
Communication 

sur le Progrès 2020

Bilan annuel 2019

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. Les entreprises sont invitées à 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. Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire

5. Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du
travail des enfants

6. Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute
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. Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement

9. Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies 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
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Monsieur le Secrétaire Général,

Notre ambition est de cibler toutes les
entreprises du marché français avec
des solutions adaptées à la taille et
aux ressources disponibles des
entreprises.

Tout au long de l’année des actions
d’amélioration continue sont réalisées
au sein de chaque service.

Dans un domaine de plus en plus

exigeant et technologique, notre

mission principale reste de fournir à

nos clients, dans les meilleurs délais

et coûts, des produits et services

irréprochables et de haute qualité.

Notre engagement pour le pacte

Mondial a démarré en Juin 2014.

Chaque année, nos axes stratégiques

intègre les différents principes du

pacte mondial de l’ONU.

Toutes les parties intéressées sont

impliquées chez CORUS.

Notre participation dans le partenariat

mondial est indispensable pour

progresser autour des sujets du

Global Compact.

Notre politique est orientée selon les
axes suivants :

• Performances commerciales

• Performances de productivité

• Performances des produits et
services

• Performances d’organisation

Qualité, Sécurité, Environnement sont

pour CORUS des préoccupations

quotidiennes. Nos certifications

permettent d’adopter des bonnes

pratiques, d’assurer la satisfaction

des clients, et d’améliorer nos

performances.

Nous veillons chaque jour à conserver

ce qui nous a toujours fait avancer, à

savoir la qualité de nos prestations et

la souplesse de notre organisation.

Les 10 principes relatifs au respect

des droits de l'homme, aux normes

internationales du travail, à

l’environnement et à la lutte contre la

corruption sont diffusés de façon

publique à nos clients, à nos

fournisseurs, à nos partenaires

commerciaux et à nos employés.

Meilleures salutations,

Hervé JOURDAN,

Directeur Général de 

CORUS
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Mot du Directeur Général



CORUS est le seul prestataire expérimenté exclusivement spécialisé dans la production 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. Chez CORUS, vos
interlocuteurs comprennent les spécificités de votre métier et maîtrisent les méthodes, les
environnements techniques et les outils associés. CORUS accompagne ses clients à leur
rythme vers une externalisation sur mesure qui renforce leur compétitivité.

En 1 an, CORUS produit 300 millions de pages et 100 millions de plis, et héberge +de 50
millions de documents.

Présentation

CORUS

Organisation de CORUS
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Moyens CORUS



Notre Implantation

 Le siège social basé à Lyon regroupe la

Comptabilité, la Qualité, le Service

Commercial et Administratif, le Service Achat

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.

Quelques chiffres pour 

l’année 2019 :
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CORUS

CA 2019 : 14 908 312 €



Santé, sécurité au travail

CORUS dispose d’un comité social et économique. Le
CSE dispose des compétences et attributions de
l’ensemble des instances du personnel.

Le comité social et économique se compose de
l’employeur et de la délégation du personnel intégrant
un nombre de membres déterminé par un décret en
Conseil d’Etat.

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

Des sensibilisations et formations comme les gestes et
postures sont réalisées pour promouvoir la santé,
sécurité et conditions de travail.

Lors des réunions CSE, les sujets discutés sont les
suivants :
 Analyse des accidents de travails et de trajets s’il y a

lieu
 Prise en compte des avis et idées des salariés dans les

décisions comme l’organisation du travail, les
conditions de travail, les formations à mettre en place

 Analyse des inspections mensuelles de sécurité
réalisées chaque mois sur les 3 sites

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

 Analyse des risques professionnels auxquels peuvent
être exposés les salariés

Le CSE se réunit 

trimestriellement et les 

comptes rendus sont 

affichés à l’issue de la 

réunion.

Les réunions CSE 

rassemble l’employeur ou 

son représentant et les 

membres de la délégation 

du personnel ou leurs 

suppléants.
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Principe 1

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

Principe 2

•Les entreprises sont invitées à
veiller à ne pas se rendre
complices de violations des
droits de l’Homme

Droits de 

l’homme

Projets 2020

• 100 % du personnel 

réalisera des 

formations incendies

• 10 % du personnel 

réalisera des 

formations 1er secours

• 100 % du personnel 

réalisera des 

formations gestes et 

postures



Santé, sécurité au travail
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Principe 1

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

Principe 2

•Les entreprises sont invitées à
veiller à ne pas se rendre
complices de violations des
droits de l’Homme

Droits de 

l’homme

En 2019, un programme annuel de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail budget
2020 a été réalisé et validé par le Comité Social et Economique.

Ce programme reprend :
• Les mesures à mettre en place selon le domaine d’intervention :

hygiène, sécurité, santé, conditions de travail
• Les formations prévues
• Les suggestions des collaborateurs

En 2020, CORUS donne la possibilité de réaliser du télétravail et la
possibilité de travailler sur 4 jours.

En septembre 2020, la charte télétravail sera revue suite au COVID-19 et
validé par le Comité Social et Economique

En 2019, mise en application du nouvel accord entreprise :
• Reprécisant les modalités du travail (horaires, congés, récupération)
• Cet accord a été mis en place suite à une enquête auprès du personnel

et validé par le CSE



COVID-19

Début 2020, des mesures ont été mises en place :

• Affichage sur les gestes barrières à respecter et
diffusion à tous les salariés

• Mise à disposition du matériel de protection
individuel (gel hydroalcoolique, masques lavables,…)

• Renforcement du nettoyage sur les sites

• Mise en place du télétravail : informations liées au
télétravail transmises aux salariés, KIT télétravail mis
en place et utilisation de l’outil 3CX

• Récupération du PCA des fournisseurs

• Mise en place de réunion PCA : Réunions
journalières avec les responsables de service

• Affiches, protocoles, procédures

• Création du plan de reprise d’activité (reprise
progressive 02/06/2020)

• Mise à jour du document unique

• Plan d’actions mis en place : prise de température,
port du masque obligatoire,…

• Communication journalière aux clients et aux
fournisseurs : retours de mails positifs

• Enquête interne réalisée au sujet du télétravail

• Mise en place de plexiglas à l’accueil

Le mot d’ordre de
CORUS est de protéger
la santé des salariés
tout en maintenant
l’activité de la société.

Un rappel des mesures
sanitaires est réalisé
au quotidien et il y a
des sanctions si les
salariés ne respectent
pas ces consignes.
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Droits de 

l’homme



COVID-19

Activités mises en place lors du confinement :
• Apéritifs en visio-conférence chaque vendredi soir
• Création d’une playlist sur Spotify « Confinement Corus »
• Défi culinaire

Lors du confinement le télétravail
a été mis en place pour les
services administratifs,
commerciaux et informatiques.

La charte des bonnes pratiques
lors du télétravail a été diffusée à
tous les salariés
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Droits de 

l’homme
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Normes 

internationales 
du travail

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
toutes
discrimination
en matière
d’emploi et de
profession

Une matrice de polycompétence et polyvalence
a été réalisée en 2020. Cette matrice permet
de cerner les besoins de formation du
personnel.

Selon les demandes et besoins des salariés
des formations sont réalisées.

Les formations permettent de mettre à jour les
compétences et savoirs des salariés ce qui
contribuent à l’amélioration de la productivité.

Les formations de nos collaborateurs

En 2019, une formation
« Auditeur Interne » a été
réalisée. La formation a été
proposée de manière
participative.

Des formations « Incendies »
vont être réalisées sur
chaque site en 2020.

Des formations « Gestes
d’urgence » vont être réalisé
courant septembre 2020 sur
chaque site

Entretien de suivi 

d’intégration

Le parcours d’intégration du personnel a été remis à
jour en 2019.

Le salarié bénéficie d’un accompagnement par un(e)
référent(e) désigné par la Direction pour participer à
son intégration et pour l’aider à connaitre l’entreprise,
son fonctionnement, ses pratiques et sa culture.

Le référent(e) présente les locaux, le matériel EPI du
salarié pour travailler dans les meilleures conditions et
remet au salarié les moyens d’accès aux espaces
communs (clefs, badges, …).

Un entretien de suivi d’intégration est réalisé avec le
responsable hiérarchique dans un délai de 15 jours
avant la fin de la période d’essai afin de faire le bilan
et de valider le renouvellement de la période d’essai.



Salaire
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Normes 

internationales 
du travail

L’insertion et l’intégration du personnel handicapé

Diversité culturelle et 

ethnique

CORUS contribue à l’élimination de toutes
les formes de travail forcé ou obligatoire.

CORUS poursuit son respect au principe
n°4 en abolissant le travail des enfants et

en éliminant la discrimination en matière
de profession et d’emploi.

Chez CORUS plusieurs nationalités
sont présentes.

La société cherche à refléter la
diversité de la société à travers sa
diversité culturelle et ethnique.

Abolition de toutes les 

formes de travail forcé 
ou obligatoire

CORUS intègre des salariés en situation de handicap : 2 pour le site de Pringy et 1 pour
le site de Villeurbanne.

Il n’y a pas de disparité entre le salaire des hommes et celui des femmes. 

En effet, CORUS dispose d’une grille de salaire unique.  

L’Insertion durable des jeunes

En 2019, CORUS a décidé d’embaucher en CDI une salariée étant en alternance depuis
2 ans. Lors de son alternance, la salariée a effectuée plusieurs formations.

Un entretien de suivi a été réalisé entre l’alternant, son tuteur entreprise et son
responsable hiérarchique afin de faire le point sur les différentes missions que
l’alternant a effectué, le bilan de l’année et de la possibilité de poursuivre dans
l’emtrprise.

En 2020, un nouvel alternant sera présent chez CORUS.
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Afin d’améliorer le bien-être au
travail, des aménagements des
locaux ont été réalisé.

En 2019, plusieurs travaux ont
été effectué sur le site de Lyon :
par exemple, il y a eu la mise en
place de plusieurs cloisons pour
réduire le bruit.

En 2020, un aménagement des
locaux va être réalisé sur le site
de Pringy.

Aménagement 

des locaux

Normes 

internationales 
du travail

Recrutement et maintien 

dans l’emploi des séniors

Chez CORUS, l’âge n’est pas un facteur de
discrimination lors des recrutements. Il n’y a
pas de mention au sujet de l’âge sur les offres
d’emploi. Lors des recrutements, l’âge n’est pas
un critère de sélection.

En 2019, l’âge moyen chez les femmes étaient
de 41 ans et chez les hommes de 42 ans.

Des entretiens de seconde partie de carrière et
formation sont mis en place pour les salariés de
plus de 45 ans.

Lors du bilan de compétences et de validation
acquis de l’expérience, les salariés de plus de
45 ans participent à des formations et sont
prioritaires.

Amélioration du bien-être des salariés

Pour 2019, 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 réunions en audio afin d’éviter des déplacements

- Aménagement des locaux sur le site de Pringy



Conditions de travail 

L’amélioration des conditions de travail
contribue au bien-être des salariés.

Plusieurs actions sont mises en place comme :

• La prévention des risques professionnels

• Les inspections mensuelles de sécurité

• Les contrôles réglementaires

• Les différents aménagements réalisés sur les
sites

• Formation Gestes et Postures

• Bonnes pratiques à suivre

• L‘aménagement des heures de travail en
passant à 4 jours de travail par semaine

• La mise en place du télétravail
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Normes 

internationales 
du travail

Sécurité et la santé 

au travail

En 2020, une formation santé,
sécurité et conditions de travail
va être réalisée avec un
organisme externes.

Les membres du CSE et la
référente sécurité y
participeront durant 3 jours.

Recrutement

Lors de ses recrutements, CORUS :

• Fait paraître des annonces de poste sans référence au sexe

• Réalise des entretiens de recrutement identique pour tous les candidats

• Assure que toute discrimination est interdite dans ce processus

• Demande une transparence et une égalité à ses recruteurs

• Propose une rémunération effective identique que ça soit un homme ou une femme

• Les critères de sélection sont identiques entre les hommes et les femmes



Recyclage des capsules Nespresso

• En 2019 : Le recyclage de nos capsules Nespresso a permis
d’économiser 13 kg de CO²

Principe 7

•Appliquer
l’approche de
précaution face aux
problèmes touchant
l’environnement

Principe 8

•Prendre 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
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Environnement



Partenaires QSE RSE

• Par son partenariat avec La
Couronne, CORUS participe au
programme de reforestation de
la forêt Amazonienne au Brésil

• CORUS a compensé les émissions
des 328 tonnes de C02 émises à
travers l’achat de crédits carbone
dans le programme

Evaluation ECOVADIS 2019

• CORUS a participé pour la 6ème année
consécutive au questionnaire d’Ecovadis.

• En 2019 CORUS a obtenu la note de 67/100 lors
de son évaluation RSE par la société ECOVADIS.

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

• Les thèmes de l’évaluation sont les suivants :
• Le travail et les droits de l’homme
• L’éthique
• L’approvisionnement durable
• L’environnement.
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Environnement



Nos tris sélectifs sont traités 
par :

• PAPREC à Paris 
• SUEZ ENVIRONNEMENT à 

Annecy

Charte Environnementale de CORUS

• CORUS diffuse une charte environnementale à tous les salariés. Chaque
salarié est sensibilisé aux engagements environnementaux : par exemple;
trier les déchets, limiter les déplacements,…
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Environnement

Sur chaque site de nouvelles imprimantes
ont été installées avec un système de badge.
Cet investissement permet de limiter les
impressions et de les contrôler. CORUS
conserve son amibtion de préserver
l’environnement et sensibilise tous les salariés.

En 2019, la sélection des
voitures de fonction a été
orientée vers des voitures
hybrides. C’est un choix citoyen
et responsable.



Nos fournisseurs engagés en matière de 

développement durable

• 5,461 tonnes d’encre et de produits souillés par l’encre

• 253,43 tonnes de papiers et d’enveloppes

• 28,19 tonnes de cartons

• 39,01 tonnes d’autres déchets
Dont Bois (7,98 tonnes), Plastiques (1,94 tonnes), Silicone (4,48 tonnes), Déchets

alimentaires et non triés (24,61 tonnes)

En 2019, nous avons recyclé ou revalorisé :

Recyclage des consommables :

Les consommables d’impressions usagés de CORUS sont collectés
et traités par le fournisseur CONIBI. Pour CORUS la valorisation
est un réel enjeu.

CONIBI investit dans le développement de nouvelles
filières de valorisation. L’objectif de CONIBI est d’accroître le
taux de réutilisation matière afin de préserver les ressources
naturelles de notre planète.

Notre principal fournisseur de papier, Stora Enso a été
classée dans le Top 1% mondial des entreprises de
l’industrie de la pâte, du papier et du carton les plus
performantes pour le développement durable.

Stora Enso a reçu le plus haut niveau de
reconnaissance d’Ecovadis, Platinum, pour ses
performances en matière de développement durable en
tant que fournisseur.
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Environnement
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Lutte contre la 

corruption

PROVIGIS
• Depuis fin 2019, CORUS a décidé de

sélectionner PROVIGIS afin d’évaluer la
conformité des fournisseurs.

• Cette solution permet gérer les documents de
nos fournisseurs comme le travail dissimulé ou
illégal, les risques RSE, les obligations
réglementaires, …

Côté fournisseurs

Les fournisseurs sont évalués selon
différents critères :
- 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

Côté Clients

Avec nos clients, nous ne
promettons pas de cadeau afin
de ne pas compromettre les
relations avec eux. Nos clients
sont sensibilisés aux valeurs
éthiques.

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
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Lutte contre la 

corruption

• Structuration de la démarche achat à l’ensemble des services, diffusé et
accessible. Le circuit est utilisé par tous les services.

• Les fournisseurs stratégiques sont identifiés. L’évaluation des risques est réalisée et les
solutions de secours sont mises en place.

• Mise en place d’une revue avec l’ensemble des responsables des pôles pour définir le
portefeuille fournisseur

• Transparence lors des actions d’achats et de ventes. Les achats sont validés par la
direction.

• Stratégie de pilotage du portefeuille fournisseurs. Le responsable achat est toujours
en constante veille pour améliorer les achats : partie prix, répondre aux besoins des clients
internes,…

Démarche achat

Tout au long de l’année, des audits sont réalisés auprès de
chaque processus. Suite aux audits des actions sont mises
en place.

En 2020, des audits chez les fournisseurs stratégiques vont
être réalisés.

Audits

Comme chaque année, CORUS s’engage à empêcher toutes corruptions dans son
processus d’achat et de vente.

Chaque offre est relue et validée selon plusieurs critères (prix, qualité, engagement,
les contrôles et suivis et l’optimisation)

Les commandes sont validées par le responsable achat et la direction.

Ces différents points garantissent le non-favoritisme.



https://www.corus.fr/
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Nos objectifs s’inscrivent dans la continuité de : 

Le Plan de Développement Opérationnel de CORUS s’inscrit dans le 

respect des principes du pacte mondial.

CORUS

CORUS PARIS
Le Péripôle Bât 212
33 Av. Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Tél. : 01.53.99.14.90
Fax : 01.48.77.51.50
E-mail : paris@corus.fr

CORUS LYON
19 Rue Louis Guérin
69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04.72.83.83.55
Fax : 04.72.83.83.50
E-mail : lyon@corus.fr 

CORUS ANNECY
284 Route des Vernes
Pringy
74370 ANNECY
Tél. : 04.50.27.20.80
Fax : 04.50.27.25.83
E-mail : annecy@corus.fr

https://www.corus.fr/

