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Acteur majeur de la communication imprimée, nous 
travaillons à satisfaire les clients les plus exigeants 
(annonceurs, agences et institutionnels), en mettant en 
œuvre des solutions innovantes et des outils industriels 
performants. 
 

Nos clients placent la RSE au cœur de leurs priorités 
stratégiques et de leur politique d’achat. Ils 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 2018 à 
promouvoir et à intégrer dans nos stratégies les grands 
principes du Pacte Mondial des Nations Unies concernant les 
droits de l’homme, les conditions de travail, le respect de 
l’environnement et la lutte contre la corruption. 
 

Membre du Global Compact depuis 2004, nous visons à 
nous positionner en prescripteur de « bonnes pratiques ». 
Dans notre logique de responsabilité et de transparence, 
nous affichons les résultats de nos actions. 

 
 
 

 
Laurent PRENANT 

Président 
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L’activité et le groupe 
 
Aux portes de Paris et dans les Hauts de France, le Groupe Prenant répond aux attentes de ses clients avec des solutions en 
impression rotative et feuille, en façonnage et routage, en personnalisation, en logistique ainsi qu’en gestion de données et 
web-to-print. 
 

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 4 sites de production (3 en Ile de France et 1 dans les Hauts de 
France) ainsi qu’une cellule commerciale en Rhône Alpes. 

 
nos marchés : 
 

. grande distribution 

. édition 

. industrie pharmaceutique,  

. luxe : cosmétique, mode, horlogerie … 

. télécomunication 

. communication officielle 
… 

nos technologies : 
 

. presses offset rotatives, 

. presses offset feuilles complexes, conventionnelle & LED UV,  

. équipements diversifiés de façonnage et d’ennoblissement 

. mises sous film, mises sous pli  
… 

prestations logistiques : notre groupe dispose de sa propre 
flotte de véhicules et d’une filiale logistique 

nos produits : 
 

. feuillets 

. dépliants 

. brochures, magazines 

. flyers, affiches 

. livres d’art,  

. classeurs, PLV, outils d’aide à la vente 
…    

nos clients : 
 

. agences de publicité 

. bureaux de fabrication 

. éditeurs 

. institutionnels : mairies, banques, … 

. annonceurs : industriels, … 
 

… 

 
  

Le groupe en chiffres c’est : 
 

. 500 clients 

. 620 collaborateurs 

. CA de 85 millions d’€ en 2017 

. plus de 40.000 tonnes de papier 
imprimé chaque année. 
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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 

 

4 

Cellule commerciale 

Rhône Alpes 

 

 

 

 

 

 

Diamant Graphic 
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Faire de l’innovation le moteur de notre développement 
 

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 

 

 

L’entreprise relève les défis du secteur, marqué par une forte pression concurrentielle, une  tension sur les prix et une 
régression des volumes, grâce à sa politique de croissance externe, conjuguée à des investissements ciblés, qui se sont 
traduits par : 
 

• un élargissement de la gamme de prestation  
• une différentiation technologique 
• une complémentarité / diversification des activités et des produits 

 
 

  

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 

Les investissements 
 

3 213 000 €  

 moyenne / an en
(sur les 3 dernières années) 

 



 

 
 Page 7 sur 40 

  

Plus de 50 ans d’histoire ...  
 
Lors de sa fondation en 1963par 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. 
 
L’acquisition du site offset feuilles de Choisy en septembre 
2008 a permis l’acquisition d’une nouvelle activité avec 
l’atelier de concours (impression de sujets d’examens et de 
documents confidentiels) ainsi que le transfert et le 
développement de l’activité impression feuilles sur ce site, 
avec une montée en gamme et un élargissement progressif de 
l’offre vers des marchés générateurs de valeur ajoutée et en 
expansion : produits de luxe et produits exclusifs, avec  des 
solutions d’impression sur des papiers de création et des 
supports spéciaux. 
 
A partir de 2011, les opérations de croissance externes 
successives, adossées aux investissements, ont : 
. ouvert les portes de l’éditique et du routage,  
. apporté de nouveaux marchés à l’offset rotatives, 
.  intégré des prestations de finition complexe et 
d’ennoblissement,  
. élargi les prestations en aval de la filière impression : 
personnalisation, alliance des technologies  numériques et 
offset, … contribuant à revaloriser l’imprimé. 
 
 

L’ AVENIR  est maintenant à l’innovation : le groupe acquerra à l’été 2019 une presse feuille 
numérique à technologie nano-graphique. Cette technologie allie les avantages du numérique 
(polyvalence, faible coût des petits tirages) et ceux de l’offset (qualité, rendement), avec des 
résultats exceptionnels en terme de rendu. Elle nous permettra de répondre aux exigences 
croissantes de compétitivité tout en proposant des produits « premium » à meilleur coût. 
 
Avec cette acquisition (une première en France !), notre groupe réitère sa position de « pionnier » en 
matière d’introduction des nouvelles technologies : nous étions en effet déjà les premiers en France 
à adopter la technologie LED UV en 2016 au sein de notre parc offset feuilles. 
 
D’autres projets sont en cours :  

- la transformation digitale : son développement dans tous les rouages de l’entreprise modifiera 
profondément le fonctionnement et l’efficience de nos différents services : production, 
logistique, … afin d’automatiser toutes les tâches répétivives. 
 

- l’implantation d’un système de traçabilité des flux qui améliorera la gestion de la chaîne 
logistique globale 

L’application SNAP PRESS « réalité augmentée, papier connecté » lancée en 2017 vise à accroître 
encore la valeur ajoutée de l’imprimé et permet de faire face à la concurrence de la communication  
numérique et de trouver des relais de croissance 
 

 

Printing will never be the same again … 
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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 68/100 

évaluation en 2017 
par la plate-forme 
Ecovadis sur son 
engagement RSE : 
 

. environnement, 

. social,  

. éthique des 
affaires 

 

Renouvellement fin 
2015 pour 3 ans 
2016-2018 pour 
les sites offset 

depuis 
. 2007 : Vitry 
. 2009 : Choisy 
 

Renouvellement du 

millésime 2018 

 

obtention de la 
certification papier  

FSC 
 

. 2008 : Vitry 

. 2009 : Choisy 
 

Renouvellement en 
juil. 2018 pour 5 
ans   

obtention de la 
certification papier 

PEFC 
 

. 2008 : Vitry 

. 2009 : Choisy 
 

Renouvellement en 
juil. 2018 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 
 

Elle s’articule autour de 2 axes directeurs : 
 

� Répondre aux nouveaux enjeux sociaux qualitatifs et 
quantitatifs, générés par l’évolution du groupe (plans 
industriels successifs, évolutions technologiques, 
transformation de l’organisation) : 
� actions d’accompagnement social : transfert de personnel, 

conduite du changement, …  

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

� Répondre aux exigences liées à l’actualité sociale et à 
nos engagements en matière de RSE : 

 

� plans d’actions : prévention de la pénibilité, égalité 
professionnelle hommes/femmes, gestion des âges, 
coopération intergénérationnelle … 

� et s’appuyer sur le dialogue social 
 

 
en conciliant 2 exigences induites par l’extension géographique des activités 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 

et en maintenant 2 CAPS : 
 

� le maintien de l’emploi : 

. dans un secteur récessif qui perd des emplois, l’entreprise 
réussit à augmenter ses capacités de production et à 
développer un volume d’activité permettant de sauvegarder 
l’emploi sur la chaîne globale de production. 
. les capacités d’adaptation et de réactivité du groupe 
constituent des atouts pour traduire ces investissements en 
valeur ajoutée et préserver 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 
 

� le maintien et le développement de l’employabilité 

L’anticipation sur les évolutions technologiques et les besoins du 
marché constitue le pilier de la pérennisation des emplois.  

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

Cette stratégie est renforcée par nos efforts en matière de 
formation pour développer les compétences de nos 
collaborateurs et leur adaptation constante aux nouvelles 
technologies. L’anticipation des besoins avec les constructeurs en 
amont de l’acquisition d’un investissement constitue notamment 
la base de cette démarche. 

 « des technologies et des hommes » 
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Nos défis : 
 
- promouvoir l’attractivité de nos métiers 
- former et anticiper les besoins de demain 
- fidéliser / assurer à nos collaborateurs de 
s’inscrire dans une vision à long terme du groupe 
- pérenniser le vivier sur les compétences 
« clés » du secteur 
- développer la coopération avec les acteurs de 
la formation  
- instaurer des relations de travail favorisant 
l’initiative et l’engagement 
 
… 
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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 : Assurance Maladie, 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 
 

 
 
  

environnement

. 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 »  

Hygiène Sécurité Conditions de travail

. 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

politique sociale

. gestion responsable & équitable des ressources 

humaines

. maintien de l'emploi & développement de 

l'employabilité

. dialogue social constructif

. égalité des chances et lutte contre la discrimination : 

hommes / femmes, jeunes, seniors, handicapés ...

éthique des affaires 

politique d’achats

politique commerciale

politique RSE

nos axes majeurs d'actions

Découvrez dans la suite du rapport nos 
engagements et nos actions illustrant les 

10 principes du Global Compact 
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DROITS DE 
L’HOMME 

Les entreprises sont invitées à : 

. principe 1  
 
. principe 2 

« promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits 
de l’homme » 

« veiller à ne pas se rendre complices de la violation des droits de l’homme »  

 

Objectifs :  
 

• sensibiliser et associer toutes les parties prenantes internes et externes : clients, fournisseurs, 

responsables de service, collaborateurs, … 
 

• favoriser une démarche participative permettant une implication de l’encadrement et des 

partenaires sociaux avec un renforcement de leur conscience d’acteurs, en établissant un lien avec 

leurs responsabilités dans le cadre de leur activité ou leurs attributions,  
 

• transposer les valeurs universellement partagées relatives aux droits de l’homme aux 

problématiques spécifiques de l’entreprise et du secteur et de son organisation 
 

 

Actions menées : 
 

Nos engagements se traduisent par une communication active sur notre soutien au Pacte Mondial : 
 
� nos supports et canaux de communication :  

- site internet, intranet, plaquettes de présentation de l’entreprise, 

newsletters … 

- « Katemonos » des 10 principes du Pacte Mondial :  

� affichés  dans le hall d’accueil, salle de réception clients, ils permettent 

une diffusion permanente des valeurs, auprès de tous les acteurs et 

partenaires, tant internes (collaborateurs, ..) qu’externes (clients, 

fournisseurs, …). 

� la politique RSE du groupe est exposée dans les informations sur les 

orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise, à l’appui 

des consultations des représentants du personnel, informations 

également relayées via la Base de Données Economique et Sociale (BDES),  
 

� nos programmes de formation  internes sur les thèmes connexes à la 

RSE (santé-sécurité, environnement, …) intègrent une information sur les 

principes du Global Compact et les engagements du groupe. 

 

 

Notre groupe et nos activités se caractérisent par : 

- une territorialité nationale  

- des clients et des fournisseurs pouvant avoir une 

envergure internationale, nous amenant à engager une 

réflexion sur notre sphère d’influence et notre marge 

de responsabilité, notamment dans notre rôle 

d’acheteur ou de prestataire 
 

Notre démarche s’appuie sur des référentiels communs 

aux différentes parties prenantes. 
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Nous exploitons les RESSOURCES et outils d'auto-évaluation suivants :  

� plate-forme d’évaluation RSE ECOVADIS 

� norme internationale SA 8000, « Global Compact self 

assessment »  

� baromètres fournisseurs, chartres éthiques ou codes de conduite 

édictés par nos clients, destinés à leurs fournisseurs, à l’occasion 

des appels d’offres 

et nous sommes engagés dans les projets de la Branche :  

� Nous avons participé en 2017 à l’identification des enjeux du secteur 

des industries graphiques, démarche initiée par la Branche (UNIIC) dans le 

cadre d’un projet de construction d’une stratégie RSE collective et 

d’élaboration d’un référentiel de labellisation RSE spécifique au secteur : 

� rencontre du Pilote du projet de la branche (AGEFOS PME) 

� participation au questionnaire d’enquête auprès des entreprises, structuré 

selon les 7 domaines clés de la norme ISO 26000 

 

� Notre Groupe est intervenu lors de la conférence animée par 

IMPRIM’VERT et la Branche des industries graphiques lors du salon 

professionnel GRAFITECH en juin 2017 sur le thème « comment les 

donneurs d’ordre intègrent-ils l’achat d’imprimés dans leur stratégie 

RSE ? » 

 

 

projets et engagement pour 2018-2019 : 
 

• poursuivre nos actions de communication interne / externe et notre 

collaboration active avec la branche et étudier l’opportunité d’obtenir 

le label RSE Industries Graphiques géré par l’IDEP (Institut de 

développement et d’Expertise du Plurimédia) 
 

• Intégrer le reporting RSE dans la Base de Données Economiques et 

Sociales à partager avec les acteurs internes 
 

• Intégrer dans les formations management les valeurs clés en matière 

de RSE et associer l’encadrement à l’identification des pistes 

d’amélioration 
 

• Organiser des actions de sensibilisation destinées à prévenir les 

incivilités et à promouvoir les comportements adaptés au sein d’une 

communauté de travail, notamment sous la forme d’un code de 

« bonne conduite ». 
 

• Structurer notre démarche de sélection / évaluation des fournisseurs  

� élaborer un cahier des charges standard et une grille d’évaluation en matière 

de RSE, résumant les critères et traduisant les engagements de la direction 
 

• effectuer une analyse comparative de nos pratiques d’acheteur par 

rapport aux 10 engagements de la charte « relations fournisseurs 

responsables » du Ministère du redressement productif,  

� certains de nos fournisseurs et de nos clients ont adhéré 

 

 

 

 

 

Les actions rejoignent celles 
relatives au principe 10 
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mesures des résultats : 
 

 

  

Les actions rejoignent celles  
relatives au principe 10. 

 

Progression du score : 64/100 en 2015 à 68/100 en 
2018 (reconnaissance « or ») 
  

Ce résultat place l’entreprise parmi les 5% les mieux 
notées par EcoVadis (benchmark du secteur) 

� les thèmes et les critères reposent sur des 
standards internationaux et les principes 
fondateurs de la RSE (Pacte Mondial des Nations 
Unies, ISO 26000, normes internationales de l’OIT) 

 

 

 

Synthèse de l’évaluation 
selon la norme SA 8000 

Basée sur les conventions de base de l'OIT, sur la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme ainsi que sur d'autres conventions 
de l'ONU telles que celle sur les Droits de l'Enfant, la Déclaration 
Internationale des Droits de l'Homme, ou celle sur la discrimination à 
encontre des Femmes, la norme SA8000 est à la disposition des 
entreprises qui chercheraient à prouver qu'elles garantissent le 
respect des droits fondamentaux des travailleurs dans leurs 
opérations (filiales et fournisseurs), partout dans le monde 
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CONDITIONS 
DE  

TRAVAIL 

Les entreprises sont invitées à : 

. principe 3  
« respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation 
collective »  

 
Objectifs :  

• assurer un dialogue social de qualité favorisant un climat social serein 
 

• favoriser des analyses objectives des situations sur la base de diagnostics 
partagés 

 

• favoriser l’adhésion du personnel et évaluer les risques/freins et les opportunités, 
lors des projets de reprise d’entreprises, plans industriels, réorganisation, … / 
favoriser les échanges 

 

• garantir un dialogue social structuré et cohérent dans le groupe tout en restant 
par ailleurs proche du terrain en tenant compte des spécificités propres aux sites 
et aux pôles de compétences mis en place 

 

Actions menées : 
 

 
 

processus d’information, de consultation et de négociation formalisé
 

� mise en place de la « Base de Données Economiques et 
Sociales » et structuration des « reportings » en matière sociale 
et Hygiène Sécurité Environnement: 
    
 
 

 

� l’avis des représentants du personnel a été requis sur sa mise en 
place, son fonctionnement (accès …) 
 

Structuration des instances 
représentatives du personnel selon 
l’organisation du groupe et des sites 

Processus d’information, de consultation 
et de négociation

Implication de l’encadrement
information du personnel

4 volets 
d'actions

Les évolutions et changements perpétuels conduits dans le 
groupe (industriels, organisationnels …) imposent une 
réflexion permanente sur l’adaptation des processus RH, de la 
conduite du dialogue social, …. Elle prend en compte 
l’évolution de sa dimension pour conduire les actions 
d’accompagnement au changement. 
 

Par ailleurs, la loi du 17/08/2015, dite « Rebsamen », 
notamment avec les trois grandes informations / consultations 
annuelles, a profondément modifié l’organisation du dialogue 
social, de même que les ordonnances « MACRON » en 2017-
2018 

instaurée par l’ANI du 11/01/2013 et la loi du 14/06/2013 et modifiée par la loi Rebsamen 
du 15/08/2015 puis aménagée par l’ordonnance du 22/09/2017 

� conformité réglementaire  
� pertinence des informations : problématiques 

spécifiques de l’entreprise & actualité sociale 
� transparence 
� pédagogie 
� proximité 
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� approche méthodologique dans les différentes instances 
favorisant une approche objective et constructive des 
problématiques :  

                   

� présentation pédagogique de la stratégie de l’entreprise 
formalisée et communiquée aux partenaires sociaux :  
� objectifs commerciaux et industriels des projets / impacts sur 

l’activité, l’emploi, les conditions de travail, la sécurité …  
� points réguliers sur la situation de l’entreprise et du groupe 

(contexte économique, activité, résultats, …), la situation de 
l’emploi … 

 

� intervention une fois par an du dirigeant en séance de 
négociation avec les partenaires sociaux                                               
 

� planification des informations et consultations des instances 
représentatives du personnel 
 

Structuration des instances représentatives du personnel selon l’organisation du groupe et des sites : 
 

� mise en place d’une Unité Economique et Sociale en septem-
bre 2013, pour les sites de Vitry et Choisy, renouvelée en 2016 
 

� délégués syndicaux et Comité d’Entreprise communs au 2 sites 
� délégués du Personnel et CHSCT propres à chaque site 

 

� et de DUP élargies sur les sites de Tourcoing et Lisses 

� interlocuteurs/correspondants RH/HSE sur les différents sites 
 

� référentiel commun en matière de normes de travail 
� relais auprès des responsables opérationnels 
� support de proximité pour les « relations collectives » 

 

 
 

 

 
Nous développons le « savoir-social » de l’encadrement et des 
responsables fonctionnels en les associant à la « vie sociale » de 
l’entreprise, permettant de renforcer leur rôle de relais et de les 
sensibiliser à un dialogue social de qualité : 

� diffusion des ordres du jour des réunions des instances, supports 
d’information et comptes rendus 

� invitation ponctuelle aux réunions du CHSCT ou du Comité 
d’Entreprise : contribue à l’enrichissement des débats en recourant 
aux compétences internes et aux avis « d’experts. 

 

états des lieux 
(diagnostic 

partagé) 

plans 
d'actions

bilans de suivi

Implication de l’encadrement : 
 

La démarche de veille sociale s’appuie sur l’encadrement de proximité. 
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Information du personnel : 
 

� rôle des instances représentatives du personnel 
explicité dans : 

� le livret d’accueil,  
� les notes d’information sur l’organisation des élections … 

 

� projets de l’entreprise (investissement, nouvelle organisation 
…) communiqués à tout le personnel en exposant les enjeux …, 
permettant de fédérer autour d’objectifs communs et partagés 
 
   

 

projets et engagement pour 2018-2019 : 
 

• poursuivre la constitution de la « Base de Données 
Economiques et Sociales » en intégrant le bilan social et le 
reporting RSE et améliorer son alimentation et son partage : 

 

� mutualiser les informations entre les différents responsables : 
direction, finances-comptabilité, ressources humaines, …  

� réaliser des développements informatiques et interfaces 
spécifiques et mettre en place un support « numérique » 

 

• poursuivre la négociation avec le Comité d’Entreprise sur les 
délais de consultation, en lien avec la structuration des 
informations périodiques et ponctuelles et leur planification et 
l’évolution de la législation sur les relations collectives (lois 
« Macron » …) 

 

• mettre en place le CSE (Comité Social et Economique) 
fusionnant les instances, en 2019. 

 
 

mesures des résultats :  
 
de 2012 à 2018 :  

� 5 accords conclus dans le cadre des Négociations Annuelles 
Obligatoires (NAO) et 3 procès-verbaux formalisant des 
engagements unilatéraux 
 

� 3 accords conclus sur des problématiques spécifiques : « prévention 
des situations de pénibilité », « égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes » et 1 plan d’actions « contrat de 
génération » (gestion des âges),  
 

� 1 accord sur la reconnaissance d’une UES entre les sites offset Ile 
de France et 1 accord étendant à l’ensemble de l’UES l’accord de 
participation conclu sur le site de Vitry

  

                                 

Complémentaire santé : 

nos représentants du 

personnel ont été 

pleinement associés à sa 

mise en place, ses 

aménagements … 
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CONDITIONS 
DE  

TRAVAIL 

Les entreprises sont invitées à : 

. principe 4  « contribuer à l’élimination du travail forcé ou obligatoire » 

 

Objectifs :  
 

• prévenir les risques liés à notre activité : chimiques, mécaniques / électriques 
(équipements de travail, …), manutention, circulation, stockage, incendie … 
 

• améliorer les conditions de travail (ambiance physique de travail …) et la qualité 
de vie au travail, réduire les situations de pénibilité (bruit, manutention, …),  

 

• mettre en œuvre les « 9 principes de prévention » du Code du Travail 
 

• anticiper les impacts liés aux changements : technologiques, organisationnels … 
 

• impliquer tous les acteurs internes et externes (institutionnels, fournisseurs, 
constructeurs …) 

 
 

Actions menées : 
 

Nos actions d’amélioration continue en santé – sécurité s’appuient sur nos outils de management de la prévention : 
 

� évaluation des risques (Document Unique, ...) : les études de 
poste et l’analyse des modes opératoires, tâches … se basent sur le 
« travail réel » et permettent la mise en place d’actions de prévention 
pertinentes, avec une approche « ergonomie » 
 

� programmes de prévention & plans d’actions HSE triennaux : 
portant sur les aspects matériels, organisationnels (vérifications 
périodiques, …) et humains (plan de formation, sensibilisation) 

 

� plan de communication interne : planifiant les campagnes 
d’information, de sensibilisation sur divers thèmes en indiquant le mode 

de diffusion (affiches, notes, livrets, …) …  
 

� plan de prévention : visant à prévenir les risques liés à la co-
activité en cas d’intervention de sociétés extérieures : montage 
/démontage de machines, contrats de prestations …  
 

� analyse des accidents du travail à chaque réunion des CHSCT 
(document d’enquête) 

 

� bilan annuels Hygiène-Sécurité-Conditions de travail et bilans 
d’application des accords (pénibilité …) 
 
 
 
 

Le contexte industriel est générateur de risques pour la santé et 
la sécurité. L’amélioration des conditions de travail des salariés 
ainsi que du niveau de sécurité constitue un objectif permanent. 
 

Nous transposons ce principe en matière de prévention des 
risques professionnels, en évaluant nos pratiques par rapport 
aux réglementations française et européenne. 
 

Les programmes de prévention santé-sécurité sont fortement 
impactés par les plans industriels qui réorientent les priorités 
d’actions.  

Nos ressources : 
� programme national TMS PRO de l’assurance maladie,  
� application SEIRICH (INRS) pour évaluer le risque chimique 
� médecine du travail : ergonome, métronome (mesures de bruit) …  
� référent « santé-sécurité » et Sauveteurs Secouristes du Travail 
� CRAM : compétences réglementaires, ressources techniques 

(mesures physiques …) … 
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Cette démarche a permis de construire progressivement  notre « boîte à outils » en prévention : 
 

� programmes de formation à la sécurité sur les postes de 
travail (nouveaux embauchés, …) 
  

� « fiches de postes » (risques-consignes) spécifiques aux 
équipements de travail, à certains risques (chimiques, …) 

 

� check-lists de vérification dans le cadre de la mise en place 
des revues périodiques de tenue du site (aspects circulation, 
stockage, prévention incendie) … facilitant l’exercice du rôle 
de « préventeur » pour les responsables  

 

� supports d’information et de sensibilisation visant la 
promotion des « bonnes pratiques » (affiches, guides sous 
forme de livrets thématiques, …) 
 

� livret d’accueil intégrant les consignes générales de sécurité 
(prévention et urgence) 

 

� procédures d’auto-surveillance et d’inspection avec des 
« check-lists » de vérification : dispositifs de sécurité par type 
de machine, rayonnages (palettiers) … 

 

� supports de formation (Power Point) : risques chimiques, plan 
de prévention, méthodologie d’établissement de plan de 
circulation (piétons /caristes)… 

 

� procédures d'intervention d’urgence (malaise/ accident) : 
tous les sites disposent d'un défibrillateur cardiaque 

 

et de progresser en matière :    
� d’implication des managers de proximité 
� de conduite de projets 
� de traçabilité des actions 
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La modernisation permanente des parcs machines (automatisations, …) supprime certaines interventions manuelles génératrices 
de postures inconfortables, diminue la charge physique de travail et réduit le contact et l’exposition aux produits chimiques : 
 

Quelques exemples d’avancées :  

� Charge physique, manutention, gestes répétitifs, postures 

. calage automatique des plaques sur les presses rotatives et feuilles (ou semi-automatique) 

. systèmes de nettoyage automatique des blanchets sur les presses offset 

. alimentation automatique pour les encres primaires et les vernis sur les presses offset 

. sorties palamides (mise sous bande kraft automatique) sur les plieuses et encarteuses facilitant la 
réception et le conditionnement sur palettes des produits façonnés 
. système d’aspiration des rognes dans les ateliers de façonnage et impression qui conduisent les 
rognes directement dans des conteneurs de pressage, évitant le ramassage manuel, .. 
. système pneumatique de pulsation d’air sur les tables des massicots, facilitant la manipulation des 
piles et allégeant les efforts des épaules et des bras 
. recettes équipées d’empileurs automatiques sur les massicots et les presses … 
. margeurs longs à cartouches sur 4 encarteuses piqueuses récentes, allégeant le rythme 
d’alimentation manuelle en cahiers de la machine 
. Chaînes d’emballage automatique thermo-film en sortie d’une plieuse et d’une encarteuse piqueuse, 
facilitant les opérations de conditionnement et évitant les flux intermédiaires de palettes entre l’étape 
de façonnage et l’étape de conditionnement 
. palettiseur automatique et fardeleuse, réduisant les opérations manuelles de rangement sur palettes 
et de conditionnement des produits finis en sortie d’équipements de façonnage 

 

� risques chimiques 

. alimentation automatique des groupes d’impression des rotatives et des presses feuilles en encres 
(primaires) et en vernis à partir de centrales de distribution 
. opérations de remplissage et vidange des centrales de mouillage des presses automatisées 
. remplissage automatisé des centrales de silicone et des systèmes de colle sur les rotatives 
. systèmes de nettoyage automatique des blanchets sur les presses 

 

� qualité de l’air 

. système d’extraction d’air dans les cabines des rotatives 

. système d’extraction et d’épuration d’air sur les machines feuilles 

. système d’extraction d’air dans le local de stockage des produits inflammables 

. Système d’extraction / évacuation d’ozone sur la presse feuilles UV 

. Technologie UV en offset feuilles réduisant l’utilisation de la poudre antimaculante (propreté) 

  

 

sortie 
automatique 
Palamides 

Système d’alimentation automatique en encres quadri 
sur les presses offset feuilles 
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L’introduction de la technologie LED-UV sur le site offset feuilles de Choisy  en 2016 a apporté des avantages en termes  
de santé-sécurité-conditions de travail : 

- absence de risques avec les lampes usagées (pas de mercure) 
- absence de mauvaises odeurs sur les imprimés en technologie LED-UV 
- quasi suppression de la poudre et du vernis de protection 
- pas de dégagement d’ozone (dégagement de chaleur insignifiant 
 
 

En matière d’investissement, notre démarche d’anticipation 
se traduit par une évaluation des risques et une analyse des 
impacts en amont des projets d’aménagements et 
d’investissements : ce fût le cas notamment lors :  
 

� de l’introduction de la technologie UV en impression feuilles 
(où l’expertise de la CRAM, des constructeurs et de la 

médecine du travail avait été sollicitée, ayant ainsi permis de 
valider les moyens techniques mis en place pour maîtriser les 
risques), puis pour la technologie LED UV,  
 

� de l’implantation de la chaîne de brochage Dos Carré Collé, 
 
 

 

D’importants investissements matériels ont été réalisés en 2016-2017 : les actions « phares » de notre programme de 
prévention : 
 

� amélioration du niveau de protection incendie avec : 
� la mise en service d’un système de détection automatique 

incendie dans les ateliers, locaux techniques, entrepôts sur le 
site offset rotatives de Vitry (avec report d'alarme, asservissement 

des portes coupe-feu et du désenfumage),  
� l’ajout d’une porte coupe-feu entre l’atelier de maintenance et 

l’atelier impression rotatives dans un coffrage de protection,  
 

� installation d’une alimentation automatique des encriers (pour 
les encres primaires) sur la nouvelle presse feuilles LED UV 
acquise en 2016, à partir d’une centrale de distribution (fûts de 
220 kg), permettant une réduction des manutentions manuelles 
(alimentation) et des risques cutanés (encres irritantes). 

 
� réduction des risques liés à la charge physique, la 

manutention, les gestes répétitifs, les postures avec : 

� des équipements de levage sur les encarteuses piqueuses 
facilitant l’alimentation des margeurs en cartouches de 
produits imprimés : palans électriques et pneumatiques, 
portiques équipés de chaînes sur rail pour chariots motorisés,  
pont roulant, …  
 

� un palettiseur automatique en sortie de la chaîne de brochage 
Dos Carré Collé, réduisant les manutentions manuelles 
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� plans d’investissements successifs sur les palettiers en 2013 et 
2016 : adaptations et installations de nouveaux équipements, 
pour augmenter les capacités de stockage et améliorer des 
conditions de sécurité en matière de stockage et de circulation.  

� importante réorganisation du service maintenance du site de 
Choisy en 2016 : locaux et espaces dédiés (atelier maintenance, 
stock pièces détachées, …) avec des effets positifs sur l’efficience 
du service, la circulation, le stockage, la QVT 

 
Nos autres actions récurrentes : 
 

� acquisition régulière d’équipements de manuten-
tion (renouvellement/extension du parc), notamment dans le 
cadre de la prévention des TMS : chariots automoteurs, 
gerbeurs, élévateurs à ciseaux, … aux postes : 
- d’alimentation et recette sur les équipements de façonnage 

(plieuses, …), 
- de recette des presses 
- de dérouleurs des presses (transbobines) 

en favorisant les systèmes à translation et élévation électrique. 
 

� plan de réduction  de l’exposition au bruit privilégiant les 
protections collectives :  
- encoffrement des rotatives, … 
- remplacement de compresseurs d'air sur les équipements de finition 

par des pompes PIAB à effet venturi,  
- implantation d’équipements bruyants dans des locaux séparés des 

zones de production ou à l’extérieur (compresseurs d’air, groupes 
frigorifiques, …) …  

et s’appuyant sur des mesures de bruit réalisées régulièrement 
par la médecine du travail et la CRAM. 
 

� amélioration des conditions de circulation et de stockage  : 
- aménagement des abords des équipements de travail et des voies de 

circulation (barrières de protection, chemins de câbles en aérien, 
signalisation …),  

- sécurisation des accès en hauteur sur des équipements (garde-
corps, …), des quais, des plates-formes de stockage (barrières 
écluses …).  
 

Ces actions matérielles sont renforcées par des mesures 
organisationnelles : démarche « 5S », matérialisation et 

identification des zones de stockage et de circulation ainsi que 
par des campagnes de sensibilisation. 
 

� prévention  des risques chimiques, s’appuyant sur l'évaluation 
avec l'outil SEIRICH de l'INRS et se traduisant par diverses 
actions matérielles :  
- sécurisation des stockages (rétention …),  
- fourniture de récipients / outils limitant l’exposition, …  
et organisationnelles, notamment avec une « standardisation » 
de certains modes opératoires pour adopter des pratiques moins 
émissives (pour celles mettant en oeuvre des solvants) et 
réduisant les risques respiratoires, le contact cutané, …  
 

� La constitution d’un groupe de travail (conducteurs de machines, 
encadrement de l’atelier, …) a favorisé l’adhésion et la mise en 
œuvre par la prise en compte des contraintes.  
 

Les améliorations visent également le process :  
- essais et substitution : encres, produits de mouillage, produits 

auxiliaires, colles … 
- logiciels d’aide à la conduite des presses … 

 

� prévention des Risques Psycho-Sociaux en synergie avec la 
Qualité de Vie au Travail, permettant une approche positive :  

� traduction des « déterminants de GOLLAC » (facteurs de RPS) aux 
spécificités de l’entreprise et à sa culture et cartographie des 
risques par unité de travail 

- procédure de médiation pour la gestion des incidents 
relationnels. 

- protocole d’assistance individuelle des salariés à titre 
confidentiel 
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Notre démarche de prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) est instrumentalisée par :  
 

� le programme national « TMS PRO » de l’Assurance Maladie 
pour l’unité de façonnage de Vitry à l’atelier de façonnage: 

 

Elle a été facilitée par la mise en œuvre du plan d'actions "contrat de 
génération" établi en 2015 pour 3 ans en lien avec l'accord sur la 
prévention des situations de pénibilité conclu en 2012 pour 3 ans. Le 
recours antérieur à une ergonome de la médecine du travail a 
également constitué une base de travail solide. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elle s’est concrétisée par des  formations (pilote du projet de 
prévention et personne ressource) et l’étude du poste 
d’opératrice sur plieuse au façonnage, réalisée en 2016, qui a 
abouti à l’établissement d’un plan d’actions, sur la base de 

l’analyse de la situation de travail. Une réunion du COPIL en 
novembre 2017 a ajusté le plan d’actions sur les bases des 
travaux du groupe de travail, composé d’opérateurs, membres 
de l’encadrement, chargée de prévention HSE. 

 

projets et engagement pour 2018-2019 : 
 
• Solliciter la conclusion de contrats de prévention avec la 

CRAMIF, dans le cadre de la nouvelle convention Nationale 
d’objectifs (CNO) signée au niveau de la branche le 5 octobre 
2016 pour 4 ans.  

� pour doter la démarche de prévention des risques de moyens 
supplémentaires et de réaliser diverses actions.  

 

• élaborer les plans d’actions futurs « prévention des situations 
de pénibilité » :  
- en s’appuyant sur le bilan de l’accord conclu en janvier 2012, le 

document unique d’évaluation des risques et les travaux des 
groupes de travail depuis 3 ans 

 

• poursuivre le plan d’actions de prévention des TMS (Troubles 
Musculo-Squelettiques), notamment dans le cadre du 
programme national « TMS PRO » phase II (2018-2021) de 
l’assurance maladie pour l’unité de façonnage de Vitry 
� transposer la démarche sur d’autres postes : encarteuse 

piqueuse … 

� réévaluer les besoins en équipements de levage et de 
manutention en lien avec la rationalisation de la gestion et la 
maintenance du parc   

 
Les points forts de notre plan d’actions 2018-2019 : 
 

• Mettre en œuvre le projet de mise en place cercleuse / 
filmeuse automatique ainsi que d’un système de gestion des 
flux et de traçabilité des palettes (puces RFID), en lien avec le 
plan d’amélioration des conditions de stockage et 
circulation (démarche « 5S ») et la rénovation du traçage au 
sol (voies piétons, stockage, zones charges de batteries …): 

 

• réaliser une importante intervention de maintenance des 
sorties automatiques Palamides, équipements « ressources » 
pour réduire les risques de TMS au façonnage 

 

démarche d’accompagnement en ligne en 4 étapes qui met  à disposition des 
outils de diagnostic et d’analyse dans le but d’aboutir à une démarche de 
prévention, sur 5 facteurs de risques :  
. efforts physiques                       . caractéristiques de l’environnement 
. dimensionnement des charges       . organisation 
. caractéristiques temporelles 
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• réaliser un audit et une intervention de maintenance de tous 
les systèmes de lavage automatique des blanchets sur les 
rotatives : 
� impacts positifs attendus sur la réduction des opérations 

manuelles et l’exposition aux risques chimiques  
 

• effectuer une étude d’opportunité pour l’installation d’une 
pompe à encre de distribution automatique d’une encre 
spéciale utilisée sur l’une des rotatives à partir d’un container 
de 1000 l  (travaux récurrents) :  

� Objectif : réduire les manipulations manuelles liées au 
remplissage des encriers. 

 

• Réaliser un audit  du système d’aspiration des rognes 
(sollicitation des experts techniques en aéraulique de la CRAM) 
et une adaptation de l’installation pour réduire l’empoussière-
ment, les interventions de nettoyage, les risques ATEX …  

 

• Elaborer un plan d’investissements sur 5 ans de sécurisation 
des quais sur les différents sites : zone « refuge », prévention 

des risques (chute en hauteur, départ intempestif du camion 
…) et travaux de rénovation de la voirie aux abords des quais 
de livraison papier de Vitry et Choisy 

 

• Installer une protection foudre sur le bâtiment de Vitry 

 
Nos efforts porteront également sur la poursuite de 
l’amélioration de nos outils de management de la santé-
sécurité et de nos supports, particulièrement : 
 

• Mettre à jour les protocoles de chargement / déchargement 
sur les différents sites et concevoir un support plus 
« communicant » 

 

• Elaborer les procédures de prévention / intervention incendie,  
intégrant la thermographie infra-rouge (armoires électriques), 
la procédure du permis-feu pour les travaux pour les « points 
chauds » ainsi que le DRPCE suite à l’étude ATEX 

mesures des résultats : 
 

aucun accident lié à un 
risque grave 

 

aucun accident dans le 
cadre d’intervention de 

sociétés extérieures 
taux de fréquence : 46,82 

 

taux de gravité : 1,62 
produits chimiques 

évaluation avec SEIRICH 
80 à Vitry - 86 à Choisy  

0 CMR (cat 1) 
 

Autoévaluation de la démarche de 
prévention des TMS dans le cadre de la 
validation de l’étape 4 du programme 
TMS PRO, ciblée sur le façonnage 

Programme TMS PRO 
validation par la CRAMIF des étapes : 
. 2 : 6/12/2016 
. 3 :19/01/2017 
. 4 : 11/12/2017 

Planification 

reportée 

compte-tenu 

des projets 
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CONDITIONS 
DE  

TRAVAIL 

Les entreprises sont invitées à : 

. principe 6 
 « contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et 
de profession »   

 
 

Objectifs :  
 

• Garantir l’équité dans la gestion des carrières, la rémunération, … 

• favoriser l’égalité des chances et lutter contre  la précarisation de l’emploi 

• améliorer la sélection et l’intégration des jeunes et des nouveaux embauchés 

• favoriser le dialogue social sur la problématique d’égalité professionnelle hommes 
/ femmes et mettre en évidence les efforts en matière de mixité 

• augmenter le taux d’emploi direct de travailleurs handicapés 

• prévenir les situations de désinsertion professionnelle 

• réussir l’intégration des salariés des sociétés reprises par le groupe PRENANT dans 
les différents secteurs 

• construire une communication interne fédératrice 

 

Actions menées : 
  

Ces engagements se sont traduits par : 
 

� un plan d’actions « contrat de génération » établi en 2015 
pour 3 ans visant 3 objectifs : 

� insertion durable des « jeunes » 
� embauche et maintien dans l’emploi des salariés âgés 

(« seniors ») 
� transmission des savoirs et de compétences (coopération 

intergénérationnelle), ciblant les compétences « clés », la 
diversité des âges au sein des équipes étant déjà une réalité 

 

Sa mise en œuvre a conduit à diverses avancées : 
 

� amélioration du processus d’accueil et d’intégration (jeunes, 
stagiaires écoles, …), avec la mise en place d’outils (livret 
d’accueil, check-list d’embauche, …), la nomination de 
« référents » 
 

� actions de coopération avec la mission locale de l’emploi et de 
partenariat avec des organismes de formation positionnés sur 
des actions de pré-qualification dans nos métiers par le biais 

Notre large gamme de métiers (administratifs, techniques, 
logistique, …), des emplois les moins qualifiés au plus 
qualifiés, permet d’employer une main d’œuvre locale avec 
une démarche d’insertion et d’égalité des chances en faveur 
de jeunes sans qualification et vers les publics « sensibles ». 
 

Le milieu industriel, l’organisation du travail, les 
caractéristiques sociaux-économiques du contexte, les 
évolutions du métier… orientent les perspectives en matière 
de gestion des âges, d’emploi des handicapés, de mixité … 
 

La diversité d’origines ethniques, sociales (niveaux 
d’éducation, générations, …) et une culture d’entreprise 
« métissée » du fait de l’expansion du groupe (rachats, 
fusions) sont également deux challenges importants en 

. matière de  problématiques de cohésion et intégration
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de stages en amont (stages de « découverte des métiers 
graphiques ») et en aval (stages d’application), pour 
l’intégration des jeunes non qualifiés 

 

� coopération régulière avec l’AFPA pour l’accueil de stagiaires à 
la maintenance d’adultes en reconversion 
 

� recours aux dispositifs de POLE EMPLOI : CUI (contrat unique 
d’insertion), AFPR (action de formation préalable à l’emploi), 
PMSMP (période de mise en situation en milieu professionnel) 

pour l’intégration de demandeurs d’emploi  « jeunes » ou 
« seniors » 

 

� développement d’outils GRH permettant une gestion 
qualitative  
 

� « formation de formateur » pour un conducteur offset 
rotatives expérimenté à l’atelier ayant favorisé l’intégration et 
la progression dans le métier de plusieurs jeunes débutants 

  

� formalisation de parcours d’intégration et de programmes de 
formation interne

� une formalisation de la politique d’emploi de travailleurs 
handicapés, avec pour objectifs corollaires : 
 

� la conclusion de contrats de sous-traitance et de fournitures 
avec des ESAT, 

� la réponse à des impératifs de reclassements internes 
(inaptitudes au poste, restrictions d’emploi, …) et la 
prévention des situations de désinsertion professionnelle, …. 
en synergie avec la prévention des situations de pénibilité. 
 � études de postes avec la médecine du travail, … 

 

� un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Hommes 
et les Femmes signé en 2012, pour une durée de 3 ans. 
Quelques actions notables ont été réalisées, notamment 
l’intégration d’une femme dans l’univers historiquement masculin 

de l’impression rotatives. Nos « bonnes pratiques » en terme de 
neutralité du processus de recrutement nous ont également 
permis de recevoir quelques candidatures féminines  à des 
postes de « conducteur de presse feuilles ». 

 
 

� la signature de conventions avec plusieurs clients, comportant 
des clauses sociales d’insertion fixant des objectifs d’emploi pour 
des populations ciblées (ex : Ministère de la Justice) 
 

� des process de « revues mensuelles de salaire » favorisant 
l’équité, la neutralité, … associant la DRH et les responsables, en 
lien avec des objectifs de progrès individuels, avec une vigilance 
sur les « bas salaires », les principes étant formalisés par accord 
d’entreprise 

projets et engagement pour 2018-2019 : 
 

• poursuivre les  volets « jeunes » et « seniors » avec le 
développement de l’alternance, l’amélioration du recours aux 
stages, la participation de l’entreprise à des forums écoles-
entreprises  

 

• développer la coopération intergénérationnelle avec le 
« tutorat » sur les postes « clés » (filières techniques, 
commerciales, …) et améliorer la démarche de transmission 
des savoirs et des compétences : parcours de formation, 
programmes … 
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• poursuivre les actions de la prévention des situations de 
pénibilité favorisant le maintien dans l’emploi des  « seniors » 
et élargissant les possibilités de carrière des femmes : 
polyvalence horizontale et accès à des postes qualifiés au 
façonnage notamment 

 

• Réviser et déployer les définitions de fonctions permettant une 
articulation entre la gestion des « compétences » et la 
« pénibilité » en intégrant l’évolution des métiers 
 

• Déployer les Parcours Personnalisés de Progression pour 
accompagner l’évolution dans le métier et l’accession aux 
postes supérieurs ainsi que les entretiens professionnels  

 

• Promouvoir auprès des salariés et de l’encadrement les outils 
d’autoévaluation des compétences mis à disposition 
gratuitement  par l’OPCA de la branche imprimerie (plate-
forme en ligne, …) 
 

• élaborer les futurs plans d’actions 
sur l’égalité professionnelle 
hommes / femmes et sur la 
prévention des situations de 
pénibilité (réengagement des 
négociations) 

 

• Etudier l’opportunité de signer 
la « Charte de la Diversité » 

 

mesures des résultats : 
 

mixité seniors démographie égalité des chances 
23 % de notre personnel est 

féminin 
 

33 % des agents de maîtrise 
et cadres sont des femmes 

 

29 % des embauches sont des 
femmes 

 

3 passages à temps partiel 
suite à des retours de maternité 

 

16 % des promotions 
concernent des Femmes 

46 % des salariés sont âgés de 
50 ans et plus 

 

âge moyen : 46 ans 
 

4 % de l’effectif est âgé de 
moins de 25 ans 

 

13 % à 14 % des embauches 
CDI sont des jeunes de moins 

de 25 ans 

16,5 % du personnel est de 
nationalité étrangère 
 

8 % du personnel cadre ou 
agents de maîtrise est d’origine 
étrangère ou issu de 
l’immigration 
 

13 nationalités différentes 

24 % des salariés sont âgés de 
55 ans et plus 

 

19 % des embauches sur les 3 
dernières années concernent des 
salariés âgés de 50 ans et plus 

taux de départ des salariés âgés 

de plus de 55 ans limité à 5 % 
sur les 3 dernières années 

20 % du personnel cadre ou 
agents de maîtrise est issu de la 
promotion interne (évolution de 
carrière d’ouvrier qualifié …) 

 

embauche formation rémunérations 
99 % de contrats en CDI 

(hors CDD vacances scolaires) 
pas d’écart supérieur à 20 % 
dans la proportion Hommes / 
Femmes ayant bénéficié d’une 
formation sur postes « mixtes » 

évolutions individuelles 
43 en 2016 
84 en 2017 

en plus des augmentations 
générales annuelles confortant 

le pouvoir d’achat 
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ENVIRON-
NEMENT 

Les entreprises sont invitées à : 

. principe 7 
« appliquer l’approche de précaution aux problèmes touchant à 
l’environnement » 

. principe 8 
« entreprendre 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 » 

 

Objectifs :  
 

• maîtriser la consommation des matières premières,  

• préserver les ressources : énergies, eau, … 

• réduire la consommation de solvants et des émissions de COV (Composés 
Organiques Volatils) et de GES (Gaz à Effet de Serre) 

• prévenir les risques de pollution (air, eau, sol, …) 

• assurer la conformité réglementaire (exigences relatives aux ICPE, …) 

• optimiser et sécuriser la gestion des déchets du process, réduire les déchets à la 
source et favoriser les filières de traitement de recyclage 
 

 

Actions menées : 
 

Les 4 piliers de notre démarche de progrès sont : 

� la politique d’achat � la veille réglementaire et technique � la stratégie industrielle �  le management de la prévention 
 
 Les labellisations / certifications offrent un cadre structurant à notre démarche. 
 
� notre politique d’achat vise à adopter les produits, matières 
premières, … servant nos objectifs et s’est traduite par plusieurs 
procédures ou cahiers des charges : elle encadre notamment 
l’introduction des produits chimiques avec des critères de 
sélection explicités, en prenant en compte les enjeux en matière 

de santé-sécurité-environnement, la réglementation des ICPE, 
les exigences liées à nos labellisations ; la médecine du travail et 
le CHSCT sont associés. Cette démarche nous permet 
notamment d’être proactifs vis-à-vis de la réglementation 
REACH.  

Les deux sites offset d’Ile de France possèdent des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) et le site de Vitry sur Seine est soumis au régime de 
l’autorisation d’exploitation par son activité « impression 
offset avec rotatives à sécheurs thermiques ».  
 

L’environnement urbain, l’activité et les installations, génèrent 
un niveau d’exigence à respecter élevé en termes de normes 
environnementales.  
 

Le groupe s’efforce de diminuer son empreinte écologique au 
travers notamment sa démarche volontariste en phase avec les 
enjeux du secteur 
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� notre veille réglementaire et technique est assurée par l’adhésion à 
une organisation professionnelle, l’UNIIC, qui nous permet de disposer 
de ressources  en matière d’information réglementaires et techniques, 
d’être informés des études commanditées par la Branche ainsi que des 
actions et évolutions dans le secteur. Elle est complétée par une veille 
permanente auprès des fournisseurs (produits chimiques, encres, …) et 
des constructeurs  

 

 

� notre stratégie industrielle se traduit par des plans industriels 
successifs, la modernisation continue de l’outil de production et 
l’implantation de machines neuves, permettant l’introduction et 

le développement de technologies « vertes »*. En outre, les 
équipements récents offrent un meilleur rendement énergétique, 
et disposent de technologies plus fiables (cf. ci-après) 

 

� le management de la prévention est instrumenté par :  
 

- l’évaluation préalable des risques engagée avant 
l’introduction de tout nouveau procédé, produit … en 
recourant aux ressources de l’organisation professionnelle de 
la branche, de la CRAM, de l’INRS, de la médecine du travail 
et du constructeur et en associant le CHSCT (information / 
consultation).  
� Ainsi, le projet d’introduction de la technologie d’impression 

« haute réactivité » (HR-UV ou LED-UV) avait fait l’objet en 
amont d’une recherche documentaire sur les avantages et 
inconvénients en matière de santé au travail et 
d’environnement  

 

- l’analyse et la formalisation des « process » de production 
(entrées/sorties) (procédés offset feuilles, offset 
rotatives) : socle de l’évaluation des risques 
(sécurité/environnement), qui introduit la notion de « cycle 
de vie » 
 

- le programme d’auto-surveillance : qui prévoit notamment 
des analyses et mesures périodiques, par des organismes 
agréés : 

. contrôle des rejets atmosphériques en sortie des épurateurs des 
rotatives 
. analyses des rejets des eaux industrielles et pluviales 
. mesures des niveaux sonores en limite de propriété, pour 
évaluer l’impact de l’activité sur le voisinage  
. contrôles périodiques d’étanchéité sur les installations utilisant 
des fluides frigorigènes, par une société agréée 
 

et qui se concrétise également par des process de 
maintenance préventive et améliorative, visant tant à 
fiabiliser le processus qu’à identifier les pistes 
d’améliorations. 
 

- les plans d’actions HSE, qui planifient les actions 
matérielles et organisationnelles et constitue un véritable 
outil de pilotage. 
 

- les plans de  formation / sensibilisation environnementale : 
interne et externe (auprès des clients * et des fournisseurs) 
  

- des outils d’évaluation : indicateurs, Plan de Gestion des 
Solvants, … (cf. « mesures des résultats) 

 

 

La participation au salon professionnel de la DRUPA* avec l’envoi 
d’une délégation de responsables opérationnels (chefs d’atelier, 
…) permet de s’informer sur les évolutions technologiques et les 
solutions émergeantes. 
*La Drupa est le plus grand salon international pour les industries 
graphiques et papetières. Il a lieu tous les 4 ans en Allemagne ;  les 
entreprises y présentent leurs nouveautés techniques 
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*un exemple de communication proactive vis-à-vis des clients 
 

Le groupe s’est positionné en « évangéliste » auprès des clients pour ECOFOLIO (devenu CITEO) avec la mise en place d'un 

accompagnement des clients pour faciliter leur déclaration Eco Folio (application du barème). Notre progiciel ERP a 

bénéficié de développements pour fournir pour chaque commande un récapitulatif reprenant le tonnage, les 

caractéristiques du papier dans les critères du barème éco différencié.  Le site INTERNET du groupe relaie les informations 

sur les missions de l'organisme et les actions de communication visant à garantir la pérennité. Cette démarche transverse à 

la chaîne graphique associe les services support aux clients (commercial, fabrication) et les services techniques 

(informatique). 

 

L’implication des acteurs clés (responsables des ateliers de production, responsable maintenance, …) dans les engagements 
du groupe est un facteur de progrès : 

Nos responsables opérationnels participent : 
- à l’analyse de la situation au regard des exigences de la 

réglementation et à la mise en œuvre des prescriptions de 
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation 

- aux audits et aux diagnostics liés aux différentes 
labellisations et certifications en matière de sécurité et 
d’environnement  

- à l’élaboration des programmes de prévention et des plans 
d’actions, 

et sont associés aux choix techniques et organisationnels.  
 

� Cette démarche garantit le développement de leurs 
connaissances en matière d’environnement et de RSE, une 
appropriation des enjeux en déclinant les engagements des 
dirigeants et renforce cette prise en compte des 
responsabilités. Elle permet à l’encadrement de proximité de 
déployer la politique environnementale au quotidien auprès 
des opérateurs.  

 

Elle est favorisée par nos outils de management de la prévention, co-construits :  
 

- supports de communication : livrets thématiques, affiches, 
… procédures, modes opératoires, … 
 

- groupes de travail pluridisciplinaires 
 

- programmes et supports de formation « risques 
chimiques », qui intègrent un volet explicitant les 
différentes notions de responsabilités, les engagements de 
l’entreprise liés aux différentes labellisations/certifications, 
les exigences liées aux IPCE … 
 

- checks-list de tenue de site pour les responsables 
d’ateliers/entrepôts/ … qui traduisent concrètement les 
exigences réglementaires de prévention des pollutions, 
incendie, … (cf. principe 4 « conditions de travail ») 

 

� permettent d’effectuer un autocontrôle de conformité de la 
situation sur le terrain par rapport à un référentiel de 
« bonnes pratiques » 

 
� évaluation « terrain » périodiquement pour valider la 

conformité des pratiques et mettre en place les actions 
correctives éventuelles  

Le groupe est également « prescripteur » 

auprès des clients en matière d’utilisation 

des papiers certifiés FSC et PEFC pour leurs 

productions imprimées en offset. Nos 

supports commerciaux destinés à 

promouvoir nos  prestations et nos 

produits sont imprimés sur papiers certifiés 

FSC ou PEFC pour l’offset 
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Cette démarche a permis des avancées sur les diverses problématiques « clés » : 
 

� des actions contribuant à la réduction de l’empreinte carbone : 
- améliorations continue concernant le « process » : cf. 

technologies « vertes » 
- recyclages périodiques FCOS des chauffeurs intégrant la 

formation à l’éco-conduite, l’entreprise étant cosignataire 
d’un partenariat entre l’organisme formateur et le groupe 
TOTAL  

- actions de maîtrise de l’énergie (cf. ci-après) 
- suivi des consommations de carburant 
- tenue de réunions, entretiens en visio-conférence, afin de 

limiter les déplacements inter-sites 
- voitures de fonction à moteur «  hybride » pour les 

dirigeants, permettant des économies de carburant 
 
� une augmentation du niveau de  maîtrise du risque incendie 
qui constitue un enjeu tant pour la sécurité et l’environnement 
que pour la continuité de l’activité, principalement sur le site 
offset rotatives de Vitry sur Seine, avec l’investissement dans un 
système de détection incendie (cf.  principe 4) 
 
� des améliorations dans la gestion des déchets, qui intègre les 
exigences suivantes : 

- réduction du stockage temporaire,  

� en vue de garantir les conditions de circulation dans les 
zones d’attente d’enlèvement, favorisée par une fréquence 
d’enlèvement tous les 15 jours, 

- limitation des opérations de manutention manuelle,  

- séparation des déchets liquides selon leur nature,  

� offrant une meilleure analyse par rapport au process 

- conformité réglementaires : règlement CLP, environnement 
(codes déchets), transport (ADR), … 

- sécurisation du stockage (rétention, …) 

 

et s’est concrétisée par diverses actions matérielles, 
organisationnelles et logistiques : 

- système de location/nettoyage de chiffons industriels pour 
les opérations de lavage manuel  

� rotation des bacs de chiffons propres et de chiffons souillés, 
qui réduit le volume de déchets solides (chiffons) en 
permettant leur réutilisation.   

- collecte des cartouches d’encres et toners par un 
organisme assurant leur recyclage (reconditionnement).  

- filière « recylum » des tubes néons, lampes, …et tri 
spécifique sécurisé des lampes UV (à mercure) 

- systèmes d’aspiration des rognes dans les ateliers de 
façonnage et impression  

� amènent les rognes directement dans des conteneurs de 

pressage, compactent le papier et permettent leur recyclage.  

- récupération d’emballages pour collecter des déchets 

(ex fûts d’encres non souillés réutilisés pour collecter les 

boues d’encres, aérosols, …) 

- tri des différentes catégories de DIB conciliant approche 
économique et développement durable (recyclage, 
traitement, …) 

. papier : brochures, blancs, cartons …  

� bennes différenciées avec des codes couleurs pour faciliter 
l’identification des différents types de papier, cartons …., 
éviter les déclassements, … 

. films plastiques 

. plaques aluminium … 
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et sont appuyées par des actions de sensibilisation : 

 
 

 
 

La maîtrise de l’énergie repose sur 2 axes majeurs : 
 

- recherche des pistes de réduction des consommations de 
gaz et d’électricité en sollicitant les fournisseurs d’énergie  
au titre des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) afin de 
bénéficier d’aides à l’investissement dans le cadre d’ 
« opérations standardisées » ou d’ « opérations 
spécifiques » (ADEME) 

 

- sollicitation des constructeurs qui a abouti à des 
investissements générateurs d’économie : cf. 
« technologies vertes » 
 

Notamment, une étude d’opportunité a été effectuée en 2017 
par une société spécialisée afin de mettre en place un système 
de récupération de la chaleur sur 2 compresseurs d’air (presses 
rotatives 2 et 3) dans le but de chauffer le fond de l’entrepôt 
d’expéditions, dans le cadre des Certificats d’Economies 
d’Energie (« opérations standardisées »). Cette étude a été 
complétée en 2017 et 2018 par des appels d’offre afin de 
réaliser des adaptations techniques. 
 

sans oublier la sensibilisation permanente des collaborateurs 
aux éco-gestes, à savoir l’extinction des lumières, des PC et 
imprimantes en cas de départ, la programmation des 
installations de chauffage … 

 

 
 

 

 

 

remise d’un éventail (liste des déchets par type 
de DIB papier) et d’un « échantillomètre » à 
chaque salarié (échantillons de chaque type de 
déchets pour faciliter l’identification) 
 

� affichage des consignes et intégration dans 
le livret d’accueil 

� gestion des déchets  exposée dans le 
programme de formation « risques 
chimiques » 

� suivi mensuel par le contrôle de gestion sur les DIB 
matières premières recyclables (métalliques, papiers 
/cartons) : tonnage et chiffres d’affaires 

� base de données déchets dangereux (registres) pour 
chaque site : données qualitatives & quantitatives (volumes 
par nature / part des déchets recyclés et non recyclés), 
traçabilité des filières jusqu’à la destruction ou le recyclage 
 

D’autres actions ciblées sont également réalisées : 

. robinets automatiques dans les sanitaires pour réduire la consommation en eau « domestique » 

. amélioration des techniques d’arrosage pour réduire le poste « espaces verts ».  
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Quelques exemples de nos technologies « vertes » :  

� Réduction de la consommation globale de solvants et des émissions fugitives de COV 

. encres sans COV : 
- Encres et pantones  Quickset  (offset feuilles) composés d’huiles végétales 
- Encres « heatset » (rotatives avec sécheur thermique) contenant un taux d’huiles minérales 

inférieur et sans émission de COV 
. vernis acryliques composés à 70 % d’eau pour les presses feuilles : pas de risques pour 
l’environnement (air, eau, sol) ou pour la santé (faible pourcentage d’ammoniac < 1% ou < 5%) 
. mouillage sans alcool : 
- 4 rotatives GOSS M 600 D : système de mouillage sans alcool 
- rotative KBA : concentration d’IPA réduite à 1 à 3 % selon les travaux 
- presses feuilles : HEILDELBBERG : réduction d’alcool de 5% à 4,5%,  KBA et UV : 7 ou 8 % 
. système de lavage automatique des blanchets à tissu sur toutes les presses 
� utilisent moins d’agents de nettoyage (- 10 % par rapport au mode manuel) 
� produisent des déchets solides (matérieux souillés) moins émissifs en COV avec l’utilisation de 

produits moins solvantés et des programmes de nettoyage offrant des possibilités de faire varier le 
pourcentage (addition d’eau) 

. technologies des systèmes de mouillage (voir encadré) 
 

� Réduction de la consommation de matières premières (papier, encres …) 

. eau osmosée dans la solution de mouillage des presses feuilles : 
� réduction des consommations d’eau et d’encre 
� suppression des inconvénients de l’eau du réseau communal : absence de dépôt de calcaire sur les 

rouleaux et pas de variation de l’encrage dues à la dureté de l’eau  
et sur le plan qualitatif :  
- séchage plus rapide et couleurs plus brillantes 

- pas d’incidence sur l’alchimie du mouillage, permettant un meilleur contrôle du dosage des additifs 
et de l’alcool 

. calage robotisé sur les rotatives récentes et machines feuilles, assurant la « mise en couleur » plus rapide pendant 

la phase de réglage et donc réduisant la gâche du papier et optimisant la consommation d'encre 

. connections avec le pré presse : 
- fonctions de pré-encrage et connections avec le flux pré presse pour l’obtention des profils 

d’encrage,  
- système de régulation de l’encrage,  
- systèmes embarqués de gestion de la couleur et de repérage automatique  

� économies de matières premières sur la phase de mise en route des presses 

. technologies des systèmes de mouillage (voir encadré) 

Les technologies de nos systèmes de « mouillage » 

mixent les avantages suivants :  

- rouleaux distributeurs en céramique : forment 

un film de mouillage particulièrement fin et 

incassable sur le rouleau de plaque 

- refroidissement de la solution de mouillage : 

réduit l’évaporation de l’IPA 

- contrôle des caractéristiques physico-chimiques 

(PH, conductivité, dureté, concentration d’IPA, 

température) de la solution de mouillage par 

ordinateur,  

- systèmes de régulation automatique  de la 

température des tables, rouleaux baladés : 

maintiennent une température constante 

nécessaire pour assurer une haute qualité 

d’impression et réduire l’évaporation de la 

solution de mouillage. 
 

� réduction significative des concentrations 

d’alcool. 

 

dispositifs de filtration de la solution de mouillage, 

sur les rotatives et les machines feuilles : 

� prolongent la durée de vie de la solution de 

mouillage 

� réduisent les consommations d’eau, IPA et 

additifs 

� diminuent la fréquence des vidanges des 

centrales de mouillage et le volume des 

déchets liquides produits par le process. 
 

Un adoucisseur d’eau en amont de l’alimentation 

centralisée des bacs de mouillage des presses assure 

l’équilibre de la dureté de l’eau : 

� dosage plus précis des additifs (y compris 

l’IPA) 
� baisse de la consommation d’énergie, d’eau 

et de matières premières, en limitant les 

défauts de qualité. 
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. gestion de la couleur : 
- logiciel d’optimisation de l’encre au service pré presse, qui permet de redécomposer l’image dans 

les différentes couleurs et de redéfinir les pourcentages d’encre nécessaire pour obtenir un 
résultat similaire, avec pour objectif de reporter sur le noir l’économie réalisée sur les couleurs 

- système Intelli’trax (X’rite) automatisé de mesure des couleurs sur toutes les presses feuilles, en 
interface avec le module CIP4 

- nouveau système spectrométrique de contrôle de la couleur « prinect inpress control 2 » sur les 
presses feuilles Heidelberg 
� accélére la mise en couleur, assure la stabilité de l’encrage et garantit la conformité aux 

couleurs certifiées. 
� réduction de la gâche papier de 10 à 20 % 
� résultats optimisés grâce aux formations des opérateurs : pré presse et impression  

. module de connection CIP4 entre le pré presse et le façonnage, optimisant les opérations de coupe 
au massicot et réduisant la gâche papier due aux rognes. 
. « coupe courte » sur les rotatives générant 8 % de gâche papier en moins. 

 

� Réduction de la consommation d’eau 

. eaux industrielles (process pré presse et impression) en circuits fermés :  

. technologies des systèmes de mouillage (voir encadré) 
 

� Réduction des pollutions de l’air 

. Traitement des gaz résiduaires des rotatives à sécheur thermique par des incinérateurs à oxydation 
thermique et contrôle annuel des rejets gazeux : 

� rendement optimal des épurateurs dédiés : efficacité d’élimination des solvants supérieure à 99 %. 
4 rotatives GOSS M 600 D équipées d’épurateurs thermiques intégrés assurant un rendement optimal 
1 rotative reliée à un épurateur collectif qui a fait l’objet d’un remplacement fin 2014 par un épurateur 
de génération récente, assurant un meilleur rendement 
. Retrofit réalisé sur l’équipement de froid TECHNOTRANS de la rotative KBA n°5 : remplacement du  
fluide frigorigène R22 (famille des HCFC) par le fluide R407C (famille des HFC « hydrocarbures 
halogénés ») * 

 

� Réduction des pollutions de l’eau 

. réseaux accodrains collectant les déchets liquides des rotatives et les dirigeant vers des fosses 
enterrées 
. systèmes de rétention intégrés aux presses offset (ex : sous-bacs des réservoirs de produits de 
lavage de blanchets, de silicone …) 

 
  

l’analyse comparative des performances des 

moyens de prévention et de réduction des 

pollutions par rapport aux performances des 

Meilleures Techniques Disponibles (MTD), 

développées dans les documents de référence 

(BREF) relatifs au « traitement de surface 

utilisant des solvants organiques », permet 

de : 

. souligner nos atouts, notamment par rapport 

aux technologies récentes de nos 

équipements ou aux « rétrofits », aux modes 

opératoires,  

. dégager des axes d’amélioration, notamment 

pour adopter une méthodologie efficace pour 

les essais de substitution de produits     
 

Une synthèse de cette analyse visant la 

réduction des émissions de COV a été 

communiquée en effectuant un parallèle avec 

les recommandations de l’INRS, et en mettant 

en évidence les bénéfices et les effets croisés, 

ce qui a permis de : 

⇨  sensibiliser les utilisateurs de solvants en 

les rendant acteurs d’une démarche de 

progrès 

⇨ engager une synergie HSE / qualité / 

production / maintenance. 

des substitutions de produits et substances 

pouvant avoir un impact négatif sur 

l’environnement, notamment pour réduire les 

émissions de GES (COV …), sont régulièrement 

réalisées 

*Un inventaire régulier des installations / équipements visés par la réglementation ICPE est effectué, notamment 

pour les équipements frigorifiques et les  compresseurs qui peuvent contenir des fluides frigorigènes GES 
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� Réduction des déchets 

. alimentation automatique en encres et en vernis à partir de centrales de distribution et cellules de 
remplissage automatique avec niveau constant : 

- fûts de 200 l : encres primaires des ateliers impression feuilles  
- containers de 1 000 l : impression rotatives 
- recharge de 830 kg : vernis les plus utilisés aux rotatives  

 

� risques  de débordements neutralisés 
� encrage plus optimisé et qualité d’impression améliorée 
� réduction du volume des déchets d’emballage (les grands contenants sont réutilisables : fûts, 

containers …)  
. technologie LED UV sur une presse feuilles  

- grande longévité des lampes LED : durée de vie des modules 20 000 à 30 000 heures 
- réduction des déchets car la zone de séchage est réglable (moins de rayon parasite et donc moins 

de nettoyage) 
 

� maîtrise des consommations d’énergie 

. technologie LED UV sur une presse feuilles => réduction de la consommation d’énergie : 80% par 
rapport à l’UV classique et 50% par rapport au séchage à infra-rouge ou à air chaud, 
. refroidisseur au glycol sur 2 presses feuilles LED-UV, technologie génératrice d’économie d’énergie 
. remplacement de plusieurs compresseurs d’air binaires (0% ou 100%) par des compresseurs VSD 
(équipés de variateurs de vitesse, permettant d’adapter la puissance aux besoins de pression liés au 
fonctionnement des équipements, en fournissant une pression constante,), générant des économies 
d’énergie significatives.  
. rétrofit réalisé en 2013 sur des sécheurs-épurateurs de 4 rotatives par le constructeur, sur la base 
de la technologie des sécheurs de technologie avancée : travaux d’isolation thermique, adaptation des 
brûleurs et du système d’alimentation en gaz, optimisation de la gestion.  
 

� réduction des consommations de gaz de  20 à 30 % en mode production et de l’ordre de 50 % en 
mode attente, avec un TRI (taux de retour sur investissement) d’environ 1 an et demi 

 

 
  

Les petits conditionnements : pots ou 

boîtes, à usage unique, utilisés dans le 

mode manuel, se limitent aux pantones 

et certains vernis moins courants. Ils sont 

également utilisés pour l’une des presses 

feuilles UV, les encres étant spécifiques 

Les tubes néons  des ateliers 

sont  progressivement 

remplacés par des tubes LED, 

moins énergivores et d’une 

durée de vie plus longue 

Utilisation de produits inflammables 

conditionnés dans des jerricanes anti 

déflagration, consignés, et de contenance 

limitée à 10 ou 20 litres, pour fractionner le 

risque et limiter les déchets d’emballages 

Ces avancées technologiques sont réalisées en synergie avec la poursuite du plan d’actions « risques chimiques » 
dans les ateliers d’impression, contribuant à améliorer la sécurisation du stockage des produits liquides et 
inflammables, à réduire les émissions de solvants (COV) grâce à l’adoption de pratiques moins émissives, des 
investissements matériels (récipients fermés, armoires sécurisées ….) et des actions de sensibilisation … (cf. 
principe 4 « conditions de travail ») 
 

� groupe de travail : conducteurs offset, encadrement, chargée de projets RH/HSE 
. audit des opérations de NETTOYAGE  à l’atelier rotatives 
. diagnostic : analyses des pratiques et des contraintes => reporting des travaux 
. pistes d’actions : adoption de techniques moins émissives => modes opératoires & actions matérielles 
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projets et engagement pour 2018-2019 : 
 

• poursuivre la recherche de pistes de réduction de 
consommations  d’énergie (gaz et électricité)  

� en sollicitant les fournisseurs d’énergies, au titre des Certificats 
d’Economie d’Energie afin de bénéficier d’une aide à 
l’investissement, dans le cadre d’opérations standardisées ou 
d’opérations spécifiques 

� en exploitant les MTD du BREF* « efficacité énergétique », 

�  en réalisant un audit énergétique 
 

• Etudier l’opportunité de réaliser un rétrofit sur les 
refroidisseurs des presses feuilles pour adopter le système au 
glycol, ce dernier étant moins consommateur d’énergie 

 

• poursuivre les travaux d’isolation des parois extérieures du 
bâtiment de Vitry (bardage) pour réduire les consommations 
d’électricité pour le chauffage des bureaux 

 

• poursuivre les pistes de réduction des émissions de solvants 
(COV) avec le plan d’actions « risques chimiques », visant 
l’optimisation du process (substitution de produits, logiciels 
d’aide à la conduite des presses …) et les modes opératoires 

(adoption de pratiques moins émissives principalement pour 
ce qui concerne les opérations de nettoyage manuel) 

 

• poursuivre le programme d’auto-surveillance (air, eau, sol) et 
améliorer les conditions de stockage des produits,  
 

en exploitant les MTD  des BREFS*: 
- « émissions dues au stockage des produits »  
- « principes généraux de surveillance »  

 

� objectif : aboutir à des plans d’amélioration sur la base des pistes 
identifiées : les bénéfices attendus concernent à la fois l’impact 
sur l’environnement et l’amélioration des conditions de sécurité 

 

• équiper nos coursiers de motos électriques 
 

• exploiter les ressources de l’outil ClimateCalc, qui permet la 
quantification des GES (Gaz à Effet de Serre) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un des axes de travail sera le P.P.A. (Plan de Protection de l’Atmosphère) de l’Ile de France, qui met en place de 
nouvelles dispositions pour « accélérer la reconquête de la qualité de l’air francilien ». Les entreprises industrielles ont 
un rôle à jouer pour lutter contre la pollution de l’air en agissant sur les émissions de leurs procédés et celles liés aux 
déplacements des salariés et sous-traitants. Les sites du groupe sont concernés par l’élaboration du « Plan de 
Mobilité » imposé par la « loi de transition énergétique pour la croissance verte ».  
 

Les actions à développer concernent principalement le covoiturage avec une réflexion stratégique en vue de mettre en 
place une logistique plus respectueuse de l’environnement : approvisionnements, livraisons, … Cet objectif sera servi 
par la réalisation du projet d’implantation d’une cercleuse automatique ainsi que d’un système de gestion des flux et de 
traçabilité des palettes (puces RFID), investissements qui contribueront à optimiser les transports pour les livraisons. 
Le télétravail sera mis en place pour quelques postes. 

calculateur européen permettant d’estimer l’empreinte  carbone d’un 

produit imprimé, avec une approche de type Cycle de Vie  (intégration des 

étapes de production, du transport et de la fin de vie). La marque 

ClimateCalc, éventuellement apposée sur l’imprimé, permet d’attester que 

cette estimation est faite conformément à cette méthode 

*Meilleures Techniques Disponibles 
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mesures des résultats : 
 

prévention des pollutions de l’AIR prévention des pollutions de l’EAU 
Plan de Gestion des Solvants (1) 
pour le calcul des émissions 
diffuses de COV 
=> conformes aux limites 
réglementaires (< 30 % des 
consommations) 

analyses annuelles des rejets 
gazeux en sortie d’épurateurs :  
CO, CO2, CH4, NOx, COV 
=> conformes aux seuils 
réglementaires 

analyse des rejets eaux 
industrielles 
 
=> inférieures aux valeurs 
limites 

Analyse des rejets réseau eaux 
pluviales 
 
=> inférieures aux valeurs 
limites 

    

réduction de la 
consommation de SOLVANTS 

réduction de la 
consommation d’EAU 

maîtrise de l’utilisation de 
l’ENERGIE 

papiers certifiés FSC / PEFC 
 

- 20 % entre 2012 et 2013 
/2014 (principalement suite au 
changement des encres heatset) 
- 11 % entre 2014 et 2015 
(principalement suite au 
changement d’additif de mouillage) 
- 50 % d’IPA aux rotatives 
entre 2012 et 2015 
 

 (à isoproduction) 
 

suppression de l’alcool sur 2 
presses feuilles conventionnelles 
en 2016 

- 3 % à – 4% chaque année 
depuis 2009 
 

(à isoproduction) 
 

GAZ :  
- 13 % de 2012 à 2013 
- 22 % de 2013 à 2014 
- 31 % de 2014 à 2015 
- 15 % de 2015 à 2017 
 

 (à isoproduction) 
 
ELECTRICITE 
- 3 % à – 5 % chaque année 
depuis 2009 
 

(à isoproduction) 

en % du tonnage imprimé : 
 

2016-2017 : 

- PEFC : 70 % 
- FSC   :  2 % 
 
2017-2018 : 

- PEFC : 80 % 
- FSC   :  7 % 
 

    

  DECHETS consommations CARBURANT 
  . 60 % des déchets du process 

(liquides, solides)  
. 98 % des DIB (papier, carton, 
bois, plaques offset, DEEE)  

sont recyclés 
 

Les rognes représentent 9 % du 
tonnage papier acheté et 40 % des 
déchets papiers /cartons recyclés 

ratio ∑ km de la flotte de camions 
/ CA : 
 

. 2015 : 4,06 

. 2016 : 4,18 

. 2017 : 3,91 soit – 3,7 % 

(1) Plan de Gestion des Solvants : bilan annuel massique de 
consommation de solvants (entrées/sorties), qui permet un calcul 
des émissions diffuses des COV et constitue un outil d’évaluation 

intégration des données environnementales (indicateurs) dans la Base de 
Données Economiques et Sociales (BDES) : commencée en 2017 pour être 
finalisée en 2019 : l’objectif étant de structurer le « reporting » environnemental 
à l’appui des actions de sensibilisation et de  communiquer auprès des différents 
responsables sur les résultats HSE  

un estimatif par utilisation est 

effectué : 

. process 

. domestique 

. essais incendie 
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LUTTE 
CONTRE LA 

CORRUPTION 

Les entreprises sont invitées à : 

. principe 10 
 « agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris extorsion de 
fonds et pots-de-vin »   

 

Objectifs :  
 

• Décliner les engagements de nos clients en matière d’éthique des affaires 
formalisés au travers leurs appels d’offres 
 

• Promouvoir les « bonnes pratiques » en matière de relations d’affaires 
 

• Intégrer l’analyse de la « Chaîne de valeurs » 
 

 
 

Actions menées : 
 

� procédure de validation centralisée des achats auprès des 
dirigeants et directives en matière de demandes de devis  

� préserve des risques de corruption avec les fournisseurs. 
 

� politique commerciale déterminant clairement la marge de 
manœuvre des équipes commerciales : 

. tarification des prestations, 

. service devis distinct du service commercial 

. validation préalable des devis 

. validation préalable des demandes d’avoir et de gestion des 
litiges (problèmes de qualité), 
. confidentialité des données clients / consommateurs 
. transactions sensibles (cadeaux, voyages, …) soumises à 
l’approbation préalable 

 

� règles de gestion RH et relations entre le personnel et le 
service RH, encadrées par des consignes et procédure : 
. acceptation de « cadeaux » proscrite 

. procédure centralisée de contrôle et d’acceptation par la 
direction pour : 

- les évolutions /modifications de situation,  
- la validation d’éléments variables de paie (heures supplémentai-

res, …) ou de demandes de congés, 
 

.  processus de « revue générale du personnel » dans le cadre de 
la procédure de promotion et d’évolution individuelle, encadré 
par la Direction des Ressources Humaines, renforçant la garantie 
de neutralité. 
 

� engagement de la direction formalisé sous la forme d’une note 
explicitant la « politique achats, éthique et fournisseurs », signée 
par le dirigeant et explicitant : 

- la politique achats (critères objectifs de choix des fournisseurs) 
- la déontologie fournisseurs (pratiques éthiques) 
- l’intégrité (acheteur) 

Les clients importants requièrent de leurs partenaires 
commerciaux et de leurs fournisseurs l’adoption des principes 
de lutte contre la corruption. 
 

Dans le cadre de ses engagements, l’entreprise a évalué les 
risques au regard : 
. des relations entre les commerciaux et les clients 
. des relations entre les acheteurs et les fournisseurs 
. de son système de management 
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- le développement durable et la responsabilité sociale 
(transposition des principes du Global Compact)  

 

� action permanente de sensibilisation de l’encadrement par le 
service RH  (vigilance) sur les risques potentiels concernant la 
gestion au quotidien : relations entre l’encadrement de 
production et les salariés :  

� objectif : affirmer la volonté d’éviter tout risque de 
« favoritisme » ou autre comportement « corruptif », …   

 

� transposition des principes dans le cadre du fonctionnement 
du Comité d’Entreprise pour la gestion du budget des activités 
sociales et culturelles : relations avec les fournisseurs, règles 
d’octroi des avantages au personnel, …   

 

projets et engagement pour 2018-2019 : 
 

• mettre en place un Comité Ethique inter-fonctionnel animé 
par un cadre dirigeant (RH, marketing, finances-comptabilité-
achats, …) 
 

• Décliner les engagements formalisés dans la note : 
- communication au personnel 
- procédures internes/externes : code éthique, code de 

bonne conduite  
 

et les doter de moyens organisationnels : procédés de 
révision, périmètre de déploiement, attribution de 
responsabilités … 

 

• structurer la démarche sur la base des ressources identifiées 
pour les critères 1 et 2 :  

� outils personnalisés d’auto-évaluation et de communica-
tion destinés aux différents acteurs par type d’enjeux 

 

• valider les méthodes de contrôle interne (séparation des 
fonctions, …) 

 

• sensibiliser le Comité d’Entreprise sur les critères de sélection 
des partenaires : ex professionnels du voyage labellisés ATR 
(Agir pour le Tourisme Responsable) … 

 

• adapter nos process relatifs au traitement des données 
personnelles au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) et désigner le « délégué à la protection des 
données »

 

mesures des résultats : 
 

cf. résultats de la plate-
forme d’évaluation RSE 

ECOVADIS  
 

(principes 1 et 2) 

panel de fournisseurs 
complémentaires et 

concurrents (diversité) 

� indépendance du groupe 

 


