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PRESENTATION DU GROUPE EDITIS
Editis est un leader français de l’édition et de la distribution de livres qui fédère plus de 50
maisons prestigieuses.
Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 4.000 nouveautés publiées chaque année et un fonds de
plus de 45.000 titres, Editis est présent dans les domaines de la Littérature générale, de la Jeunesse, du Pratique, de l’Illustré.
Ses Maisons offrent à des lecteurs toujours plus nombreux, des œuvres variées et sous différentes formes : grand format,
poche, numérique, audio.
Pour l’Education et Référence, Editis regroupe cinq maisons d’édition actives depuis des décennies dans les domaines de
l’éducation, des dictionnaires et de la littérature jeunesse : Nathan, Bordas, Le Robert, Retz et CLE International, et sert
l’ensemble des marchés de la francophonie, pour l’ensemble des niveaux d’enseignement : du préscolaire, du primaire, du
collège, du lycée général, de l’enseignement technique et professionnel (manuels scolaires, matériel éducatif, ressources
numériques, ouvrages de pédagogie…).

Editis met également à disposition des éditeurs groupe et partenaires le savoir faire de sa filiale Interforum, qui opère ses
services sur les marchés français et francophones, ainsi qu’à l’export, dans les domaines de la diffusion et de la distribution de
livres imprimés, numériques et audio. Particulièrement innovante, cette filiale à travers son dispositif Copernics, met en
œuvre des solutions d’avenir en matière d’impression à la commande.
Editis est devenu filiale du Groupe Vivendi en 2019.

« Editer est une invention permanente »
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PLUS DE 50 MAISONS PRESTIGIEUSES

Couvrant la quasi-totalité des
domaines de l’édition :


Littérature



Pratique et illustré



Education et référence



Jeunesse

DIFFUSION - DISTRIBUTION
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NOTRE SOUTIEN AU GLOBAL COMPACT
Pour Editis, être un acteur responsable tant sur le plan social qu’environnemental est un devoir.
Depuis 2012, nous sommes engagés dans le Pacte mondial des Nations Unies, la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en
matière de développement. Depuis notre adhésion, nous avons montré notre détermination à mettre en œuvre une politique environnementale,
sociale et sociétale responsable, en mettant en place des actions concrètes visant à améliorer continuellement l’intégration de ces principes dans
notre stratégie.
Cet engagement se traduit aussi bien par les choix éditoriaux de nos maisons, en faveur des droits humains, de l’éducation, de l’écologie… que par nos
actions solidaires à l’exemple de notre initiative en faveur des Restos du Cœur. Nous avons également pris nos responsabilités durant la crise du
COVID-19 et le confinement de la population, en mettant à disposition sur notre site internet les manuels scolaires de nos éditeurs, afin de privilégier
la continuité de l’éducation.
En tant qu’acteur majeur de la chaîne du livre, nous sommes particulièrement attentifs à notre responsabilité environnementale. Engagé depuis plus
de 11 ans dans une démarche éco-responsable en matière de fabrication et de recyclage, Editis est pionnier dans son secteur. En France, nous sommes
aujourd’hui le seul acteur de l’édition à garantir l’entière traçabilité de son parcours de fabrication grâce à la certification FSC®.

Forts de notre conviction « Éditer est une invention permanente », nous avons aussi à cœur de soutenir et
développer des initiatives innovantes. C’est ainsi que depuis 2017, nous proposons un système unique d’impression
à la commande, Copernics : une révolution dans le domaine de l’édition, permettant de travailler en flux tendus
sans créer de surstocks.
Je suis heureuse de profiter de cette Communication annuelle sur le Progrès pour réaffirmer l’engagement d’Editis
en faveur d’une chaîne du livre éco-responsable et de l’application des principes fondamentaux du Pacte mondial
des Nations Unies.
Je tiens à ce titre à remercier l’ensemble de nos collaborateurs et nos Maisons pour leur contribution et leur
implication et je vous invite, à travers ce document, à en apprendre davantage sur nos actions.

Michèle Benbunan
Directrice générale d’Editis
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Principe 1 : les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux Droits Humains
Principe 2 : les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits Humains

Les enjeux

Les actions

Sensibiliser le grand public aux enjeux de
Droits Humains par nos publications,
qu’elles soient littéraires ou éducatives /
jeunesse

En 2019, Editis a poursuivi l’édition d’un grand nombre d’ouvrages abordant des sujets
de Droits Humains, comme la non discrimination (le handicap, l’égalité
femmes/hommes ou le racisme), la liberté d’expression, le droit à la liberté religieuse...
Notamment, nos ouvrages éducation et jeunesse adressent les questions relevant des
grands enjeux du monde contemporain. Dans le respect des programmes officiels publiés
par le ministère de l’Education nationale, les manuels scolaires illustrent de façon
équilibrée les diversités (minorités visibles, personnes en situation de handicap, grands
personnages historiques féminins, représentations anatomiques équivalentes entre
femmes et hommes), et proposent des pages dédiées à la lutte contre les stéréotypes.

Les résultats
Exemples indicatifs de publications :

Editis est aussi investi dans l’éducation aux média. Celle-ci
est intégrée dans les ressources scolaires lorsque les
programmes sont explicites sur ce point : c’est notamment le
cas des deux cahiers Sciences numériques & technologie de
Seconde, l’un édité par les éditions Bordas, et l’autre par les
éditions Nathan, en partenariat avec Cood, une start-up ayant
développé des ressources pour la programmation. L’éducation
à une analyse critique des différentes sources d’information
est présente dans les programmes et donc les ouvrages
scolaires d’Education Morale et Civique, à partir du cycle 3
(CM1, CM2, 6ème) et jusqu’au lycée. Certains manuels
proposent des activités de décryptage des stéréotypes dans
les contenus des média « mainstream » - TV, publicité,
magazines, jeux vidéos, etc.
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Les enjeux
Sensibiliser le grand public aux enjeux de Droits
Humains par nos publications, qu’elles soient
littéraires ou éducatives / jeunesse

Les résultats
Exemples indicatifs de publications :

Les actions
Les éditeurs scolaires d’Editis mettent en œuvre les programmes officiels
conçus par le ministère de l’Education nationale : ils transmettent des
savoirs documentés, structurés et accessibles. Dans le respect des
instructions officielles, ils veillent à une représentation équilibrée des
différentes composantes de la société.
Leur travail requiert une rigueur et une éthique qui les amènent parfois à
mener des actions spécifiques : par exemple, afin d’éviter les stéréotypes de
genre dans la méthode de lecture Calimots, les Editions Retz ont sollicité sa
relecture par le Centre Hubertine Auclert (Observatoire régional des
violences faites aux femmes). Nathan a édité « Le Football au Féminin » par
Mathieu Delattre, à l’occasion de la Coupe du monde, Robert Laffont
« Pourquoi pas les filles ?» par Mélissa Plaza…
Le département Jeunesse et Jeux de Nathan édite des ouvrages et des
ressources reflets de son engagement pour proposer des contenus de
qualité, responsables et engagés en faveur d’une représentation plus juste
de la société.
Pour contribuer à éduquer à la vie en société et à l’acceptation de la
différence, Nathan a par exemple créé :
- des ressources pédagogiques pour sensibiliser au «Vivre ensemble»
(coopération, entraide, respect d’autrui, harcèlement, fille/garçon) dès la
maternelle : puzzles l’école et la cour de l’école, des ateliers pour créer
ensemble : Jeux vocaux et chant choral en 20 séances…

- Une large sélection de produits pour accompagner le handicap à l’école et
les activités en centre d’éducation spécialisée ;
La cour d’école : puzzle bois, pour
sensibiliser au vivre ensemble

Puzzle bois, sensibilisation au harcèlement scolaire

- La représentation d’enfants en situation complexe ou de handicap dans
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certains puzzles « Les fêtes à l’école », « Bien grandir », etc.

Les enjeux
Donner à tous accès à l'éducation et la culture

Les résultats
Exemples indicatifs de publications :

Les actions
Editis, dans un souci d’inclusion des jeunes élèves en situation de handicap,
propose avec Nathan, des lectures adaptées dans la collection «Dyscool »
conçue pour répondre aux troubles « dys ». Cette collection compte
aujourd’hui 14 ouvrages imprimés et 6 livres numériques.
Par ailleurs les équipes éducation d’Editis travaillent en étroite collaboration
avec le groupe « normes et références » du SNE (syndicat national de l’édition)
afin d’améliorer l’accès aux livres pour des personnes en situation de handicap.
L’engagement du Groupe Editis est tel que la Présidente de la commission
numérique du SNE, qui supervise l’ensemble des questions de formats et
d’accessibilité des publications, est une des cadres d’Editis.
Avec le site dédié aux lecteurs « Lisez ! » c’est toute l’actualité du livre qui est
rendue accessible sur un seul portail ; il présente tous les formats (poche,
grands formats, e-book, audio) et met à disposition des contenus attractifs tels
que podcasts, rendez-vous auteurs, dédicaces et événements… pour attirer un
public toujours plus large vers la culture et la connaissance.
Toujours en faveur de l’accès à la littérature, le Groupe Editis a lancé en juin
2018 sa marque 100% livre audio, Lizzie. Déjà riche de plus de 200 titres de
grands auteurs (tels que Marc Levy, Franck Thilliez, Michel Bussi Harlan Coben
ou Raphaëlle Giordano), son catalogue propose aux lecteurs de nouvelles
expériences de lecture dans de multiples univers (Littérature générale, Thrillers,
Développement personnel, Documents, Histoire, Science-fiction, Jeunesse…).
Elle rend ainsi accessible aux personnes nomades ou malvoyantes un nombre
important d’ouvrages.
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Les enjeux
Encourager des chaînes de solidarité

Les résultats
Exemple indicatif :

Les actions
Pour la sixième année consécutive, le Groupe Editis et la maison Pocket se
sont associés aux Restos du Cœur pour l’opération « 13 à table ». 13
écrivains contribuent bénévolement à la publication d’un recueil de nouvelles
écrites pour l’occasion, dont les recettes sont versées à l’association
humanitaire. Depuis sa création en 2014, ce projet a permis de distribuer 4
millions de repas. L’édition 2019 est sur le thème du voyage : 16 nouvelles
sont signées d’auteurs prestigieux dont Philippe Besson, Françoise Bourdin,
Michel Bussi, François d’Epenoux, Philippe Jaenada, Yasmina Khadra ou
encore Leïla Slimani. C’est Riad Sattouf qui illustre cette année la couverture.
En 2019, le Groupe Editis a également procédé à des dons de livres et de
matériel pédagogique à d’autres associations de solidarité :
- Plus de 5 000 livres et produits donnés au Secours Populaire fin 2019,
- Don de 260 produits à l’Inspection académique pour des écoles de zone
Réseau d’Education Prioritaire (REP) et REP+ à Paris,
- Des produits offerts à des établissements pour enfants, comme par
exemple à un orphelinat en Algérie (octobre 2019).
Nathan a poursuivi son soutien à l’association Biblionef
(placée sous le patronage de l’UNESCO) qui collecte des
dons d’ouvrages à destination des écoles et bibliothèques
hors de France. Nathan est partenaire de Biblionef depuis
sa fondation.
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Principe 3 : les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective
Principe 4 : les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
Principe 5 : les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants
Principe 6 : les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession.

Les enjeux
Sensibiliser le grand public aux enjeux de Relations
et conditions de travail par nos publications.

Les résultats
Exemples indicatifs de publications :

Les actions
Les maisons d’éditions du Groupe Editis ont à cœur de
proposer à leurs lecteurs des ouvrages et autres contenus qui
puissent leur permettre d’appréhender la complexité et les
enjeux émergents du monde du travail.
En 2019, plusieurs livres ont abordé les aspects juridiques
mais aussi et surtout les questions sociologiques ou
psychologiques que peuvent rencontrer des salariés ou toute
personne s’intéressant à l’évolution des relations au travail.
Il s’agit pour Editis d’aider ses lecteurs à mieux vivre leur
engagement dans l’entreprise mais aussi à mieux prendre
conscience de leurs droits.
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Les enjeux

Les actions

Participer à l’égalité des chances dans le cadre de
l’orientation professionnelle des jeunes

Projet PEPITES Groupe Editis : l’objectif du projet est l’accueil, le suivi et la
prise en charge chez Editis de collégiens en stage de 3ème issus de
collèges en zone d’éducation prioritaire, et ce durant 5 jours.
Dans ce but, le partenariat avec l’association « Viens Voir Mon Taf » initié il
y a 3 ans, continue à bénéficier du soutien des éditeurs de l’éducation,
pour que les élèves de 3ème REP (Réseaux d'Éducation Prioritaire)
trouvent des stages motivants, de qualité et à la hauteur de leurs
ambitions !
- En 2019, une promotion de 8 élèves stagiaires a été constituée grâce à
l’association « Viens Voir Mon Taf ». Les collégiens ont été accueilli puis
suivi en binôme par un tuteur salarié d’Editis.
- Quelques stagiaires issus de collèges plus favorisés ont aussi été intégrés
en même temps, afin d’encourager la mixité sociale.
- Ce stage a été l’occasion pour ces stagiaires de découvrir le monde
professionnel de l’édition et de leur ouvrir les yeux sur la vie en entreprise.

Les résultats

ViensVoirMonTaf

Exemples indicatifs :

ViensVoirMonTaf

Imane, élève de 3ème au collège Pierre de Geyter à SaintDenis ayant participé au Projet Pepites chez Editis

Programme des activités et découvertes des élèves lors de
leur semaine avec les équipes Editis
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Les enjeux
Se préoccuper de la sécurité, de la
santé et du bien-être des salariés
d’Editis, ainsi que de leur formation.

Les résultats
Quelques exemples indicatifs 2019 :
•
•

30 collaborateurs intégrés avec le
nouveau parcours d’Intégration
Parcours de formation managériale :
14 managers formés.

Les actions
Dans le cadre du programme de formation et de développement des Ressources Humaines de
la DRH du Groupe Editis, des actions d’information et de formation sur des thématiques
nouvelles ont été initiées en 2019.
Santé :
- Les Cafés RH ont informé tout au long de l’année les salariés sur divers thèmes en lien avec le
bien-être en entreprise et la santé, comme par exemple une conférence sur le sommeil « Les
clefs du sommeil », animée par un médecin du centre du sommeil et de la vigilance.

Formation :
- Anti-corruption : suite à l’adoption par Editis (voir page 18) d’un Code de conduite destiné à
formaliser les règles éthiques et les comportements adaptés pour tous les salariés, ainsi
qu’une procédure d’alerte, des formations spécifiques et pédagogiques par serious games ont
été déployées pour former tous les salariés du Groupe.
- Management : création de « la collection du management Editis », un parcours de formation
managériale spécifique, initiée en 2019 autour de deux axes : les fondamentaux du
management et la signature du manager Editis (partage d’une culture managériale commune).
A cela, s’est ajouté la mise en place de modules e-learning sur les techniques de feedback (via
Daesign).
Bien-être au travail :
- Intégration : l’ensemble des nouveaux collaborateurs du Groupe se sont vu proposer un
Parcours d'intégration renouvelé « Entrez! ». Il commence par la transmission des
informations importantes en distanciel, il se poursuit par différents temps d'échanges avec les
membres de la direction, autour des métiers et de l'environnement de travail. Un Escape Game
sur mesure complète le dispositif sur l’Histoire du livre et d’Editis.
- Campus Parentalité : afin d’aider les salariés à concilier vie professionnelle et vie de famille,
Editis a offert à tous ses salariés l’accès à une plateforme numérique proposant des contenus
éducatifs pour accompagner la scolarité et l’éducation de chaque enfant.
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https://editis-groupe.campus-parentalite.fr/

Les enjeux
Se préoccuper du bien être des salariés du Groupe
Editis

Les actions
Le Groupe Editis a préparé, en 2019, le déménagement de son siège social
en vue de regrouper 1200 salarié-e-s sur un même site, avenue de France
à Paris. Ce projet avait pour objectifs d’améliorer les conditions matérielles
et les relations humaines du quotidien entre les salariés d’Editis. Mais,
comme tout déménagement, il était aussi porteur d’enjeux en termes de
déplacements domicile-travail, d’organisation de l’espace pour chaque
équipe et d’accès aux ressources numériques, par exemple.
Pour anticiper et répondre aux questions et inquiétudes légitimes, des
ambassadeurs ont été nommés, des groupes de travail de salariés ont été
constitués. Une série de newsletters dédiées a aussi été produite, pour
informer les salariés sur les thématiques suivantes :
- Le nouveau quartier : crèche à proximité et centre culturel et sportif,
publication interne d’un ouvrage spécial Lonely Planet sur le quartier

Les résultats
Pour impliquer l’ensembles des salarié-e-s Editis dans le projet
de déménagement :
- 22 ambassadeurs ont été mobilisés, représentant toutes
les maisons d’éditions d’Editis, ou les services support
-

18 newsletters spécifiques ont été publiées

-

1 200 exemplaires du Lonely Planet spécial Seine Rive
Gauche ont été imprimés puis distribués en 2020

- Le nouvel immeuble : répartition des espaces, les salles de réunions, le
futur restaurant d’entreprise « engagé », etc.
- Un flash spécial don et recyclage dans le cadre du déménagement :
triez, archivez, recyclez, offrez…
- Accessibilité et outils : transports (comment s’y rendre ?), les nouveaux
badges, la téléphonie et outils numériques
Enfin, un Guide du déménagement et un nouveau livret d’accueil ont été
rédigés et diffusés à tous.
13

Principe 7 : les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement
Principe 8 : les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière
d'environnement.
Principe 9 : les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l'environnement.

Les enjeux
Sensibiliser le grand public aux enjeux
environnementaux par nos publications

Les résultats
Exemples indicatifs de publications :

Les actions
Le métier d’Editis, créateur de contenus, éditeur d’ouvrages, de ressources
pédagogiques et créateur de matériel pédagogique, lui donne notamment la
responsabilité d’agir auprès des lecteurs, enfants et enseignants pour les
sensibiliser à l’urgence climatique, aux enjeux énergétiques, au lien entre la
santé et l’environnement, au respect de la nature, des animaux, de la
biodiversité…
Les maisons d’édition du Groupe Editis ont ainsi publié en 2019 un grand
nombre d’ouvrages de sensibilisation et de débat autour des enjeux
environnementaux. Voici quelques exemples marquants :
- « Le plus grand défi de l’Histoire de l’Humanité », Aurélien Barrau, éditions
Michel Lafon
- « L’arbre-monde », Richard Powers, une eco-fiction, éditions Le Cherche-Midi
- « Sacré croissance », Marie-Monique Robin, éditions La Découverte
- « L’âge de la connaissance », Idriss Aberkane, éditions Robert Laffont
Une des maisons d’édition, les Editions Tana, en a même fait sa ligne éditoriale
« Tana, un label engagé (pour la planète). S’émerveiller. Préserver. Partager ».
Elle propose un catalogue qui allie fond et forme : documents, guides pratiques,
beaux-livres, romans, tous fabriqués en France en circuit court, à partir de
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papier labellisé FSC®, avec des encres végétales et sans plastique dans le
pelliculage des couvertures.

Les enjeux
Sensibiliser le grand public aux enjeux
environnementaux par nos publications

Les résultats
Exemples indicatifs de créations :

Les actions
Concernant les jeux et matériel éducatif, Nathan conçoit régulièrement des produits pour
éduquer les enfants au respect de l’environnement. Par exemple, en 2019, il a enrichi le
gammes existantes avec les encastrements cycles de vie « le tournesol » et « le papillon » ;
les puzzles « les animaux en famille », « A la ferme »…
Les différentes étapes dans la fabrication, puis la distribution d’un produit (conception,
développement, production, conditionnement, emballage, stockage et transport), sont
consommatrices de ressources et d’énergie. En 2019, nous avons localisé nos collections
de puzzles et d’encastrement dans l’Union Européenne pour améliorer la qualité et limiter
les impacts liés aux transports de marchandises.

Nathan développe pour l’école maternelle des produits utilisant des éco-matériaux et des
matières recyclables, plus résistants, plus légers et respectueux de la santé ; le suivi des
produits pendant de nombreuses années, s’incarne dans la possibilité de réassort et la
fourniture de nombreuses pièces détachées pour des réparations éventuelles. En 2019,
nous avons raccourci le cycle d’approvisionnement des pièces détachées, par un stock
tampon chez les sous-traitants.
Dans le cadre scolaire, les manuels d’enseignement scientifique et de Sciences de la Vie et
de la Terre (SVT) traitent également des questions environnementales dans des
proportions qui varient entre 30% et 70% de leurs contenus, en conformité avec les
programmes d’enseignement. En 2019, les équipes Education d’Editis ont particulièrement
développé des contenus sur la connaissance de la nature et le respect de l’environnement,
dans les nouveaux manuels (2nde et 1ère) dans le cadre de la réforme du lycée.
En 2019, Nathan et Bordas ont initié et relayé une campagne de recyclage des manuels
scolaires de lycée « Ecogeste Lycée 2019 » soutenue par l’interprofession (Les Editeurs
d’Education) et Veolia, afin de collecter les 2 000 tonnes de papier que représentent les 2,6
15
millions de manuels atteints d’obsolescence dans le cadre de la réforme du lycée.

Les enjeux

Les actions

Réduire les impacts de nos activités sur l’environnement en :
- limitant les émissions de Gaz à Effet de Serre,
- optimisant les consommations énergétiques
- et choisissant des matières premières plus
respectueuses.

Au cœur des activités du Groupe Editis, il y a le papier. Devenu pour le grand
public un des symboles des atteintes à l’environnement, le papier n’est
pourtant pas si logiquement coupable. En effet, les questions qui doivent se
poser autour de l’impact environnemental du papier sont : l’origine et la
nature du bois, mais aussi la manière dont la forêt est gérée, la fabrication du
papier, le traitement et l’impression, la logistique du livre et surtout la durée de
vie de l’ouvrage papier et sa facilité de conservation.
Ainsi, la comparaison avec solutions alternatives numériques des impacts
environnementaux sur l’ensemble de leurs cycles de vie n’est pas si évidente.

Les résultats
La dernière analyse des émissions de Gaz à Effet de Serre réalisée par Editis
sur l’année 2018 confirme la répartition des postes d’émissions :
Les déplacements professionnels
La consommation de gaz
La consommation d’électricité
C’est la filiale logistique du
Groupe, Interforum, qui génère
le plus d’émissions (82% du
total). Le périmètre d’analyse a
fortement évolué au cours de ces
dernières années, ce qui rend
complexe
la
mesure
de
l’évolution globale des émissions.
Les actions engagées permettent
de poursuivre l’objectif de
réduction des émissions de Gaz à
Effet de Serre (renouvellement progressif de la flotte automobile,
formation à l’écoconduite, regroupement de sites, optimisations des
consommations énergétiques …).

Dans cette perspective, Editis est engagé depuis plus de 11
ans dans une démarche éco-responsable en matière de
fabrication et de recyclage des ouvrages papier. Seul
acteur de l’édition en France à être membre du FSC®, une
ONG internationale indépendante à but non lucratif, qui
vise à « promouvoir la gestion responsable des forêts
mondiales », le Groupe Editis est un pionner en matière de
certification de traçabilité et de gestion durable des forêts
dont est issue son papier. Ainsi en 2019, ce sont 39 500
tonnes de papier FSC qui ont été utilisées.
Dans la continuité de cet engagement fort, Editis fait imprimer en 2019 45%
de l’ensemble de ses ouvrages en France et 38% en Europe. Le reste des
impressions est réalisé en Asie, pour des formats spécifiques aujourd’hui
techniquement impossibles à imprimer en Europe. Mais Editis travaille avec
certains fournisseurs français pour trouver des solutions.
De plus, 100% de ses imprimeurs français sont certifiés Imprim’Vert (80% au
global) et le Groupe Editis porte une attention toute particulière à optimiser la
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provenance du papier et le lieu d’impression, pour réduire le transport.

Les enjeux

Les actions

Réduire les impacts de nos activités sur
l’environnement en :
- limitant les émissions de Gaz à Effet
de Serre
- optimisant les consommations
énergétiques
- et choisissant des matières premières
plus respectueuses.

Travaillant à diminuer son impact environnemental sur
l’ensemble du cycle de vie du livre, Editis a déjà mené
d’importantes actions d’optimisation logistique et de
réduction des déchets papier (pilon de livres
notamment), via sa filiale Interforum.

Les résultats
Plusieurs millions d’exemplaires de
livres imprimés à la demande, en 2019,
pour 6 000 titres différents.
Ainsi, sur ces ouvrages, Editis a réalisé
en moyenne des diminutions de :
- 30 % de pilons à terme
- 10 % de transport camion
- 10 % de consommation de papier
- 30 % de consommation d’encre

Depuis 2017, une véritable révolution est en œuvre au
sein de la filiale logistique du Groupe Editis, avec le projet
Copernics. Il s’agit de réaliser l’impression de livres à la
commande, couplée à la logistique de la distribution et
de la préparation de commande. Il est désormais
possible d’imprimer en un temps record (4 secondes !) et
d’expédier tous les livres, sans minimum d’impression et
sans risque de surstocks.
Travail en flux tendu, quasi absence de stock : avec
Copernics, ce sont environ 30 % de destruction de livres
invendus en moins après stockage. Pour ces ouvrages
imprimés directement sur le site logistique, cela permet
une économie de transport amont.
Enfin, le procédé de robotisation d’impression développé
par EPAC avec Interforum permet de réduire le volume
d’impressions et donc d’économiser du papier et de
l’encre, limitant ainsi les impacts environnementaux.
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Principe 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. Plus globalement, ce 10ème principe du Global Compact nous engage à entretenir avec nos parties prenantes des
relations économiques saines et équilibrées.

Les enjeux
Sensibiliser le grand public aux enjeux éthiques par
nos publications (corruption, conflit d’intérêt,
fraude, usage des outils numériques, données
personnelles, etc.)

Les résultats
Exemples indicatifs de publications :

Les actions
Comme sur les autres enjeux de la Responsabilité Sociétale (RSE), le
Groupe Editis a l’opportunité de contribuer à sensibiliser et informer ses
publics aux enjeux d’éthique et de relations économiques.
Une des maisons d’édition, La Découverte, est particulièrement au fait de
ces thématiques et publie chaque année des ouvrages de référence sur
les enjeux économiques du moment.
En 2019, certains de ces ouvrages ont abordé :
- Les problématiques posées par la collecte et surtout l’usage des
données personnelles : « Donner ses données », revue Regards
croisés sur l’économie
- La recherche d’alternatives économiques et politiques face à
l’approfondissement de la crise des systèmes politiques, économiques
et sociaux : « En quête d’alternatives », Bertrand Badie et Dominique
Vidal
- La question de l’influence des lobbies sur nos vies quotidiennes et la
démocratie : « Lobbytomie », Stéphane Horel

Autre exemple marquant, Nathan a obtenu le Prix Roberval 2019 pour
l’ouvrage de Florence Pinaut « Ma vie sous algorithmes » destiné à
informer les jeunes et le grand public sur ce que sont les algorithmes et
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quels sont leurs usages, notamment les problématiques éthiques qu’ils
posent.

Les enjeux

Les actions

- Former les salariés sur les risques de corruption et
les manières de s'en prémunir
- Disposer d'une organisation dédiée à la maitrise
des risques financiers

En 2019, le Groupe Editis a encore renforcé ses règles et procédures
permettant de détecter et prévenir tout risque en matière d’éthique
professionnelle, notamment dans les domaines de lutte contre la fraude
et contre la corruption..

Les résultats
- 100% des salariés destinataires du Code de conduite éthique
- 100% des salariés présents invités à se former sur la
plateforme en ligne.

En application de la loi Sapin 2 de lutte contre la corruption, mais aussi de
ses convictions en matière de Responsabilité Sociétale, Editis a adopté en
2019 un Code de conduite destiné à formaliser les règles éthiques et les
comportements adaptés pour tous les salariés, ainsi qu’une procédure
d’alerte. Il s’agit à la fois de responsabiliser chacun dans ses pratiques
professionnelles quotidiennes et de donner un cadre rassurant pour tous.
La diffusion de ce Code de conduite a été accompagné de formations
spécifiques et pédagogiques, faisant appel aux compétences du Groupe
en la matière. Daesign, plateforme de conception et publication de
solutions digitales innovantes pour la formation et l'évaluation des
compétences, a ainsi réalisé des serious games et des modules de
formation pour former les salariés du Groupe Editis, ainsi que d’autres
entreprises clientes, aux enjeux de l’anticorruption et du Règlement
Général de Protection des Données (RGPD).
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ETHIQUE
Les enjeux
Intégrer des préoccupations RSE dans
nos relations fournisseurs

Les résultats
Une cinquantaine de fournisseurs du Groupe
Editis sont aujourd’hui signataires de la Charte
Fournisseurs.

Les actions
Une Charte Fournisseurs : depuis 2014, Editis s’est doté d’une « charte fournisseurs
responsables » qui engage chaque partie sur une transparence et confidentialité des
échanges ainsi que le respect de principes de Responsabilité Sociétale (RSE). Elle est
applicable aussi bien aux papetiers, sous-traitants de fabrication ou fournisseurs relevant
de moyens généraux.
De façon globale, les fournisseurs d’Editis sont rigoureusement sélectionnés à partir de
critères éthiques : respect des conventions de l’OIT (Organisation Internationale du
Travail) sur le travail des enfants et le travail forcé, respect des droits sociaux
fondamentaux et contrôle des conditions de travail. Le Groupe privilégie par ailleurs les
relations de longue durée et la fidélité à ses fournisseurs historiques.
L’exemple de Nathan : compte tenu des enjeux liés à la fabrication de produits destinés à
la jeunesse, Nathan porte une attention toute particulière aux engagement et aux
pratiques environnementales et sociales de ses fournisseurs. Les règlementations
européennes autour des jeux et jouets sont déjà très strictes mais Nathan privilégie des
fabricants et partenaires fiables et performants en matière de qualité et engagés dans
une démarche environnementale : réduction de leur consommations d’énergie, tri et
valorisation de leurs déchets, respect de la réglementation REACH sur les produits
chimiques, utilisation de peintures et de vernis sans solvant à qualité comparable et
garantie d’une traçabilité des matières premières utilisées. Tous les fabricants de jouets
sélectionnés sont certifiés ICTI (International Council of Toy Industries) et sont soumis à
des audits de contrôle chaque année selon les critères très stricts de cet organisme.
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Pandémie Covid-19 – Mars/avril 2020
Quelques exemples indicatifs
Des auteurs partagent des temps de lecture sur Lisez !

Les enjeux
Protection des salariés / Solidarité / Accès à distance à l'éducation

Les actions
• Protection des salariés : le Groupe Editis a mis en place dans un temps
La Découverte des ebooks en accès gratuit

Education: accès gratuit aux manuels numériques

Conseils aux parents : grandiravecnathan.com

record le télétravail pour tous les collaborateurs dont la mission le
permettait. Pour ceux de sa filiale de distribution Interforum, elle a adapté
ses process pour le strict respect des « mesures barrières » et la meilleure
sécurité sanitaire possible.
• Continuité pédagogique : Editis Education et référence a lancé ou mis en
avant des ressources, gratuites et faciles d’accès, pour aider les enseignants
et les élèves à poursuivre les cours à distance et les parents pour faire l’école
à la maison : manuels numériques gratuits en ligne, site de conseils Grandir
avec Nathan, applis et ressources en ligne pour la maternelle et
l’élémentaire, soutien pour la révision des examens…
• Soutien aux populations confinées : le Groupe Editis a mis à
disposition de ses publics des contenus multiples - gratuits - pour se distraire
et s’évader pendant cette période : podcasts, ebooks, conseils aux parents…
Initiatives de Plon, Pocket, La Découverte…
• Soutien aux libraires et revendeurs : le report des échéances pour les
points de vente traditionnels et le dialogue avec les représentants de la
profession permet au Groupe d’accompagner ses partenaires dans cette
période économique difficile . https://www.editis.com/actualites/covid-19editis-annonce-plusieurs-mesures-de-soutien-aux-libraires/
21

https://www.editis.com/
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