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LES 10 PRINCIPES

DROITS DE L’HOMME

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’Homme

2. A veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’Homme

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le 
droit de négociation collective

4. A contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire

5. A contribuer à l’abolition effective du travail des enfants

6. A contribuer à l’élimination de toutes discrimination en matière d’emploi et de 
profession

ENVIRONNEMENT

7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant l’environnement

8. A prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d’environnement

9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologues respectueuses de 
l’environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin



Monsieur le Secrétaire Général,

Notre ambition est de se
perfectionner sur le numérique à
horizon 2019/2020 grâce à une
solution rapide et accessible aux PME
et TPE.

Nous menons depuis plusieurs années

des actions d’amélioration continue

dans chaque service de l’entreprise.

Grâce à nos certifications et à nos

améliorations nous contribuons à

augmenter notre performance

concernant les indicateurs.

Notre engagement pour le pacte

Mondial a démarré en Juin 2014. Nos

axes stratégiques intègre les

différents principes du pacte mondial

de l’ONU comme les droits de

l’homme, les normes internationales

du droit du travail, la santé et la

sécurité de nos salariés.

Chaque année, nous affirmons notre

volonté de faire progresser les 10

principes dans notre société.

Nous reconnaissons également que

notre active participation dans le

partenariat mondial pour le

développement est indispensable afin

de faire avancer et évoluer les

objectifs des Nations Unies.

De plus, les différentes parties

intéressées sont toutes impliquées

dans notre société.

Notre engagement au sujet des 10

principes est diffusé de façon

publique et claire à tous nos

employés, à nos fournisseurs, clients

et à nos partenaires commerciaux.

La communication sur le progrès est

rendu public afin de mettre en avant

les différentes actions mis en place

pour répondre et respecter les dix

principes du Pacte Mondial de l’ONU.

Meilleures salutations,

Hervé JOURDAN,

Directeur Général de 

CORUS

Mot du Directeur Général



Solutions

CORUS

CORUS est spécialiste de la production industrielle de documents sortants : factures,
cartes de tiers payant, bulletins de paye, relevés de comptes, etc..
Avec 110 collaborateurs répartis sur ses 3 sites de Paris, Lyon, et Annecy, CORUS est 
le seul acteur à proposer une prestation multicanale 100% intégrée avec la 
production, la diffusion et l’archivage réunis au sein d’une même structure. CORUS 
accompagne ses clients à leur rythme vers une externalisation sur mesure qui renforce 
leur compétitivité.

Présentation

CORUS

Organisation de CORUS

Pôle Développement 
:

• Commerce

• Achat

• Veille et 
Innovation

Pôle Administration 
Des Ventes :

• Service Client

• Qualité

Pôle Production 
Papier :

• Edition

• Mise sous pli

• Stock

Pôle DSI :

• Infrastructure

•
Développement 
Informatique

• Production 
Informatique

• Process 
Innovation



Notre Implantation

 Le siège social basé à Lyon regroupe la

Comptabilité, la Qualité, le Service

Commercial et Administratif, et la Direction

Générale,

 Les deux sites de production sont basés à

Fontenay-Sous-Bois et à Pringy et regroupent

les Service Clients, le Service Informatique, et

un parc machines équivalent en terme de

capacités de production et de technologies.

CORUS

Quelques chiffres pour 

l’année 2018 :

170 millions de feuilles 100 millions de plis

300 mille lots de 
production



Santé, sécurité au travail

CORUS a pour mission d’adresser à l’employeur les
diverses réclamations collectives ou individuelles des
salariés.

CORUS a pour objectif de promouvoir la sécurité, la
santé et les conditions de travail grâce à des
sensibilisations et des formations comme les gestes et
postures.

Le Comité Social et Economique permet une
simplification du fonctionnement par le regroupement
des 3 instances CE, DP et CHSCT.

Le CSE organise des réunions afin :
 D’analyser les inspections mensuelles de sécurité

réalisées chaque mois sur les 3 sites
 De prendre en compte les avis et idées des salariés

dans les décisions comme l’organisation du travail, la
formation professionnelle, les conditions de travail,

 Mettre en place des mesures afin d’améliorer les
conditions de travail

 Réaliser des enquêtes en termes d’accidents du travail
ou de maladies professionnelles ou à caractère
professionnel

 Analyser les risques professionnels auxquels peuvent
être exposés les travailleurs

1 réunion par mois a été  

réalisé et rassemble 

l’employeur ou son 

représentant et les 

membres de la délégation 

du personnel ou leurs 

suppléants.

DROITS DE L’HOMME

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la 
protection du droit international relatif aux droits de l’Homme

2. A veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de 
l’Homme

En 2019, CORUS donne la possibilité de réaliser du
télétravail et une restructuration des plannings a
été faite par exemple les assistantes commerciales
travaillent maintenant sur 4 jours.



L’insertion et 

l’intégration du 
personnel handicapé

Chez CORUS nous nous intéressons
également à l’intégration d’hommes et de
femmes en situation de handicap. En effet,
4 collaborateurs CORUS détiennent le
statut de « travailleur handicapé » dans
l’effectif global de CORUS, 2 pour le site de
production de Pringy et 2 pour le siège
social de Villeurbanne.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à 
reconnaître le droit de négociation collective

4. A contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire

5. A contribuer à l’abolition effective du travail des enfants

6. A contribuer à l’élimination de toutes discrimination en matière 
d’emploi et de profession

Le respect des normes internationales du travail

Des chances égales 

pour tout son personnel

CORUS cherche à refléter la diversité
de la société française et notamment
sa diversité culturelle et ethnique
dans son effectif, aux différents
niveaux de qualifications.

Plusieurs nationalités sont
représentées au sein de CORUS.

En 2019, CORUS poursuit son respect aux principes et droits fondamentaux au
travail en éliminant tout forme de travail forcé ou obligatoire, en abolissant le travail
des enfants et en éliminant la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Le bien-être au travail est primordial au sein de la société, par conséquent des
aménagements ont été réalisé.

En 2018, un espace de détente a été réalisé sur le site de Lyon.
Sur le site de Pringy, un aménagement des locaux est entrain d’être réalisé.

Aménagement des locaux



L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En mars 2018, CORUS a renouvelé son accord portant sur l’égalité professionnelle et
salariale entre les femmes et les hommes pour une durée déterminée de 3 ans.
Cet accord permet de réaffirmer leur attachement au respect du principe de non-
discrimination entre les femmes et les hommes. CORUS reconnaît que la mixité dans
les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et
d’efficacité économique.

Embauche

Lors d’une embauche, la société est totalement égalitaire et transparente. Les critères
de sélection sont identiques entre les hommes et les femmes.
CORUS est particulièrement vigilant sur sa politique de recrutement et s’assure qu’il
n’y ait aucune référence au sexe dans ses libellés d’offres d’emploi

Pour , des actions sont mis en œuvre afin

d’améliorer le bien-être des salariés:

• Aménager les horaires de travail des

collaborateurs par exemple en passant à 4 jours

de travail par semaine

• Réaliser des réunion en audio afin d’éviter des

déplacements

• Aménagement des locaux sur le site de Pringy

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

CORUS respecte le principe « à travail égal, salaire égal »

De ce fait, CORUS dispose d’une grille de salaire unique, ce qui permet de n’avoir
aucune disparité entre le salaire des femmes et celui des hommes, à un emploi et à
ancienneté identique.

Rémunération

Pour 2019, CORUS veille à
assurer une parfaite
impartialité dans ses
recrutements:
• La rémunération effective
est déterminée sans
référence au sexes et ce
dès l’embauche du salarié

• Les personnes en charge
du recrutement continuent
à privilégier les
performances des
candidats et non pas la
distinction par sexe

• Les entretiens de
recrutement sont
identiques et toute
question pouvant se
révéler discriminante est
proscrite



L’Insertion durable 

des jeunes

L’intégration, la formation et 

l’accompagnement

Pour 2019, le parcours d’intégration du personnel va être remis à

jour. Il est essentiel à la réussite de notre entreprise. Un

accompagnement par un salarié volontaire ayant de l’expérience

dans la société sera le référent du nouveau collaborateur.

Suivi et évaluation 

des compétences   

Un entretien de suivi est réalisé entre
l’alternant, son tuteur entreprise et son
responsable hiérarchique. Cet entretien est
réalisé dans un délai de 15 jours avant la fin
du contrat d’alternance.

Cet entretien permet de faire le point sur les
différentes missions que l’alternant a effectué
tout au long de l’année, ses comportements
professionnels et s’il y a une possibilité de
l’embaucher par la suite.

Tout au long de l’année des formations sont réalisées selon les besoins et les
demandes des salariées. Ces différentes formations permettent aux salariés de
faire évoluer leurs compétences et leur savoir-faire au sein de l’entreprise et de
renforcer leurs intérêts à réaliser les missions qui leurs sont confiées.

Les formations de nos 

collaborateurs

Pour 2019, une formation auditeur interne va être réalisée. Un sondage a été 
effectué par le biais d’une communication en interne afin  d’impliquer tous 

les collaborateurs dans l’entreprise et qu’ils aient tous accès à cette 
formation.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

Pour 2019, CORUS s’engage à :
• Réaliser un entretien de suivi

au cours de la première année.

• Effectuer des formations
métiers demandées par le
jeune embauché ou par son
responsable. Par exemple en
2019, l’alternant va effectuer
une formation auditeur
interne.

En 2019, CORUS a gardé une
personne pour réaliser sa
deuxième année en alternance.



Recrutement et maintien dans l’emploi des séniors

CORUS s’engage à veiller à ce qu’aucune discrimination en fonction de l’âge n’intervienne à

l’occasion des opérations de recrutement. De ce fait, aucune mention concernant l’âge ne sera

mentionnée sur les offres d’emploi.

Le critère de l’âge n’est pas considéré comme un critère de choix du candidat lors des sessions de

recrutement. Ce sont les critères liés à l’expérience professionnelle, aux compétences et aux savoir-

faire du candidat qui seront analysé afin qu’il n’y ait aucune discrimination.

Conditions de travail 

De bonnes conditions de travail pour les collaborateurs est la clé de leur bien-être au travail. De ce

fait CORUS reste très sensibilisé à ce sujet.

Différentes actions sont mis en place afin de maintenir l’emploi des séniors, de réaliser des

préventions suite à l’analyse des risques concernant le poste, …

Pour 2019, le responsable qualité travaillera sur l’ergonomie des postes de travail afin de 

sensibiliser les collaborateurs et améliorer leur poste de travail.

Entretien de seconde partie de carrière et formation

 Pour les salariés de plus de 45 ans, un entretien de seconde partie de 

carrière est mis en place.

 Concernant les formations de bilan de compétences et de Validation 

Acquis de l’Expérience les salariés de plus de 45 ans sont prioritaires.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

Pour , CORUS continue à réaliser ses inspections mensuelles de sécurité afin

d’évaluer les risques en terme d’hygiène et de sécurité ses collaborateurs et s’engage

à ce que le taux de satisfaction soit supérieur à 85%.



Pour 2019, de nouvelles imprimantes ont été
installées avec un système de badge afin de contrôler
et limiter les impressions. Tous les collaborateurs sont
sensibilisés à préserver l’environnement.

Notre charte 
environnementale

Nos tris sélectifs sont traités par :

• PAPREC à Paris 
• SUEZ ENVIRONNEMENT à Annecy

ENVIRONNEMENT

7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution 
face aux problèmes touchant l’environnement

8. A prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement

9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologues 
respectueuses de l’environnement

CORUS dispose d’une charte
environnementale qui est
diffusée en interne.

Notre charte environnementale
reprend les engagements de la
Direction, de la Production, des
Achats ainsi que les
engagements des
collaborateurs.

Ces différents engagements
permettent une réelle
implication de toutes les
parties intéressées.



CORUS s’engage à réduire la quantité de dioxyde de carbone relâchée dans l’atmosphère
par le biais de différentes actions. Par exemple, la société a commencé à fournir à ses
collaborateurs des véhicules électriques et de réduire les déplacements en voiture en
privilégiant les réunions en audio.

CORUS utilise du papier FSC et PEFC et d’enveloppes « Carbone
neutre ». Cette utilisation permet de participer à la reforestation.

Notre fournisseur d’enveloppes s’engage de ce fait à compenser les
émissions de carbone générées lors de la fabrication de ces
enveloppes, par une plantation d’arbres équivalente.

Réduction des émissions de carbone

3,757 tonnes d’encre et de produits souillés par l’encre

243,188 tonnes de papiers et d’enveloppes

23,06 tonnes de cartons

44,259 tonnes d’autres déchets
Dont Bois (10,32 tonnes), Plastiques (1,46 tonnes), Silicone (4,84 tonnes),
Fer (0,28 tonnes), Déchets alimentaires et non triés (27,359 tonnes)

En 2018, nous avons recyclé ou revalorisé :

CORUS a participé pour la cinquième année consécutive au questionnaire
d’Ecovadis.

En 2018, CORUS a obtenu la note de 69/100 lors de son évaluation RSE par la
société ECOVADIS.

Cette note classe CORUS parmi les entreprises les mieux notées de son secteur
d’activités

Recyclage des consommables :
CORUS dispose de contrats de collecte et traitement des 

consommables usagés

CONIBI s’engage à :
 Réaliser la collecte, le tri, la valorisation des consommables 

usagés collectés dans le respect des réglementations en 
vigueur

 Mettre à disposition du client les documents de traçabilité de 
ses collectes

ENVIRONNEMENT

Ecovadis



• Des audits sont réalisés

régulièrement auprès de

l’ensembles des services de

CORUS.

• Transparence des actions

d’achats et de ventes au sein de

la direction de CORUS.

• Circuit de validation des

négociations commerciales en

terme de commandes et de

ventes.

CORUS reste très sensible aux valeurs

éthiques. Concernant les relations entre les

commerciaux et nos clients nous ne

promettons pas de cadeau, dans l’objectif

de ne pas compromettre celles-ci.

Les Clients

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous 
toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

FOURNISSEURS

La procédure achat a été remis à jour et accessible à tout le personnel de CORUS afin de fluidifier,
maîtriser et optimiser le process achat.
CORUS utilise une grille de comparaison des prix et des prestations afin de sélectionner de façon
objective et neutre le fournisseur.

Evaluation des  Fournisseurs

CORUS effectue une réunion technique avec les fournisseurs référencés selon plusieurs critères
d’évaluation afin de les classer selon leurs :

 Politiques sur le lieu de travail
 Politiques sur l’environnement
 Politiques relatives au marché
 Politiques relatives à la communauté
 Valeurs d’entreprise
 Certifications et Normes

En 2019, CORUS va sélectionner un organisme afin d’évaluer la conformité des fournisseurs. Cette
solution permettra de simplifier, de sécuriser la relation avec nos fournisseur et de maîtriser les
risques.

Pour 2019, CORUS s’engage à empêcher toutes corruptions au sein 
de son processus de vente mais aussi dans son processus d’achats et 
pour cela CORUS a défini un procédure de relecture et de validation 

des offres et des commandes qui garanti le non-favoritisme en 
échange de bénéfices personnels.



www.corus.fr

Nos objectifs s’inscrivent dans la continuité de : 

Les axes stratégiques de CORUS s’inscrivent dans le respect des principes du 

pacte mondial.


