs 
sur les conditions de travail, la sécurité et 
l’environnement 

 
� l’implication de l’encadrement 
 
 

� la communication  
qui vise la diffusion des « bonnes pratiques »,  
l’adhésion, la promotion des valeurs 

 
 

� l’appui des services « supports » :  
RH, qualité, maintenance, marketing, … 

 
� un dialogue social constructif :  

avec les partenaires sociaux 

 
� une démarche d’amélioration continue : méthodologie 
de  conduite de projets, outils de diagnostic-évaluation, 
programmes de prévention et plans d’actions (aspects matériels, 
organisationnels, humains), planification, groupes de travail 
 
� des relations constructives avec les organismes 
extérieurs : CRAMIF, médecine du travail, … :  

en les sollicitant dans leur rôle d’appui-conseil pour 
améliorer l’efficacité de la prévention  

 
� des référentiels reconnus : labellisations, certifications, 
… 
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Nos réalisations et nos engagements en matière de RSE et de Développement Durable 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

éthique des affaires  
politique d’achats 

politique commerciale  
GRH… 

Réduction de la charge physique de travail 

Réduction de l’exposition aux  

agents chimiques 

Prévention du risque incendie 

Maîtrise des risques mécaniques  

& électriques 

Prévention des risques de  

circulation / stockage 

Maîtrise des consommations de matières 

premières (papier, encres , …) 

Réduction des émissions de COV et GES 

Prévention des risques de pollution  

(air, eau, sol) 

Préservation des ressources  

(énergie, eau, …) 

Adoption de « technologies vertes » 

nos axes 
majeurs 
d’actions 

dans notre rapport complet de Communication sur le 
Progrès illustrant les 10 principes du Global Compact 

environnement Hygiène Sécurité Conditions de travail 
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localisation de 3 sites à proximité 

de Paris  

• atout stratégique et commercial 
(proximité des clients) 

 

unité de lieux pour les pôles 
décisionnaires, les fonctions 
« support » et les différentes 
activités de la chaîne graphique 

 
• réactivité et efficience du 

service clients  

• développement de plans 
d’actions cohérents 

• optimisation/uniformisation du 
fonctionnement et des process 

• synergie des enjeux qualité, 
compétitivité et production 

 


