
Altavia-group.com

Communication 
SUR LE PROGRÈS 2019/20

PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES



Altavia en bref 
Un Groupe intégré qui opère comme 
une fédération de business units .................................................................................3
Gouvernance et engagement des parties prenantes ...........................4
L’équipe centrale Sustainability.....................................................................................5

ALTAVIA : 12 ans d’engagement 
pour le Pacte Mondial 
des Nations unies 
Déclaration de Raphaël Palti, Fondateur et Président 
Directeur Général d’Altavia ..........................................................................................6
Notre engagement dans le cadre des ODD 
du Pacte mondial des Nations Unies ............................................................................8
Ambition en matière de développement durable 
et architecture de la mobilisation d’Altavia .....................................................9
Cadre pour le développement durable d’Altavia ...............................................9
Le développement durable est l’un des piliers du plan stratégique MOVE ... 10
Le développement durable est un facteur de compétitivité ............... 11

Changement de paradigme : 
se concentrer sur des cycles 
de vie durables 
Résumé analytique ................................................................................................................... 13
« Caring » est le terme clé de notre cadre pour 
le développement durable .................................................................................................... 13
Les objectifs « Sustainability » d’Altavia pour 2023 ..................................... 14

Devenir le partenaire responsable de référence ............................................. 15
On ne peut améliorer que ce que l’on peut mesurer ................................. 16
Susciter la demande pour des offres durables ................................................ 17
État d’avancement général du programme d’actions 
pour le développement durable................................................................................. 18
Progrès réalisés sur les initiatives spécifi ques 
en lien avec les ODD ............................................................................................................... 19
Environnement ................................................................................................................................. 19
Droits de l’Homme & Normes du travail ................................................................. 24
Lutte contre la corruption ...................................................................................................... 27

Un arsenal de bonnes pratiques 
dans le monde entier 
Humanisation du retail : l’ambition de durabilité de l’Italie ....... 28
Positive Sourcing, l’atout social de nos achats ...................................... 29
« L’Humain est la priorité absolue » pour le Canada ......................... 31
Altavia Paris assure le suivi du niveau de satisfaction 
et de stress de ses employés ............................................................................................. 33
« Social » et « People » sont les mots clés chez Altavia HTT (UK) .... 35
Management participatif chez Altavia ACT ( Belgique).................. 37
HRG (UK) – Permettre aux entreprises locales 
et aux communautés de se développer ....................................................... 38
Les atouts d’une RSE orientée client : 
le modèle espagnol .................................................................................................................. 39
Altavia Polska soutient ses employés dans 
leur développement professionnel .......................................................................... 40
Altavia Foundation .................................................................................................................. 40

sommaire i 2 i 2019/20 COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS 



i 3 ialtavia en bref 2019/20 COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS - ALTAVIA

Altavia EN bref
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UN GROUPE INTÉGRÉ QUI OPÈRE 
À TRAVERS UNE FÉDÉRATION  

DE BUSINESS UNITS

Altavia est un groupe international opérant sur  
70 sites répartis dans 45 pays à travers une 
fédération de 55 business units (BU) locales 
employant 2 500 personnes. Le groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires de 776 M€ en 2019.

Altavia est un groupe indépendant de communication 
commerciale au service des retailers et des marques 
commerçantes. Altavia possède un bouquet  de 
services unique lui permettant d’offrir à ses clients 
les meilleures prestations on et off line sur toute la 
chaîne de valeur depuis l’activation commerciale,  la 
production multicanale de contenus jusqu’à la gestion 
de l’impression dans la quasi-totalité des régions 
du monde (Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique 
et Amérique du Nord par exemple). Nos clients 
sont des commerçants et des marques de grande 
consommation. Notre mission en tant que groupe 
est « d’aider au quotidien nos clients commerçants à 
tisser des liens fructueux avec leurs clients ». Grâce 
à notre maîtrise des modes de fonctionnement et 
des spécificités propres aux  distributeurs, nous 
développons et implémentons des programmes 
d’actions gagnant-gagnant dans l’ensemble des 
domaines suivants : communication commerciale, retail 
design, production digitale, optimisation de l’impression.

Bien que non coté en bourse, le groupe Altavia a 
choisi de publier un rapport annuel  depuis plus de 20 
ans pour un partage transparent de sa stratégie, de 
ses valeurs, de ses activités et de ses performances 
financières et extra-financières.
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LE GROUPE OPÈRE PAR LE BIAIS DE 
DIFFÉRENTS ORGANES DIRECTEURS

• Le Comité exécutif est en charge de la 
stratégie, des opérations et de la performance. 
Il dirige les activités au quotidien. Les patrons 
de Business Units rendent compte au Comité 
exécutif.

• Le Conseil d’administration fournit des 
orientations stratégiques, assure un suivi 
des performances, participe à l’évaluation 
des risques et préconise des actions pour 
les réduire. Il valide également la nomination 
des cadres dirigeants. Ses membres créent 
de la valeur pour Altavia en partageant leurs 
expériences et leurs expertises tout en restant 
indépendant dans l’intérêt du groupe Altavia 
et de ses parties prenantes. Le Conseil 
d’administration  d’Altavia opère par le biais 
de différents comités (audit, investissement, 
nominations & rémunérations, etc.).

• Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) 
se compose des membres du Comité exécutif 
et du Conseil d’administration, de dirigeants 
d’entreprises, d’analystes financiers et d’experts. 
Le Président Fondateur d’Altavia convoque le 
COS une fois par an afin de partager en toute 
transparence les orientations stratégiques de 
l’entreprise et d’échanger par le biais de groupes 
de travail sur le futur des activités.

• Chacune des BU possède son propre Comité 
de direction en charge de piloter ses activités.

• Les fonctions transverses (finance, juridique, 
communication...) sont pilotées en central et 
sont dédiées au service des Business Units 
tout en garantissant la cohérence au niveau du 
Groupe. Les fonctions informatique et achats 
opèrent une transformation afin de permettre 
au Groupe de tirer profit au maximum de leur 
expertise, des moyens mutualisés à travers 
toutes les géographies.

• L’ensemble des organes directeurs et des 
parties prenantes mentionnés ci-dessus sont 
impliqués dans la stratégie de développement 
durable et les décisions associées.

• Chez Altavia, le développement durable 
repose sur un système hybride : d’une part 
la force de notre présence géographique 
associée à l’esprit entrepreneurial des 
business units qui apportent leurs initiatives 
(« bottom-up ») et d’autre part l’approche  
holistique de la stratégie à l’échelle du 
Groupe (« top-down »).

GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 
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Lara Moutin 
Cheffe de la Transformation 

& Directrice RSE

En charge du Procurement et 
du Développement Durable. 
Membre du Comité exécutif du 
groupe Altavia. Lara possède 
une longue et robuste expérience 
en développement durable : 
Missions pour WWF sur les 
matières premières comme l’huile 
de palme, la pâte à papier, le soja 
et le bétail ; sur les cycles de 
vie des produits ; construction 
d’un village d’éco-tourisme au 
Liban certifié BREEAM. Après 
une initiative d’ampleur sur 
plusieurs pays d’Afrique de l’Est 
de mise en place des standards 
de performance de l’IFC (Banque 
Mondiale) dans la culture du 
café permettant d’améliorer 
sensiblement la productivité des 
plantations et le quotidien des 
fermiers, elle devient Directrice 
du programme de transformation 
de la supply chain d’Unilever 
recentrée sur le client et le 
consommateur final.

L’équipe centrale Sustainability a joué un rôle particulièrement important dans la rédaction de la Communication sur le Progrès  
dans le cadre du Pacte Mondial des Nations Unies. Cette équipe se compose de cinq personnalités aux expériences humaines 

et professionnelles différentes en étroite coordination avec le réseau d’ambassadeurs RSE dans le Groupe. 

L’ÉQUIPE SUSTAINABILITY 

Camille Lebret 
Chef de projet RSE 

Camille possède un diplôme 
d’ingénierie en gestion de 
l’eau et de l’environnement 
de l’Université de Cranfield 
complété par divers projets 
de développement durable 
dans le monde entier. Elle 
a été la cofondatrice d’une 
start-up sociale au Sénégal 
dont la mission est de fournir 
des installations sanitaires 
aux foyers dont les conditions 
de vie sont difficiles. Elle 
a rejoint Altavia en 2016 
comme Responsable de projet 
développement durable avec 
comme missions, notamment, 
la gestion des certifications 
FSC® et PEFC et EcoVadis.

Katia Ruet 
Secrétaire Générale 

Katia possède une solide 
expérience en matière de 
transformation des organisations 
et d’excellence opérationnelle 
acquise au sein de sociétés 
cotées et chez Deloitte, comme 
associé Conseil. Elle a rejoint 
Altavia en tant que Secrétaire 
générale, membre du Comité 
exécutif du groupe. Katia 
supervise les fonctions Corporate 
développement, juridique, RSE 
et les services mutualisés du 
groupe. Elle est diplômée d’un 
executive master de Centrale 
Supélec dédié à la performance 
durable de l’entreprise.

Thibault auvergne 
Chef de projet RSE 

Thibault a rejoint Altavia il y a un 
an après plusieurs missions en 
RSE, notamment concernant 
l’empreinte carbone et la 
certification B-Corp chez Bjorg 
Bonneterre & Compagnie, ou 
encore l’écoconception et la 
sensibilisation en interne chez La 
Vie Claire. Thibault possède un 
master Éthique et développement 
durable de l’université Jean 
Moulin (Lyon III). Il est en charge 
de différents projets en lien avec le 
développement durable tels que le 
programme de performance extra 
financière d’Altavia, la réduction 
des impacts des activités  
numériques de l’entreprise, 
ou la mesure de l’empreinte  
carbone. 

Alexis Ganot 
Chef de projet 
Transformation

Alexis a débuté sa carrière 
en tant que consultant chez 
Arthur Andersen et chez E&Y 
dans des rôles liés à la finance 
avec un lien tout particulier 
avec l’optimisation des cycles 
financiers comme dans le cas 
de la gestion des processus 
Order to Cash et des crédits. Il 
a ensuite rejoint Air Liquide au 
poste de contrôleur de business 
unit et Directeur des opérations 
de vente. Il a commencé chez 
Altavia en tant que responsable 
informatique au sein du 
Comité exécutif du Groupe. 
Au cours de ces 8 derniers 
mois, il a été le Responsable 
du projet de transformation 
pour l’approvisionnement et le 
développement durable.
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En tant que Fondateur et Président 
Directeur Général d’Altavia, j’ai 
toujours pensé qu’un dirigeant se 
devait de donner l’exemple. 

Altavia est une société familiale 
privée. Nous sommes un groupe 
intégré opérant sur 70 sites dans 
plus de 45 pays à travers une 
fédération de business units  
locales et nous employons 2 500 
personnes. Comme vous vous en 
doutez, la responsabilité et la com-
munication intergénérationnelle sont 
des caractéristiques essentielles 
pour une entreprise familiale. De 
ce fait, toutes nos décisions sont 
guidées par la recherche d’un im-
pact positif à long terme sur nos 
collaborateurs, sur nos clients, sur 
les communautés au sein desquelles 
nous travaillons et sur notre planète.

Nous sommes une entreprise 
de services qui repose donc sur 
ses femmes et ses hommes : la 
responsabilité est au cœur de notre 
ADN. C’est pour cette raison qu’il y 
a douze ans, j’ai décidé d’engager 
le groupe Altavia dans le projet du 
Pacte mondial des Nations Unies. 

Pour être responsables, nous 
devons inscrire de manière 
systématique nos ambitions en 
termes de développement durable 
dans nos process et nos activités 
quotidiennes. Notre couverture 
géographique nous a permis 
d’enrichir l’arsenal d’actions 
nécessaires afin d’atteindre les 
changements attendus.

En 2019, nous avons franchi des 
étapes importantes : nous avons 
instillé une culture de responsabilité 
et de durabilité dans l’ensemble 
de nos BU, nous avons renforcé le 
programme de responsabilité de nos 
fournisseurs et des écosystèmes qui 
se trouvent au-delà de notre contrôle 
direct, et enfin nous avons établi des 
méthodes de travail nous permettant 
d’aligner plus efficacement nos 
actions avec nos ambitions en 
mesurant toujours plus finement nos 
résultats. 

Dans le monde actuel : la vitesse, 
l’agilité, la résilience, la sécurité, 
l’empathie et la transparence sont 
essentiels. Notre ambition est de 
devenir le partenaire responsable 

Raphaël Palti, 
Fondateur, Président  
Directeur Général d’Altavia 

ALTAVIA :  
12 ANS D’ENGAGEMENT  

POUR LE PACTE MONDIAL  
DES NATIONS UNIES 

DÉCLARATION DE RAPHAËL PALTI, FONDATEUR 
ET PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ALTAVIA.
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de référence pour nos clients et nos fournisseurs 
et de proposer le meilleur environnement de travail 
possible pour les talents.

En 2019, nous avons décidé de lancer une initiative 
de transformation de nos activités en définissant un 
cadre de changement systémique. Nous avons aussi 
entrepris d’initier de nouvelles façons de travailler afin 
de garantir des pratiques commerciales responsables 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement (à 
l’instar de notre empreinte de 
fonctionnement complète et 
de celle de nos fournisseurs) 
afin qu’elles deviennent notre 
nouvelle norme. 

Le cadre pour le dévelop-
pement durable de notre 
Groupe se compose de 
trois piliers : Caring for the  
People, Caring for the Planet 
et Caring for Value. Chacun 
de ces piliers est décliné au 
sein de nos business units en 
une série d’actions mesura-
bles, intégrées au cadre 
de leur MOVE (Make Our 
Vision Effective - notre plan d’action stratégique) et  
formellement évaluées dans le cadre des 
Rapports d’activités trimestriels 
pour le Comité exécutif d’Altavia et par moi-même.

En ce qui concerne nos clients, nous travaillons 
sur différents projets tels que l’initiative « Retail 
Humanization » en Italie qui implique les 
consommateurs, les institutions publiques et 
les ONG dans des démarches de co création 
de projets aux bénéfices des communautés 
locales. Afin de mieux servir nos clients, nous 
avons renforcé nos capacités d’achat de papier 
provenant uniquement de sources certifiées (FSC®, 

PEFC). Nous participons à augmenter la demande 
du marché en offres durables grâce à nos offres 
d’éco-conception, d’éco-publishing® et en 
promouvant de nouveaux modèles économiques 
inclusifs grâce au positive sourcing.

En ce qui concerne nos fournisseurs, nous avons 
défini une Politique de partenariat commercial 
responsable avec une approche globale de nos 
achats. Elle reprend les normes et les valeurs requi-

ses et liste les exigences 
d’Altavia préalables à tout 
partenariat, renforçant 
l’engagement responsable 
de nos fournisseurs 
tout en l’étendant aux 
écosystèmes au-delà de 
notre contrôle direct.

Nous pensons qu’avoir 
des partenaires commer-
ciaux responsables est 
un prérequis essentiel 
pour être nous-mêmes 
un partenaire commercial 
responsable de référence. 
L’évaluation et la réduction 

des risques environnementaux et sociaux sur 
l’ensemble de notre empreinte opérationnelle sont 
primordiales dans un monde où les risques 
multiples et simultanés sont la norme.

La COVID-19 a grandement compliqué le début 
de l’année 2020. Cependant, cette pandémie 
a eu un avantage majeur : elle a souligné le fait 
qu’une réponse beaucoup plus rapide, profonde 
et ambitieuse est nécessaire dans les domaines de 
la responsabilité et du développement durable au 
sein de chaque société.

Nous évaluons nos progrès par le biais de notre 

« baromètre RSE ». Il s’agit d’une méthode qui nous 
permet de positionner nos BU sur des quadrants 
spécifiques définis selon une gamme de capacités et 
de suivre les programmes d’amélioration sur-mesure. 

Altavia concrétise son engagement philanthropique 
à travers Altavia Foundation, dont l’objectif est de 
favoriser l’insertion professionnelle et sociale en 
soutenant les acteurs du micro-commerce. Altavia 
Foundation s’engage aux côtés d’associations pour 
co-construire des projets inclusifs et locaux qui per-
mettent à tous les individus de se réinsérer par le biais 
du micro-commerce. Elle est également à l’initiative 
de projets propres, et a notamment l’ambition de 
créer la première communauté d’entraide et de part-
age de savoir-faire dédiée au micro-commerce.

Nous avons entamé de nombreuses consultations 
internes concernant notre capacité à devenir neutre 
en carbone ; le calendrier reste encore à définir. 
Nous sommes convaincus que nos priorités doivent 
être de réduire les émissions de CO2 de notre 
empreinte opérationnelle et de compenser celles 
qui sont inévitables. D’ici la fin de l’année, cette 
ambition se traduira par une feuille de route avec 
des objectifs, des ressources et des KPI associés.

La mission d’Altavia est d’aider au quotidien nos 
clients commerçants à tisser des liens fructueux avec 
leurs clients. En tant que groupe de communication 
spécialisé dans le retail, nous sommes exposés aux 
attentes et aux craintes des clients consommateurs 
ainsi qu’à leurs exigences envers des offres qu’ils 
souhaitent à la fois compétitives et intégrant sécurité 
et traçabilité. La confiance se construit grâce à la 
cohérence, à la transparence et à la qualité. 

Bien à vous,

Raphaël Palti,  
Fondateur, Président  
Directeur Général d’Altavia  

DÉCLARATION DE RAPHAËL PALTI, FONDATEUR D’ALTAVIA,  
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR 

AVOIR DES PARTENAIRES 
COMMERCIAUX 

RESPONSABLES EST SELON 
NOUS ESSENTIEL POUR ÊTRE 
NOUS-MÊMES LE PARTENAIRE 
COMMERCIAL RESPONSABLE 

DE NOS CLIENTS. VITESSE, 
AGILITÉ, RÉSILIENCE, EMPATHIE 

ET TRANSPARENCE SONT 
DÉSORMAIS LES MOTS 

D’ORDRE DANS LE MONDE  
DES AFFAIRES.

AVOIR DES PARTENAIRES 
COMMERCIAUX 

RESPONSABLES EST SELON 
NOUS ESSENTIEL POUR ÊTRE 
NOUS-MÊMES LE PARTENAIRE 
COMMERCIAL RESPONSABLE 

DE NOS CLIENTS. VITESSE, 
AGILITÉ, RÉSILIENCE, EMPATHIE 

ET TRANSPARENCE SONT 
DÉSORMAIS LES MOTS 

D’ORDRE DANS LE MONDE  
DES AFFAIRES.



L’objectif d’Altavia est de favoriser, 
autant que techniquement possible, 
des modèles commerciaux inclusifs 
avec ses fournisseurs par le biais 
d’initiatives de positive sourcing. 
Nous favorisons la diversité de façon 
à ce que notre société reflète les 
caractéristiques de la communauté 
au sein de laquelle elle est implantée 
afin de faire d’Altavia le meilleur 
environnement de travail qui soit dans 
les prochaines années. 

Les consommateurs désirent de la 
valeur et des valeurs. Ils sont prêts 
à payer pour des offres durables 
disponibles auprès du magasin de 
leur choix. Ils seront cependant 
d’autant plus enclins à le faire s’ils 
sont convaincus du caractère durable 
de l’offre (des produits certifiés par 
une tierce partie sont plus simples à 
identifier, par exemple) et si la qualité 
et la performance de cette offre 
durable sont au moins égales, voire 
supérieures, à celles des offres qui ne 
le sont pas. 

Les termes de référence pour la 
conception de l’offre doivent prendre 
en compte le caractère durable dès la 
genèse du produit ou du service afin 
de réduire son impact environnemental 
tout au long de sa durée de vie. Notre 
objectif est d’intégrer et d’accélérer 
notre stratégie de conception 
écologique, nos processus et notre 
expertise sur l’ensemble des étapes 
de conception et de production de 
l’entreprise. 

Le changement climatique est 
assurément le plus grand défi 
auquel doit faire face l’humanité. 
Ses conséquences sont d’ores 
et déjà visibles mais la situation 
ne fera qu’empirer si nous, en 
tant qu’entreprises et en tant que 
consommateurs, ne modifions pas 
notre approche de la consommation. 
Nous envisageons de devenir neutres 
en carbone d’ici 2025. Ainsi, nous 
souhaitons accélérer le renforcement 
de nos capacités afin de pouvoir : 
a) mesurer notre impact en CO2 ;  
b) réduire cet impact année après 
année ; et c) trouver des solutions afin 
de compenser nos émissions de CO2.

Le rapport 2018 de la WWF indique 
une chute de 60 % de la biodiversité 
sur une période de 50 ans. L’une de 
nos activités principales est centrée 
sur l’approvisionnement en papier et 
concerne donc la pâte et les forêts. 
Altavia a passé un cap ambitieux, celui 
de s’approvisionner majoritairement 
auprès de forêts gérées durablement 
(certifiées FSC®) ou de productions 
responsables (certifiées PEFC). Notre 
intention est d’appliquer ces directives 
dans chacune de nos business units 
et de nous assurer que, d’ici 2021, 
chacune d’entre elles les respecte 
rigoureusement. 
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NOTRE ENGAGEMENT DANS LE CADRE DES ODD DU PACTE MONDIAL 
DES NATIONS UNIES

Tout au long de l’année 2019, Altavia a remanié son cadre pour le développement durable. Ainsi, nous avons recentré  
nos priorités selon les quatre ODD pour lesquels nous nous engageons en tant que Groupe. 



ALTAVIA SUSTAINABILITY FRAMEWORK
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AMBITION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET ARCHITECTURE DE LA MOBILISATION D’ALTAVIA 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
PUBLISHING & RETAIL 

RESPONSABLES

INCLUSION SOCIALE 
VIA LE SOURCING

APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE (FSC/PEFC) 
TRAÇABILITÉ & CONFIANCE

PLV DURABLE

UPCYCLING

SERVICES 
MARKETING & DIGITAL

MARKETING RESPONSABLE
(marketing dénué de stéréotypes)

GREEN DIGITAL

PRATIQUES 
DE BUSINESS 

RESPONSABLE

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
• Développement social
• Égalité
• Qualité de vie au bureau

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE
• Gestion des déchets
• Economies d’énergie
• Réduction du CO2

EXIGENCES LIÉES À L’ENGAGEMENT DE REPORTING 
EXTERNE D’ALTAVIA 

CARING FOR THE PEOPLE CARING FOR THE PLANET

MARKETING 
DE L’IDÉE 

JUSQU’À SON 
EXÉCUTION 

ET SON 
DÉPLOIEMENT

CARING FOR VALUE



LA STRATÉGIE MOVE S’ARTICULE AUTOUR DE SIX PILIERS/BLOCS DE TRAVAIL

CONTEXTE 
La confiance est devenue le moteur principal 
d’un monde où les choix sont infinis, où le 
temps est compté et où les sociétés font 
face à des risques multiples. L’essor de la 
consommation éthique et de la demande 
en termes de traçabilité et de transparence 
s’accroît de jour en jour. Cela se traduit par 
l’envie des consommateurs d’accéder à des 
produits et à des services qui répondent à leur 
désir de se protéger, de protéger la planète et 
d’être de bons citoyens du monde. 

LE PLAN STRATEGIQUE « MOVE »
Le développement durable s’est mué en une 
stratégie commerciale dont l’importance 
grandit avec les années. Le Groupe est 
convaincu que l’intégration de pratiques 
durables dans le cadre de ses activités 
quotidiennes lui permettra de redéfinir 
ce que sont les « activités habituelles ».  
Nous pensons qu’il s’agit d’un élément 
essentiel au succès de nos activités sur le 
long terme ainsi que pour les retombées de 
nos initiatives sociales et environnementales.

Ainsi, nous avons décidé de conférer au 
développement durable une importance 
identique à celle que nous accordons aux 
finances, aux clients et aux offres dans le cadre 
des programmes stratégiques de nos business 
units. Chacune d’entre elles au sein du groupe 
Altavia doit développer son plan stratégique 
MOVE (Make Our Vision Effective). 

MOVE
ACTIF CLIENT
M

1

OFFRE &  
SAVOIR-FAIRE

M
2

FINANCE

M
3

CAPITAL 
HUMAIN

M
4

RSE
M

5

IDENTITÉ & 
IMAGE

M
6
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
EST L’UN DES PILIERS DU PLAN STRATEGIQUE « MOVE » 

En 2020, les BU d’Altavia constitueront leur plan stratégique pour 2023.  
La stratégie MOVE doit être approuvée par le Comité exécutif et par le Conseil d’administration d’Altavia.  

Les progrès sont généralement évalués dans les rapports d’activité quadriennaux. 



Parmi les 34 missions à accomplir, certaines sont 
centrées spécifiquement sur le développement durable 
tandis que d’autres viennent en soutien de l’exécution 
des objectifs de développement durable dans 
l’ensemble de l’organisation. 

La mission à remplir N°13 concerne la Création 
d’un avantage concurrentiel par le biais du 
développement durable. Les individus impliqués 
dans les missions à accomplir sont les forces 
actives des business units : l’équipe centrale 
pour le développement durable, le réseau des 
ambassadeurs RSE du Groupe, les membres de 
l’équipe « Next Gen » ainsi que quelques experts 
répartis au sein du Groupe.  

Le réseau des ambassadeurs RSE a été créé en avril 
2018 et, en fin d’année 2019, 90 % des business 
units d’Altavia avaient nommé un ambassadeur RSE.  

Le rôle de l’ambassadeur RSE est essentiel. Il assure 
que la BU possède un programme d’actions RSE 
qui respecte les engagements externes d’Altavia, 
tout en concevant ou en soutenant les stratégies 
RSE des clients. L’ambassadeur RSE est aussi celui 
qui initie et permet le déploiement des initiatives 
environnementales ou de développement social, et 
l’évaluation des progrès grâce à une série de KPI, 
inscrivant la BU dans une démarche d’amélioration 
continue.

Le rôle de l’équipe centrale de développement durable 
est de mobiliser le groupe autour des programmes et 
objectifs de développement durable, de partager les 
directives, de diffuser les bonnes pratiques d’impact 
par le biais d’outils et de matériel de formation et 
de développer l’engagement des équipes pour le 
programme de développement durable. 

DEVENIR LE  
PARTENAIRE DE  
CHOIX DE NOS  

CLIENTS

AMÉLIORER  
LA COMPÉTITIVITÉ 

GRÂCE AUX ACHATS,  
LA RSE, ET  

LES OFFRES

AMÉLIORER  
LES CAPACITÉS  
D’EXÉCUTION

AVOIR LA BONNE 
ORGANISATION,  

LA BONNE 
GOUVERNANCE,  

LES BONNES 
ÉQUIPES, LES BONS 
COMPORTEMENTS.

EN FIN D’ANNÉE 
2019, 90 % DES 
BUSINESS UNITS 

D’ALTAVIA AVAIENT 
NOMMÉ UN 

AMBASSADEUR RSE

1 2 3 4
MENER UNE 

TRANSFORMATION 
CULTURELLE BASÉE  
SUR LES VALEURS  
DE L’ENTREPRISE

5
DEVENIR UN ACTEUR 

INTERNATIONAL 
CONFIRMÉ

6
LES DÉFIS À RELEVER DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DES ACTIVITÉS SONT : 
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
EST UN FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ 

Dans le cadre du projet de transformation des activités d’Altavia, le développement durable fait 
partie d’un combat qu’il est impératif de remporter afin d’améliorer notre compétitivité.  
En 2019, Altavia a entrepris une transformation de ses activités axée sur six combats  

à remporter et 34 missions à accomplir. 



De nos jours, les plus jeunes employés d’une 
entreprise sont les plus sensibles aux sujets 
relatifs au développement durable et les plus 
déterminés à agir. 

En tant qu’entreprise familiale, la communication 
intergénérationnelle est au cœur de l’ADN 
d’Altavia. Ainsi, il est naturel que nous 
encouragions l’émergence d’idées et 
d’initiatives parmi les employés les plus jeunes 
de l’organisation. 

L’équipe « Next Gen » réunit une soixantaine 
de collaborateurs et collaboratrices venant de 
différentes régions du monde à l’occasion d’un 
séminaire de 3 jours. 

Des sessions d’idéation ont été organisées, 
et les idées les plus pertinentes (concernant 
essentiellement les domaines du Développement 
durable, du Capital humain et de la Marque 
Employeur) ont été présentées au Comité 
Exécutif du Groupe puis traduites en actions. 
Ces actions ont rejoint le plan stratégique MOVE 
2023 des BU.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EST UN FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ
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Changement de paradigme :  
SE CONCENTRER SUR DES  
CYCLES DE VIE DURABLES 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Plus que jamais nous sommes convaincus de 
la pertinence des 3 piliers de notre politique 
Developpement Durable : Caring for the 
people, caring for the planet and caring for 
value.

Nous avons instillé une culture du 
développement durable et de la responsabilité 
dans l’ensemble de l’entreprise par le biais 
d’une architecture de mobilisation articulée 
autour de nos ambitions en termes de 
développement durable et de notre façon 
de déployer ces ambitions au sein de notre 
réseau de business units locales.

Chacune de nos business units a mis en place 
des objectifs et actions mesurables en lien 
avec leur environnement de travail et les ont 
intégrés dans leur stratégie MOVE 2023 via le 
pilier RSE. 

Ces actions visent à susciter la demande 
d’offres durables de la part des clients 
(Ecopublishing®, par exemple), à renforcer 
le programme de responsabilité de nos 
fournisseurs et dans les écosystèmes au-
delà de notre contrôle direct, à l’accélération 
de nos processus de certification (EcoVadis 
et ISO 14001, selon les cas) et à rationaliser 

notre approvisionnement conformément aux 
directives FSC® et PEFC. Les ambassadeurs 
RSE de nos business units sont en charge de 
mettre en œuvre des pratiques durables dans 
le cadre de leurs opérations. 

‘CARING FOR THE PEOPLE’, 

‘CARING FOR THE PLANET’ 

‘CARING FOR VALUE’

«CARING» EST LE TERME CLÉ DE NOTRE CADRE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Il est tentant de commenter les progrès réalisés en 2019 sans les observer au travers du prisme du début de l’année 2020. Cependant il est 
nécessaire d’utiliser ce prisme afin de commenter la direction et la rapidité de nos progrès.

Nous avons tiré deux leçons clés de la crise du Covid-19 : lorsque l’on prend soin de ses employés, de ses clients, de ses fournisseurs et 
des différentes communautés, ils prennent soin de vous en retour lors des périodes difficiles et incertaines ; le deuxième apprentissage 
est qu’il existe un lien indiscutable entre la nature, le climat et la santé.
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

LES OBJECTIFS « SUSTAINABILITY » D’ALTAVIA POUR 2023

DOMAINE D’INTERVENTION SOUTENIR DES OBJECTIFS MESURABLES

PROCESSUS  
COMMERCIAUX 

•  Faire que l’écoconception devienne la norme : Que 70 % des propositions destinées à nos 
clients suivent une approche d’écoconception, des directives et/ou de caractéristiques 
écologiques d’ici 2021 (ODD 12 et 13)

ACHAT 

•  Les fournisseurs qui représentent 80 % de nos dépenses répondent à nos exigences en 
termes de développement durable, élaborées sur la base des directives du Pacte mondial des 
Nations Unies (ODD 8 et 12)

•  85 % des matériaux à base de bois (comme le papier ou le carton) soient certifiés FSC® et/ou 
PEFC et traçables tout au long de la chaîne de contrôle (ODD 15)

•  100 % de nos BU intègrent les principes et processus de Positive Sourcing dans le cadre de 
leur stratégie d’achat d’ici 2023 (ODD 8)

•  15 % des dépenses du Groupe soient consacrées à des achats « positively sourced »  
d’ici 2023 (ODD 8)

CERTIFICATION • 100 % de nos BU obtiennent la médaille d’or d’EcoVadis

CAPITAL HUMAIN
• Parité des salaires d’ici 2023

• Meilleure qualité de travail grâce au télétravail et à la réduction de l’utilisation des transports

• Promotion des talents et de la diversité

Altavia Foundation •  Renforcer Altavia Foundation et atteindre des résultats conformes à ses missions
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

DEVENIR LE PARTENAIRE RESPONSABLE DE CHOIX

Notre ambition est de devenir le partenaire 
durable de choix de nos clients, de mettre 
en place un réseau d’approvisionnement 
responsable et de permettre le meilleur 
environnement de travail pour les talents. 

La responsabilité commence avec les 
individus et avec l’approvisionnement en 
matériaux. Dans un monde où la confiance 
est primordiale, nous avons décidé, au début 
de l’année 2019, de concentrer nos efforts sur 
cette chaîne de valeur. Nous avons établi que 
des pratiques commerciales responsables 
nécessitaient de redéfinir le « business as 
usual » sur l’intégralité de notre empreinte 
opérationnelle. 

Afin de devenir le partenaire responsable 
de choix de nos clients, nous sommes 
convaincus qu’il nous faut tout d’abord libérer 
le potentiel de notre service Achats afin de 
soutenir Altavia. Ainsi, nous avons travaillé au 
développement de compétences qui seront 
le moteur de la transformation systémique 
de nos méthodes d’approvisionnement. 
Notre « Responsible Business Partner 
Policy », politique de partenariat commercial 
responsable, constitue l’approche globale 
de notre programme d’approvisionnement 
et comprend l’ensemble des exigences à 
respecter pour pouvoir travailler avec Altavia. 
Bien que nous ayons déjà transmis ces 
exigences à respecter, nous enverrons une 
copie de cette politique ratifiée par Raphaël 
Palti, le Président Fondateur du Groupe, 
à l’ensemble de nos fournisseurs. Nous 
demanderons à nos fournisseurs de prendre 
connaissance de ce document, de le retourner 
signé et de se conformer aux exigences 
indiquées. Notre objectif est de couvrir les 
fournisseurs qui représentent 80 % de nos 
dépenses d’ici la fin de l’année 2020. 

La Politique de partenariat commercial 
responsable est accompagnée d’une boîte à 
outils comprenant :

a)  un questionnaire d’auto-évaluation qui 
sera envoyé à nos fournisseurs afin qu’ils le 
remplissent et nous le retournent rapidement 
de façon à ce que nous puissions identifier 

les risques potentiels et les atténuer et afin 
d’évaluer sommairement le niveau de maturité 
du fournisseur concernant les objectifs de 
développement durable à atteindre ;

b)  la révision de l’évaluation et du processus 
de sélection de nos fournisseurs afin 
d’inclure une évaluation renforcée des 
risques environnementaux et sociaux; 

c)  la révision de notre politique d’attribution 
des marchés aux fournisseurs afin qu’elle 
soit plus inclusive en termes de Positive 
Sourcing®. Notre objectif initial pour 2019 
était qu’au moins 50 % de nos business 
units éligibles intègrent le Positive Sourcing® 
à leurs stratégies d’approvisionnement.  
En 2019, plus de 55 % d’entre elles ont 
bien mis en place et atteint des objectifs 
concernant le Positive Sourcing®;

d)  la révision de l’organisation de nos Achats 
sur les aspects relatifs au périmètre 
d’intervention, aux compétences et au 
développement des talents.

Nous avons débuté cet exercice en 2019  
et nous continuerons de l’améliorer à l’avenir. 

Cela inclut la sensibilisation et le développement 
des compétences afin d’intégrer la prise en 
compte de l’environnement. Nous réviserons 
aussi notre politique de rétribution sous le prisme 
de métriques environnementales, sociales et de 
gouvernance.

NOTRE OBJECTIF  

EST DE COUVRIR  

LES FOURNISSEURS QUI 

REPRÉSENTENT 80 %  

DE NOS DÉPENSES D’ICI  

LA FIN DE L’ANNÉE 2020



12 BU 
ÉVALUÉES

SCORE MOYEN DE 

65/100 10
MÉDAILLES D’OR

82 % 
DU CHIFFRE 

D’AFFAIRES 2019
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

ON NE PEUT AMÉLIORER QUE CE QUE L’ON PEUT MESURER 

On ne peut améliorer que ce que l’on peut 
mesurer. De ce fait, nous avons mis l’accent 
sur le suivi de KPI prédéfi nis afi n de nous 
améliorer au fi l des années. 

REPORTING SUR LA GOUVERNANCE, 
LE SOCIAL ET L’ENVIRONNEMENT 
(ESG REPORTING)

En 2019, nous avons lancé le reporting 
ESG au sein du Groupe et l’avons déployé 
dans chacune des business units. Nos 
premiers efforts visaient à atteindre une 
compréhension claire de la fi nalité des KPI, 
de la façon de les mesurer et de la raison 
pour laquelle il est important pour la BU de 
les maîtriser et d’en assurer le suivi. Pour un 
Groupe opérant via un réseau fédéré de BU, 
l’harmonisation et la collecte de données ont 
nécessité d’importants efforts et une discipline 
rigoureuse en 2019. Ce processus sera revu en 
2020 afi n d’améliorer la précision et la vitesse 

du processus de collecte de données ainsi 
que la qualité des KPI fi naux et de sensibiliser 
encore davantage le manager de chaque BU 
quant à ses obligations et responsabilités en 
termes de KPI.

La mesure et la réduction de notre empreinte 
environnementale nécessitent anticipation, 
éducation et discipline tout autant qu’une 
approche d’amélioration continue. 

ACCÉLÉRATION DU PROGRAMME DE 
CERTIFICATION ECOVADIS

EcoVadis est un programme d’évaluation 
largement reconnu. Altavia a recours à ce 
programme afi n de mesurer la maturité 
RSE de ses business units. Ces mesures 
viennent en complément d’autres mesures 
qualitatives que nous entreprenons. Ces deux 
résultats nous permettent de renseigner notre 
« baromètre RSE ». Ce baromètre nous 

permet d’obtenir une évaluation adéquate du 
niveau de maturité de nos BU concernant les 
stratégies et la mise en œuvre de sujets en 
lien avec le développement durable.

EcoVadis nous permet d’identifi er les 
domaines d’amélioration de BU ainsi que leurs 
forces selon une série de critères d’évaluation 
prédéfi nis. Depuis 2018, douze BU ont été 
évaluées, atteignant un score moyen de 
65/100. Nous avons reçu 10 médailles d’or. 
Ces douze BU représentent 82 % du chiffre 
d’affaires du Groupe pour 2019.

En février 2020, nous avons décidé d’accélérer 
le rythme et de faire évaluer de nouvelles 
business units. À cette fi n, l’équipe RSE a 
développé une boîte à outils afi n de guider les 
BU dans le processus d’évaluation avec pour 
objectif que onze nouvelles BU soient évaluées 
par EcoVadis d’ici la fi n de l’année 2020. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

SUSCITER LA DEMANDE POUR DES OFFRES DURABLES

Altavia est un précurseur en terme 
d’écoconception. En 2012, Altavia a 
développé le concept d’Ecopublishing® qui 
se concentre sur la conception de produits 
durables. Nous intégrons les exigences 
environnementales à la phase de conception 
de nos produits afin de réduire leurs impacts 
sur la biodiversité et sur le climat à chacune 
des étapes de la vie du produit. 

En 2019, ce programme d’écoconception a 
été étendu aux publicités sur les lieux de de 
vente (PLV) pour deux raisons : les supports 
de PLV jouent un rôle essentiel au sein des 
boutiques en terme d’interaction avec les 
consommateurs mais aussi à cause de leur 
cycle de vie particulièrement court (parfois de 
quelques semaines) et du nombre important 
de points de vente. Ils représentent donc une 
quantité importante de déchets de différents 
matériaux à traiter (une estimation du POPAI 
indique environ 100 000 tonnes en France). 

Après avoir réalisé une cartographie des 
besoins réels des consommateurs, Altavia a 
mis à contribution son expertise commerciale 
afin de mettre au point une boîte à outils 
d’écoconception qui fournit une liste de 
matériaux durables et de directives pour la 
conception, la production, l’installation et le 
démontage afin d’améliorer l’efficacité des 
opérations tout en réduisant leur impact 
environnemental. 

Nous appliquons également la même 
approche au domaine du numérique avec 
notre programme « Green Digital Lab ». 

Depuis que nous sommes conscients que si 
Internet était un pays, il ferait partie des 5 pays 
les plus gourmands en énergie en 2018 et 
serait le premier consommateur de la planète 
en 2030, nous avons décidé d’agir. Nous avons 
lancé le « Green Digital Lab », un groupe de 
travail composé de différentes business units 
provenant de plusieurs pays par “un groupe 
de travail composé d’experts de différentes 
business units et pays afin d’aborder le sujet 
en sensibilisant les individus à l’impact du 
numérique sur le changement climatique et 
de mesurer celui-ci de façon à trouver des 
moyens de le réduire et de contribuer à un 
changement au sein du marché.  

SI INTERNET ÉTAIT UN PAYS,  
IL FERAIT PARTIE DES 5 PAYS  

LES PLUS GOURMANDS EN ÉNERGIE  
EN 2018 ET SERAIT LE PREMIER 

CONSOMMATEUR DE LA PLANÈTE  
EN 2030
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ÉTAT D’AVANCEMENT GÉNÉRAL DU PROGRAMME 
D’ACTION SUSTAINABILITY  

(*) Nous n’avons pris en compte que les business units éligibles au processus EcoVadis afin de calculer le pourcentage de business units déjà évaluées (BU 
présentées dans le rapport annuel 2018 du Groupe)

OBJECTIF STATUT PROCHAINES ÉTAPES

Développer la stratégie 
Sustainability 2023 du Groupe

•  Le programme stratégique des BU (MOVE) 
intègre le pilier RSE

•  Déploiement durable des bonnes pratiques 
grâce à une boîte à outils prête-à-l’emploi

Intégrer des objectifs RSE au bonus 
accordé aux membres du Comité exécutif 
du Groupe

Remobiliser et renforcer la 
communication et la formation 

Déployer la Politique de 
Partenariat Commercial 
Responsable (RBPP)

Document (en anglais et en français) 

2020 :  L’ensemble des fournisseurs 
stratégiques ont signé la RBPP 

2021 :  L’ensemble des fournisseurs non 
stratégiques ont signé la RBPP 
pour la fin du Q1

Évaluation des processus de 
sélection de nos fournisseurs

Mise en place d’un questionnaire  
d’auto-évaluation (SAQ) 

2020 :  40 % des SAQ ont été remplis 
par les fournisseurs. Intégrer les 
exigences ESG aux critères de 
sélection des fournisseurs

Intégrer les principes du Positive 
Sourcing à la politique d’attribution 
des marchés

•  55 % des BU opérant dans le Print 
management ont des fournisseurs 
sélectionnés via le Positive Sourcing

•  Établissement d’un nouveau référentiel 
Positive Sourcing

Déployer la politique de Positive  
Sourcing selon le nouveau référentiel 
dans l’ensemble des BU

Continuer à mesurer les impacts 
ESG 

•  Mise en place d’un système de reporting 
ESG au sein du Groupe

•  32 % des BU* évaluées par EcoVadis depuis 
2018 (10 médailles d’or sur 12 évaluations)

Processus de suivi clair des indicateurs 
ESG mis en place dans 100 % des BU

2020 :  11 nouvelles BU évaluées par 
EcoVadis

2023 :  100 % des BU obtiennent la 
médaille d’or EcoVadis 
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PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES 
EN LIEN AVEC LES ODD 

ENVIRONNEMENT

ÉCOCONCEPTION DES SUPPORTS DE PUBLICITÉ 
SUR LIEUX DE VENTE

Nous avons observé l’émergence d’un besoin de supports durables engendré par 
diverses réglementations et par les exigences des consommateurs. Nous avons 
lancé l’initiative Écoconception des PLV et développé une boîte à outils pratique 
comprenant des directives techniques permettant d’atteindre une conception 
uniforme et fi able, un catalogue des matières premières aux caractéristiques 
durables, des instructions de démontage, un outil d’évaluation de l’empreinte 
carbone, des KPI et des coordonnées d’experts internes. Cette boîte à outils 
devrait être terminée en 2020 et comprendre un module additionnel d’évaluation 
de l’empreinte carbone. 

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE EN PAPIER

En 2019, 99 % du papier acheté par l’équipe centrale Achats d’Altavia provient de 
sources responsables. En ce qui concerne l’approvisionnement en papier qui n’a 
pas encore été centralisé, des efforts spécifi ques ont été entrepris au sein des BU 
où le papier est acheté individuellement afi n d’assurer le respect des directives. 
82 % des achats de papiers de ces BU (comme Altavia Polska, Altavia Romania, 
Altavia Italia, Altavia Iberica et Altavia ACT*) auprès de papeteries, de distributeurs 
ou d’imprimeurs sont certifi és FSC® ou PEFC.

ECOPUBLISHING  

Ecopublishing® est la démarche globale d’Altavia permettant d’orienter nos 
clients vers une réduction de l’impact environnemental de leurs matériaux de 
communication. Nous ne le proposions pas à nos clients de façon systématique. 
Connaissant l’impact positif de cette approche, nous avons décidé de raviver 
l’offre avant la fi n du troisième trimestre 2019 et de l’inclure dans notre proposition 
de valeur pour 2020. 

Altavia a entrepris plusieurs initiatives afi n d’apporter sa contribution au programme environnemental. 

99 % 
DE SOURCES 

RESPONSABLES

EN 2019

82 % 
DES ACHATS DE PAPIERS 
NON CENTRALISÉS SONT 

CERTIFIÉS FSC® 
OU PEFC.

EN 2019
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PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES 
EN LIEN AVEC LES ODD 

ORIGINE RESPONSABLE 
DU PAPIER 

(recyclé, certifi é FSC®, 
certifi é PEFCTM)

Action :
Vérifi er que les papiers utilisés 
limitent les émissions CO2 à un 
maximum de 1320 keqCO2/t)

DES PAPETIERS 
IMPLIQUÉS DANS 
UNE DÉMARCHE 

ENVIRONNEMENTALE 
RESPONSABLE

Action :
Récupérer les déclarations 

environnementales 
des papiers (Paper Profi le) 
ou les empreintes carbone

DES IMPRIMEURS 
IMPLIQUÉS DANS 
UNE DÉMARCHE 

ENVIRONNEMENTALE 
RESPONSABLE

Action :
Vérifi er les certifi cations 
environnementales des 
imprimeurs: ISO14001, 

ISO27000, EMAS ou autre 
certifi cation environnementale 

reconnue. Les fournisseurs avec 
qui nous travaillons doivent avoir 
signé la Responsible Business 

Partner Policy

DES SUPPORTS PLUS 
RECYCLABLES

Action :
Lister les matériaux à bannir : 

pas de kraft, pas de fi bre 
teintée dans la masse, pas 
de colle, pas de vernis UV, 
pas de pelliculage, pas de 

plastique résistant à l’eau, pas 
d’impression offset encre UV, 

pas de fi bres non papier

UN TRANSPORT 
MOINS POLLUANT

Action :
 Le transport des produits 

imprimés respecte a minima 
la norme européenne EURO5

GARANTIE DE LA 
TRAÇABILITÉ PAPIER

VIGILANCE SUR LA 
PERFORMANCE CO2 LIÉE 

À LA PRODUCTION PAPIER

RÉDUCTION DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX LIÉS 

À L’IMPRESSION

RECYCLABILITÉ FAVORISÉE 
CYCLE DE VIE OPTIMISÉ

LA PRODUCTION EST 
TRANSPORTÉE DEPUIS 
L’IMPRIMERIE PAR LES 
VÉHICULES LES MOINS 

POLLUANTS

CO2

Critères Ecopublishing®
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GREEN DIGITAL 

Parmi les activités centrales d’Altavia,  
le numérique joue un rôle important et 
croissant. Nous savons que l’empreinte 
écologique du numérique est importante et 
qu’elle augmente considérablement. De ce 
fait, nous avons décidé de prendre cet impact 
en compte et de trouver une façon de le 
gérer correctement. En novembre 2019, nous 
avons établi un groupe de travail composé 
de différents experts du numérique afin qu’ils 
définissent une stratégie et renforcent les 
compétences associées. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE - UPCYCLING

L’upcycling est l’une des offres les plus 
récentes d’Altavia qui pourrait parfaitement 
allier impacts environnementaux et sociaux. 
L’objectif est de récupérer les matières 
premières (bâches, stocks de produits 
qui n’ont pas été utilisés par les clients en 
points de vente) afin de créer de nouveaux 
produits promotionnels à l’intention des 
consommateurs, pour nos employés et/ou nos 
clients. Notre business unit en Chine a d’ores 
et déjà créé des produits pour les marques 
souhaitant communiquer de façon originale 
sur leurs actions. En France, l’initiative de 
l’une de nos business units, Altavia Paris,  
a abouti en une offre commerciale incluant 
déjà le Positive Sourcing.

PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES  
EN LIEN AVEC LES ODD  
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RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS INTERNES DE CO2  

Nous disposons d’un arsenal d’initiatives visant à réduire nos émissions internes de CO2. Certaines de ces initiatives sont définies de façon centrale et mises en œuvre 
partout tandis que d’autres bonnes pratiques sont suggérées à nos BU et nous encourageons celles-ci à les mettre en œuvre. 

INITIATIVES OBLIGATOIRES VISANT À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2

INITIATIVES SUGGÉRÉES VISANT À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2

RÉDUIRE LES DÉCHETS SUR LE LIEU DE TRAVAIL – LISTE D’INITIATIVES 

✓ Politique d’attribution de véhicules 
Pour les employés ayant droit à un véhicules 
de fonction et qui ne peuvent se rendre sur 
leur lieu de travail à pied ou à vélo, prévoir des 
véhicules à faibles émissions dans la politique 
d’attribution de véhicules.

✓ Améliorer la consommation d’énergie  
(réduire/acheter auprès de sources renouvelables)
Éteindre/débrancher les appareils qui ne sont pas 
utilisés, régler le thermostat à quelques degrés 
de moins en hiver ; se fournir en énergie auprès 
de sources renouvelables.

✓ Déplacements
Réduire les déplacements et envisager 
les agences de voyage proposant des 
trajets neutres en carbone.

✓ Recycler les déchets 
électroniques
Recycler les téléphones 
portables, ordinateurs, 
imprimantes et autres appareils.

✓ Installation d’équipements 
de vidéoconférence
Installer des équipements de vidéoconférence 
afi n d’éviter les émissions dues aux trajets et 
les coûts liés aux réunions. 

✓ Approvisionnement informatique
Acheter des ordinateurs portables plutôt 
que des ordinateurs de bureau, des 
écrans plus petits de 2 pouces afin de 
réduire la consommation jusqu’à 30 %.

✓ Pratiques relatives 
à l’informatique
Confi gurer les ordinateurs afi n qu’ils 
passent en veille lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés, interdire les écrans de veille qui 
ne permettent pas d’économiser l’énergie.

✓ Une disposition des 
bureaux qui tire parti 
de la lumière naturelle

✓ Favoriser des horaires en alternance
Permettre le télétravail.

RÉDUIRE L’UTILISATION 
DU PLASTIQUE
•  Politique zéro plastique à Altavia 

Ibérica, Altavia Aura et Altavia Nantes

•  Ne plus utiliser de gobelets et de 
bouteilles en plastique et distribuer 
des tasses et des bouteilles 
réutilisables à tous les employés

RECYCLER
• Recycler les capsules de café

•  Recycler le carton, replier et 
réutiliser les dossiers et les 
échantillons d’impression

•  Acheter du papier recyclé

TRIER
• Trier les déchets

•  Organiser des 
jours de nettoyage 
réguliers

DONNER
•  Donner notre ancien 

matériel électronique à des 
établissements scolaires

•  Plutôt que de jeter les vieux 
meubles, les donner à des 
associations caritatives

PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES 
EN LIEN AVEC LES ODD 
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SENSIBILISATION AUX IMPACTS DE LA  
SURCONSOMMATION : ANTI BLACK FRIDAY

« Nature et Découvertes » est une enseigne fondée dans le but  
« d’apporter la nature à tout le monde » et qui vend des produits dont 
la conception intègre le développement durable afin de soutenir un plus 
grand respect de l’environnement.

En 2018, Disko, l’agence numérique d’Altavia située à Paris, a proposé 
une opération de communication et de marketing sur le concept « Anti 
Black Friday » selon l’idée que le concept du Black Friday génère des 
déchets superflus et engendre une pollution importante.

FEUILLE DE ROUTE ET KPI 

Nous réalisons le suivi des initiatives environnementales et nous 
observons les impacts grâce aux KPI. Les résultats annuels sont 
présentés dans la Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF), 
la directive européenne concernant la publication des informations non 
financières. Ce suivi est entièrement intégré au processus et aux outils 
de reporting d’Altavia.

KPI ENVIRONNEMENTAL 

% de plastique recyclé par 
rapport au plastique acheté Réduction des déchets

Consommation électrique  
de la BU Réduction de l'énergie

% de papier certifié par rapport 
au papier acheté

Protection de la 
biodiversité

Empreinte carbone des 
déplacements professionnels Réduire l’impact CO2

PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES  
EN LIEN AVEC LES ODD  
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HUMAN RIGHTS & LABOUR

DROITS DE L’HOMME  
& NORMES DU TRAVAIL
« L’ART ET LA MANIÈRE » D’ALTAVIA    

Altavia a transmis « L’Art et la Manière » à tous 
ses employés, le Code de conduite et d’éthique 
commerciale précisant l’ensemble des principes 
commerciaux et éthiques que le Groupe demande 
à ses employés de respecter. Notre Code de 
conduite et d’éthique commerciale s’inspire 
majoritairement de la Charte internationale 
des droits de l’homme et de l’Organisation 
internationale du travail et sensibilise nos 
employés au respect des lois applicables et des 
droits humains reconnus à l’échelle internationale 
le cas échéant. 

Nous sommes conscients que la vitesse 
et l’agilité sont essentielles au sein de 
l’environnement commercial d’aujourd’hui.  
Avec nos partenaires commerciaux, comme nos 
clients et nos fournisseurs, nous nous appuyons 
sur des réseaux agiles afin de proposer un 
service de qualité uniforme, complet et dans 
les temps à nos clients. Ainsi, l’intégration 
de pratiques commerciales responsables sur 

l’ensemble de notre chaîne de valeur permet 
un suivi correct des risques environnementaux 
et sociaux et assure que nous tenions nos 
engagements relatifs au niveau avancé du 
Pacte mondial des Nations Unies en mettant 
en place ses principes sur l’ensemble de notre 
chaîne de valeur. En 2018, nous avons décidé 
de revoir notre ambition en matière d’achat et de 
corriger, renforcer et/ou amplifier certaines des 
réglementations existantes dans la charte RSE 
destinée aux fournisseurs. 

Il s’agit de la genèse de notre Politique de 
partenariat commercial responsable qui fait 
aujourd’hui partie de nos normes et de nos 
valeurs. Elle indique les exigences à respecter afin 
de travailler avec Altavia. 

LA POLITIQUE DE PARTENARIAT  
COMMERCIAL RESPONSABLE
La Politique de partenariat commercial 
responsable ratifiée par le Président s’articule 
autour de trois piliers : 
Travailler dans le respect des lois  
et de l’intégrité

Obéir à la loi, régler les conflits d’intérêt ; éviter/ 
sanctionner la corruption et/ou l’extorsion ; 

lutter contre la corruption ; conservations des 
informations d’Altavia et propriété ; politique 
concernant les cadeaux et les relations com-
merciales ; principes de bonne gouvernance 
d’entreprise, états financiers et blanchiment 
d’argent ; informations confidentielles et rela-
tives à la concurrence, qualité des produits et 
services.

Respecter les droits de l’Homme  
et les conditions d’emploi 

Respect, dignité, traitement équitable et égalité 
des chances ; emploi ; travail des enfants, 
travail forcé, trafic d’êtres humains ; syndicats et 
négociations collectives ; santé et sécurité.

S’engager pour la durabilité  
et l’environnement

Altavia souhaite que ses partenaires 
commerciaux répercutent dans l’ensemble de 
leur organisation sa politique environnementale 
et les procédures associées concernant la 
consommation d’énergie, la réduction des 
émissions à effet de serre, la gestion de l’eau, 
la réduction de la pollution atmosphérique et le 
traitement des déchets ; signaler les inquiétudes, 

PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES  
EN LIEN AVEC LES ODD  
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gérer les réclamations ; protection des droits 
fonciers des communautés. 

La Politique de partenariat commercial 
responsable est envoyée à l’ensemble de nos 
fournisseurs et nous leur demandons d’en prendre 
connaissance et de s’engager à respecter les 
principes qu’elle expose afin de commencer ou 
de continuer à travailler avec nous. 

Nous leur joignons également un Questionnaire 
d’auto-évaluation que nous leur demandons de 
remplir et de partager. Nous évaluerons le niveau 
de maturité de nos fournisseurs en termes 
de développement durable et, si nécessaire, 
nous établirons avec eux un programme 
d’amélioration afin de combler toute lacune 
éventuelle. Nous nous réservons également le 
droit d’effectuer des inspections aléatoires sur  
le site de nos fournisseurs. 

Au sein des BU d’Altavia, la mise en œuvre des 
droits de l’Homme et des normes de travail se fait 

via les membres de la communauté du Capital 
Humain mais également par l’utilisation d’un 
logiciel de gestion des informations relatives aux 
RH qui sera installé dans l’ensemble du groupe 
d’ici le premier trimestre 2021.

Règlement général sur la protection des 
données pour les employés et les fournisseurs

Le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) impose de nouvelles 
obligations à l’ensemble des organisations 
proposant des biens et services à leurs clients 
au sein de l’Union européenne et peu importe 
où l’entreprise se situe. Le respect du RGPD 
est une responsabilité commune parmi les 
contrôleurs de données et les organes de 
traitement de celles-ci. 

Notre politique de gestion des données est 
conforme aux sept principes du RGPD et les 
responsabilités sont clairement indiquées.  
Le contrôleur de données est l’entité qui 

détermine l’objectif, les conditions et 
les moyens du traitement de données 
personnelles tandis que l’organe de traitement 
des données traite les données personnelles 
pour le compte du contrôleur. Le contrôleur de 
données est responsable de la sécurité des 
données personnelles des utilisateurs.

L’ensemble des membres du Comité exécutif 
et leurs interlocuteurs directs ont été formés 
au RGPD et possèdent l’autorité nécessaire 
afin de répercuter cette formation au reste 
de l’organisation. 

Normes du Travail

En 2019, nous avons décidé de réviser notre 
politique Capital Humain de façon rigoureuse 
afin d’améliorer l’efficacité, la transparence et 
la qualité de notre gestion du personnel. 

La politique Capital Humain a continué à 
évoluer et comprend maintenant les initiatives 
suivantes : 

PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES  
EN LIEN AVEC LES ODD  
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Qualité de vie au travail : créer des modèles de 
travail agiles et flexibles sur la base des exigences 
post Covid-19 (en plus de la distanciation physique) 
en donnant aux employés le choix entre : 

• Travailler depuis chez eux 1 jour par semaine ; 

• Permettre des horaires d’arrivée et de départ 
différents afin d’éviter la congestion de l’espace 
de travail ;

• Une combinaison de ces deux éléments 
(commencer à travailler chez soi et arriver sur le 
lieu de travail plus tard dans la matinée). 

Promotion de la diversité : il existe de nombreux 
attributs qui expriment la diversité : la nationalité, 
l’origine ethnique, l’âge, le genre, l’orientation 
sexuelle, les capacités physiques, le style 
personnel, la façon de penser, la situation familiale, 
le niveau d’éducation, la religion, les compétences 
et/ou les expériences professionnelles. Nous avons 
centré notre programme pour la diversité 2019-
2021 sur trois objectifs.

Égalité des genres

Recrutement - Équilibre homme/femme et suivi 
des salaires dès l’embauche ; suivi et correction 
des inégalités de salaire. Nous serons en mesure 
d’effectuer ce suivi grâce au nouveau logiciel de 
Capital Humain. 

Égalité des genres

Créer un programme de Femmes Leaders - 
Attirer, embaucher, conserver et faire progresser 
les meilleurs talents féminins. Les aider à trouver 
leur style de leadership. Créer une communauté 
de soutien entre les pairs.

Diversité des styles

Repérage et rétention des talents - Le Président 
Fondateur d’Altavia est convaincu que les 
compétences et les savoir-faire interpersonnels 
sont plus importants que le niveau d’expertise. 

Ainsi, dans le cadre du recrutement,  
nous sommes à la recherche de personnalités 
authentiques aux façons de penser diverses. 
Le processus de recrutement a été modifié en 
conséquence.

Il existe également des initiatives spécifiques 
qui sont mises en place par les business units à 
l’intention de leur personnel. Par exemple, Altavia 
Pologne propose à ses employés des formations 
et échanges sur le savoir-être et l’éthique des 
affaires.

Déjà en 2018, le groupe Altavia avait été remarqué 
par le magazine « Capital » car il apparaissait dans 
le classement des Meilleurs Employeurs dans le 
secteur des médias et de la communication à la 
suite d’une enquête réalisée par l’institut Statista 
sur un échantillon de 20 000 individus dans 2 100 
entreprises de 32 secteurs différents. Les scores 
obtenus étaient calculés selon les retours directs 
des employés d’Altavia ainsi que par des retours 
indirects d’individus travaillant dans le même 
secteur d’activité. 

Développement de compétences  
en management

Nous avons créé une formation spécifique 
pour nos Directeurs généraux et les équipes 
de managers des BU afin de leur fournir les 
compétences nécessaires à la gestion du 
capital humain, de les former aux techniques 
d’interaction avec leurs équipes, à la façon de 
fournir régulièrement un feedback réfléchi et 
significatif, de gérer les conversations difficiles 
et d’évaluer si les employés ont une quantité de 
travail appropriée. 

La Directrice du Capital Humain du Groupe, 
Karine Mittelette, et la Directrice Générale de 
la business unit de Belgique, Anne-Catherine 
Trinon, conduisent ce programme main dans la 

main. Anne-Catherine met en place depuis des 
années les principes du management participatif 
ainsi que des méthodes de travail au sein de 
sa business unit. Elle a également atteint une 
certaine reconnaissance externe grâce aux 
thèmes, aux apprentissages et à la feuille de 
route qu’elle a évoqués dans son livre dédié au 
management participatif intitulé « Avant j’étais un 
patron de m**** ». 

Suivi du programme Capital Humain  
et soutien aux employés

• Fin 2019, mise en place du logiciel d’informations 
RH 2019

En tant que fédération de business units, Altavia 
ne possédait pas d’outil commun pour gérer son 
Capital Humain. Certaines BU possédaient des 
solutions informatiques spécifiques, d’autres 
travaillaient uniquement avec Microsoft Office. 
Nous avons investi dans une solution robuste 
et innovante de gestion du Capital Humain afin 
d’améliorer notre transparence, le partage de 
pratiques communes de suivi des données et des 
plans d’actions associés. 

Cet outil dispose d’une interface personnalisée 
pour les collaborateurs. Elle leur permet 
d’indiquer leurs compétences et leurs souhaits en 
termes de carrière et d’accéder à leurs données 
de façon parfaitement confidentielle, d’effectuer 
leur évaluation de performance en ligne avec 
leurs responsables et bien d’autres actions.  
Le logiciel dispose également d’une interface de 
fond qui permet au service Capital Humain de 
travailler comme s’il n’était qu’une seule et unique 
équipe, de suivre la mise en place des politiques 
et des normes de travail du Capital Humain, 
d’améliorer la visibilité des compétences,  
des capacités et des expertises de l’entreprise, 
de promouvoir la mobilité et/ou les promotions 
internes et apporter transparence et cohérence 

PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES  
EN LIEN AVEC LES ODD  
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à la gestion administrative du 
personnel. Le logiciel de gestion 
des informations RH est en phase 
de lancement et jusqu’à aujourd’hui, 
au moins 80  % des évaluations 
individuelles annuelles ont été 
réalisées et enregistrées dans la 
base de données. 

• Numéro de signalement –  
Nous possédons une ligne 
indépendante permettant à nos 
employés d’informer en toute sécurité 
le Président Fondateur en cas de 
problèmes tels que la discrimination, 
le harcèlement sexuel, l’intimidation 
ou autres évoqués dans notre Code 
de conduite.

• Numéro spécial Covid-19 –  
Lors de la crise liée au Covid-19, Altavia 
a mis en place une ligne de soutien 
temporaire afin d’apporter une aide 

émotionnelle et psychologique à ses 
employés. Ce numéro était disponible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin 
d’assurer un soutien entièrement 
confidentiel de la part d’une équipe de 
psychologues qualifiés.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le siège social d’Altavia se situe en 
France et les mesures mentionnées 
ci-dessous sont parfaitement 
conformes à la Loi Sapin II. Il s’agit de 
la loi gouvernementale officielle qui 
assure « transparence, lutte contre 
la corruption et modernisation de 
la vie économique ». Afin de mettre 
en œuvre les exigences de la Loi 
Sapin II, le Groupe a mis en place 
un groupe de travail spécifique 
composé des individus suivants : Le 
Secrétaire général, le service Capital 
Humain du Groupe, le responsable 

d’audit interne, le service des 
affaires juridiques de l’entreprise et 
les services des affaires juridiques 
commerciales et des finances du 
Groupe afin de définir un système 
de prévention et de détection de la 
corruption comme le préconise la loi 
par le biais des actions suivantes : 

• Cartographie des risques. 

• Mettre à jour le Code d’éthique du 
Groupe intitulé « L’Art et la Manière » 
et qui indique les meilleurs 
processus de partenariat avec nos 
parties prenantes.

• Préciser les mesures disciplinaires 
en cas de violation des règles 
établies.

• Mettre en place un système 
d’alerte permettant aux employés 
d’envoyer un e-mail à une adresse 

spécifique. L’ensemble des alertes 
sont transmises au Comité des 
nominations et rémunérations. Une 
phase d’enquête est alors lancée 
pour chaque alerte. 

PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES  
EN LIEN AVEC LES ODD  
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UN ARSENAL DE BONNES PRATIQUES 
DANS LE MONDE ENTIER

HUMANISATION DU RETAIL : 
L’AMBITION DE DURABILITÉ DE L’ITALIE 

Nos clients et nous-mêmes voyons d’énormes avantages à être un Groupe intégré opérant en tant que 
fédération de business units locales entrepreneuriales. Nous bénéficions de différents niveaux de maturité 

des marchés et des business units, de diverses perspectives ainsi que d’initiatives locales qui pourraient 
rapidement être mises en place et généralisées/étendues dans le monde. 

Comme vous pourrez le lire dans les paragraphes suivants, nous disposons d’un arsenal de différentes 
pratiques qui nous le pensons, méritent d’être connues. 

Altavia Italia a fait montre de compétence dans 
la mise en place d’initiatives systémiques avec 
les communautés locales. La business unit a mis 
en place la Na.pa, une alliance territoriale visant 
à partager les services et campagnes marketing  
à l’échelle locale.

L’objectif est d’améliorer l’impact positif d’Altavia 
sur la ville ; Altavia Open est un évènement au 
cours duquel l’entreprise ouvre ses portes aux 
citoyens et s’engage avec eux dans diverses 
interactions (expositions, évènements culturels et 
sociaux, rencontres publiques et autres). 

Altavia Italia soutient également des projets 
sociaux par le biais de campagnes de 
communication telles que celle organisée 
en 2019 pour la ville de Milan et ses écoles.  
« Humanité ou indifférence : dans quel camp 
êtes-vous ? » a réuni des professeurs, des 
institutions et des influenceurs en lien avec le 
monde de l’éducation afin d’évoquer un nouveau 
modèle scolaire. Ils ont rédigé un manifeste 
signé par des centaines de parties prenantes, et 
notamment par le maire de Milan. Altavia Italia 

a élaboré et a pris en charge gratuitement la 
communication de l’évènement tout entier. 

Par « humanisation du retail » nous faisons 
référence à l’utilisation de notre connaissance 
des consommateurs, des marchés et des 
marques afin d’aider nos clients commerçants à 
développer leurs projets à caractère responsable 
et durable au sein et à l’extérieur de leur magasin, 
en tant que marque et en tant que magasin. Nous 
avons développé notre expérience en termes 
d’établissements de partenariats avec nos clients, 
avec les institutions et avec les ONG afin de 
développer des projets bénéfiques pour tout un 
chacun. En tant qu’agence de communication, 
nous savons comment concevoir et développer de 
tels projets afin qu’ils aient un impact maximum. 

Nous avons conçu un graphique d’évaluation 
de type « spider » afin d’évaluer nos clients 
commerçants selon des indicateurs de 
performances perçus par les consommateurs 
et attendus par la communauté. Nous œuvrons 
de concert avec nos clients commerçants afin 
d’aligner leur marque avec ces indicateurs de 

performances puis nous décidons sur lesquels 
nous devons travailler afin d’améliorer leur impact. 
Avec cette initiative, nous donnons un avantage 
concurrentiel à nos clients par un biais durable.
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POSITIVE SOURCING, L’ATOUT SOCIAL DE NOS ACHATS 

Altavia croit fermement en des modèles 
commerciaux inclusifs. Notre programme 
Positive Sourcing® concerne la promotion et le 
développement de la collaboration avec nos 
fournisseurs et partenaires désavantagés sur les 
plans sociaux et économiques afi n de leur offrir 
des opportunités d’inclusion par le biais de la 
croissance. Il s’agit de notre modeste contribution 
aux politiques publiques d’inclusion en tant 
qu’entreprise citoyenne.

Les partenaires éligibles au Positive Sourcing® 
possèdent les caractéristiques suivantes : 
Fournisseurs employant des personnes handicapées 
(entreprises du secteur adapté et protégé) ; entreprises 
dirigées par des femmes ; petites entreprises ; 
entreprises situées dans des zones désavantagées et 
entreprises d’insertion professionnelle. 

Grâce au Réseau Gesat, nous avons identifi é 
des fournisseurs, travaillant notamment au sein 
de l’industrie de l’impression, qui présentent 
les caractéristiques mentionnées ci-dessus. 
Nous sommes actuellement en cours de 
renforcement de nos compétences afi n d’adopter 
une approche proactive envers nos clients et de 
leur proposer des offres Positive Sourcing. Nous 
sommes convaincus que l’intégralité de la chaîne 
de valeur bénéfi ciera de références intégrant 
le développement durable et nos clients sont 
particulièrement intéressés par l’idée d’avoir un 
impact positif sur la chaîne d’approvisionnement 
en amont. 



Altavia s’est rapprochée du Réseau 
Gesat en 2016, pour relever son  
« challenge positive sourcing » 
et affirmer sa politique sociale.  
Depuis plus de 4 ans, nous ac-
compagnons les collaborateurs 
d’Altavia, à travers des actions de 
formation, de sensibilisation au 
handicap, et un accompagnement 
opérationnel achats pour faciliter le 
recours aux prestataires ESAT et 
Entreprises Adaptées.

En tant qu’expert national de la mise 
en relation entre la demande des en-
treprises et organisations (publiques 
et privées) et l’offre des prestataires 
responsables, le Réseau Gesat 
conseille et accompagne les entre-
prises dans leur politique d’achats 
inclusifs. Nous les connectons aux 
compétences des 2 250 ESAT et 
Entreprises Adaptées répartis sur 
l’ensemble de la France, ce qui 
représente 150 000 travailleurs en 
situation de handicap.

Ces prestataires responsables 
délivrent des produits et services 
« made in France », sont pionniers 
sur les notions de Qualité de Vie au 
Travail, précurseurs en matière de 
circuits-courts et de développement 
durable, et apportent une réponse 
aux stratégies RSE.

Altavia a fait le choix de confier aux 
prestataires ESAT et Entreprises 

Adaptées des segments d’achats 
stratégiques pour son activité : 
l’imprimerie et la PLV. Grâce à 
une évaluation fine des capacités 
d’intervention des prestataires, à 
des sourcings qualifiés, et à une 
maîtrise des leviers contractuels 
de collaboration, le Réseau Gesat 
facilite au quotidien le référencement 
de fournisseurs et maximise la 
réussite de ces projets.

Le partenariat avec le Réseau 
Gesat place résolument les 
achats responsables au cœur de  
la politique sociale d’Altavia et 
permet à chaque collaborateur de 
bénéficier d’outils pour adopter le « 
réflexe ESAT-EA ». Ensemble, nous 
travaillons désormais au dévelop-
pement de la réponse commerciale 
en cotraitance, à la diversification 
des segments d’achats confiés au 
secteur, et à l’identification de nou-
veaux prestataires répondant à des 
exigences de certification. 

claire
nicoletti, 
Représentant  
le Réseau Gesat

INTERVIEW DE CLAIRE NICOLETTI,  
REPRÉSENTANT LE RÉSEAU GESAT, AU SUJET  

DE SA COLLABORATION AVEC ALTAVIA 
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Louis Lamarche, 
Président 
de ASK Marketing

ASK 
(ANALYSE DE 
DONNÉES ET 
EXÉCUTION)

CLOUDRAKER 
(NUMÉRIQUE)

PRODITY 
(PRÉSENTATIONS 

EN MAGASIN)

Louis: « Pour moi, la RSE est la 
façon naturelle dont les entreprises 
devraient fonctionner dès le 
départ. ASK est l’expert Altavia du 
marketing en magasin au Canada. 
ASK considère que leurs ressources 
humaines sont un élément clé de leur 
succès. L’entreprise a été fondée sur 
la base de la parité : 50 % d’hommes 
et 50 % de femmes âgés de 20 à 50 
ans. Les mots clés sont : Processus 
de recrutement inclusif, égalité des 
genres et équilibre travail/vie privée. 
ASK ne recrute pas uniquement 
une personne pour des missions 
spécifi ques, mais également en tant 
que ressource professionnelle sur le 
long terme. Ainsi, le processus de 
recrutement a été conçu afi n d’être 
inclusif et l’équipe toute entière a 
son mot à dire sur les décisions.

Notre équipe est la clé de notre 
succès et avoir des collègues 
motivés et qui se sentent bien est 
notre priorité absolue. ASK a mis en 
place une structure organisationnelle 
horizontale au sein de laquelle 
les individus sont des collègues 
d’importance égale.

La business unit propose des emplois 
du temps particulièrement fl exibles 
qui permettent aux employés ayant 
des responsabilités familiales de 
ne pas être pénalisés sur le plan de 
l’équilibre travail/vie privée et dans 
la progression de leur carrière. Leurs 
initiatives de « gender streamlining », 
d’égalité du travail et d’égalité des 
salaires les positionnent clairement 
en avance sur les autres entreprises 
du métier qui tendent à être 
considérées comme archaïques. »
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« L’HUMAIN EST LA PRIORITÉ ABSOLUE » POUR LE CANADA 

Altavia Canada se compose de 3 différentes business units (BU) : 

Nous avons interrogé Jérôme Lin, Coordinateur de projet au sein 
de la Tech Team, et Louis Lamarche, Président de ASK Marketing, 
et nous leur avons demandé de nous parler de leur approche visant 
à faire progresser le développement durable au Canada. Voici ce 
qu’ils nous ont confi é.



Jérôme Lin, 
Coordinateur 
de projet au sein 
de la Tech Team
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Nous faisons partie du groupe Altavia 
depuis janvier 2019 et nous souhaitons 
continuer de faire progresser et 
d’améliorer la RSE. Nous continuerons 
de prendre part aux différentes 
activités relatives au développement 
durable comme nous le faisons depuis 
que nous avons rejoint la Marche 
pour l’environnement au cours de 
l’évènement principal du FridayForFuture 
à Montréal en septembre 2019. Nous 
avons également développé un projet 
de marque autour de la réduction des 
déchets plastiques visant à éduquer 
et impliquer notre équipe dans le 
développement durable. 

Jérôme : Mon intérêt pour les thèmes 
en lien avec la RSE provient de ma 
formation environnementale. Je suis 
titulaire d’un master en écologie et mon 
objectif est de créer de la valeur par 
des actions positives. J’applique donc 
mes compétences à l’élaboration de la 
stratégie RSE d’Altavia Canada tout en 
remplissant mes missions d’origine.

J’aimerais souligner les actions et 
engagements suivants entrepris par 
CloudRaker en 2019 : une politique anti-
harcèlement signée par l’ensemble des 
employés, une contribution bénévole 
équivalente à plus de 100 000 dollars 
canadiens à l’attention de startups locales 
et d’organisations communautaires, 

un soutien à BEC/NABS (l’organisation 
canadienne de soutien des employés 
de la promotion et du marketing) et 
un mécénat de compétences à la 
fondation « The For GOOD Foundation », 
une association caritative qui transforme 
les récoltes excédentaires et les 
capacités de fabrication en produits 
alimentaires pour les personnes en ayant 
le plus besoin et « Swab the World, » une 
fondation visant à soutenir les victimes 
de cancer du sang via la diversifi cation 
de la banque de cellules souches. 

Chez Altavia Canada, nous sommes 
persuadés que nous devons faire ce qui 
est juste. 

L’année 2020 marque le moment où nous 
décidons d’en faire plus et de repenser 
la façon dont nous travaillons. C’est 
pour cette raison que nous joignons nos 
forces à celles d’ASK et de Prodity dans 
le but d’élaborer un programme durable 
pour les années à venir. 

Nous avons commencé par envoyer 
une enquête à l’ensemble des employés 
d’Altavia Canada afi n d’évaluer leur 
intérêt pour la RSE et de les impliquer 
au processus. Nous sommes convaincus 
que tout cela ne pourra qu’avoir des 
retombées positives pour nos employés, 
nos clients et notre communauté dans 
son ensemble.

« L’HUMAIN EST LA PRIORITÉ ABSOLUE » POUR LE CANADA 



88% 6,4/10 4,5/10
TAUX DE RÉPONSE SUR  

LA PLATEFORME   
(CONTRE UNE MOYENNE DE 

30 % POUR L’ENSEMBLE DES 
UTILISATEURS DE WITTYFIT)

SCORE DE SATISFACTION  
AU TRAVAIL EXPRIMÉ PAR  

LES EMPLOYÉS

SCORE DE STRESS AU TRAVAIL   
(LA MOYENNE FRANÇAISE  

EST DE 5,1/10)
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ALTAVIA PARIS ASSURE LE SUIVI DU NIVEAU DE 
SATISFACTION ET DE STRESS DE SES EMPLOYÉS  

En 2019, Altavia Paris a lancé sa plateforme numérique participative Wittyfit afin d’assurer le suivi du niveau 
de satisfaction et de stress de ses employés. Ce modèle fonctionne de façon participative et volontaire  

et permet de simplifier le dialogue interne entre les responsables et leurs interlocuteurs directs et semble 
être un outil efficace afin d’améliorer collectivement notre performance et notre façon de travailler. 

Cette plateforme nous permet de recueillir des suggestions et des 
propositions d’amélioration continue provenant des employés. En 2019, 
environ 40 idées spécifiques ont été traduites en actions et mises en 
place au sein de la business unit d’Altavia Paris.

LES KPI EN 2019 : 



Leïla Belbachir, 
Chef de projet  
RSE d’Altavia Paris

« Altavia Paris optimise ses 
processus de production et donne 
vie à du contenu commercial, de 
l’adaptation créative à la livraison 
de produits finis imprimés ou 
numériques.

J’ai rejoint l’équipe en juillet 2019 
avec pour mission de rendre la RSE 
opérationnelle. En plus de ses trois 
piliers principaux (durabilité environ-
nementale, sociale et économique), 
la RSE comprend un ensemble d’en-
gagements visant à ce que l’entre-
prise réponde aux attentes des par-
ties prenantes internes et externes.  
Ces engagements doivent être 
suivis d’actions concrètes, d’objec-
tifs quantifiables et étayés par des 
références. Mais le plus important, 
selon moi, c’est que la RSE doit être 
présente partout au sein de l’entre-
prise, dans l’ensemble des services, 
transmise par chacun des employés 
et appliquée au quotidien.

Nous pouvons citer 4 actions 
importantes qui ont ponctué l’année 
2019 d’Altavia Paris :

- La business unit a prouvé son 
intention de renforcer son approche 
en recrutant un chef de projet RSE.

- Notre entreprise a été évaluée par 
EcoVadis et a obtenu la médaille 
d’or, ce qui la place parmi les 
meilleures entreprises de son 
secteur d’activité.

- Nous avons lancé des actions 
centrées sur le bien-être de nos 
talents, et notamment en ce qui 
concerne la mise en place de 
Wittyfit, une plateforme numérique 
participative visant à mesurer le 
niveau de satisfaction et de stress. 
L’objectif est de favoriser le dialogue 
interne et donc les performances 
collectives.

- Il nous a paru essentiel d’impliquer 
nos employés dans notre approche 
RSE : nous avons donc lancé le 
programme « Nos RDV RSE »,  
une approche participative et 
collaborative. Celle-ci est pilotée 
par Altavia Paris mais a été étendue 
à l’intégralité du site de Saint-Ouen 
où se trouvent d’autres business 
units. Ces ateliers ouverts à tous 
nous permettent d’élaborer notre 
feuille de route RSE (empreinte 
écologique, handicap, mobilité).

En conclusion, la RSE fait partie de 
notre ADN depuis de nombreuses 
années. Aujourd’hui, nous nous 
attendons à ce qu’elle prenne 
de plus en plus d’importance 
pour nos talents, nos clients, les 
consommateurs... Nous devons 
donc continuer de formaliser cette 
politique RSE, de fixer des objectifs 
et de communiquer sur nos actions 
afin d’atteindre notre objectif 
visant à devenir une entreprise 
responsable. 

Leïla Belbachir, Chef de projet RSE d’Altavia Paris, nous en dit plus 
concernant les bonnes pratiques de la BU.

ALTAVIA PARIS ASSURE LE SUIVI DU NIVEAU DE 
SATISFACTION ET DE STRESS DE SES EMPLOYÉS  
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« SOCIAL » ET « PEOPLE » SONT LES MOTS CLÉS CHEZ ALTAVIA HTT  

Altavia HTT dispose de solides références dans le domaine du développement durable grâce à une 
gamme d’initiatives introduites par la business unit et pour lesquelles elle a été récompensée.

SOURCING D’ENTREPRISES SOCIALES

En collaboration avec son client Johnson 
& Johnson, la business unit a activement 
développé son potentiel en matière de sourcing 
d’entreprises sociales et a joué un rôle essentiel 
auprès de J&J pour les aider à réaliser leur 
objectif d’atteindre 25 % de dépenses en 
approvisionnement chez des fournisseurs 
sociaux. En 2019, ils ont atteint 18 % de leurs 
dépenses dans cette catégorie. Ils espèrent 
atteindre les 25 % d’ici la fin d’année 2020.

Cet objectif d’entreprise a eu des retombées 
bénéfiques, comme par exemple dans le cas 
de l’un des partenaires sociaux d’Altavia HTT 
qui a recruté un nouveau membre pour son 
équipe à la suite de la mission qui lui avait été 
confiée. Une personne souffrant de problèmes 
de santé mentale a pu obtenir un poste à 
temps plein, ce qui aurait été compliqué pour 
elle dans un environnement de travail habituel.

J&J a reconnu la contribution d’Altavia HTT. 
Les collaborateurs impliqués ont été ravis de 
recevoir les félicitations de J&J, une entreprise 
de renommée mondiale aux références notables 
en termes de développement durable qui font 
partie intégrante de son histoire et de son ADN 
(voir le credo de J&J sur leur site Internet).
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Altavia HTT est convaincue que le social va de pair avec l’environnement. Cette croyance est 
intégrée au processus de l’entreprise par le biais d’une gamme de certifications telles que : 

MÉDAILLE 
D’OR 

ECOVADIS 
ISO14001 FSC® PEFC

ENTREPRISE 
NEUTRE EN 
CARBONE 

DEPUIS 2015 – NOUS 
COMPENSONS TOUTES LES 
ÉMISSIONS QUE NOUS NE 

POUVONS ÉVITER VIA LE WORLD 
LAND TRUST

REÇUE EN MARS 2020 CERTIFICATION CERTIFICATION CERTIFICATION

BIEN-ÊTRE, STRESS & ANXIÉTÉ CONSEILS PROBLÈMES FAMILIAUX

Bien-être financier Conseils relatifs au travail  Soutien à la garde d’enfants

Informations médicales Informations juridiques Conseils relationnels

Problèmes de consommation Problèmes d'addiction au jeu Problèmes d'alcool

Problèmes de drogues Etc.

LES EMPLOYÉS PEUVENT DEMANDER DE L’AIDE SUR LES SUJETS SUIVANTS : 

VENIR EN AIDE À NOS EMPLOYÉS

En 2019, Altavia HTT a présenté un Programme d’assistance aux 
employés (PAE) qui fournit un soutien confidentiel à tous les employés 
et aux personnes à leur charge pour évoquer leurs problèmes privés et 
professionnels, le but étant de viser un bien-être maximal des salariés :

a) Ligne téléphonique de soutien disponible 24 heures sur 24 et 365 
jours par an.  

b) Portail bien-être – bibliothèque virtuelle d’informations sur le bien-être 
et de guides de développement personnel.

c) Health e-Hub (application mobile) permet un accès complet à des 
supports de santé et bien-être.

d) Jusqu’à huit sessions par an de conseils en face-à-face.

« SOCIAL » ET « PEOPLE » SONT LES MOTS CLÉS CHEZ ALTAVIA HTT  



MANAGEMENT PARTICIPATIF CHEZ ALTAVIA ACT 

Gauthier  
Mommens, 
Représentant RSE  
de notre business unit  
en Belgique

« Chez Altavia ACT*, notre objectif 
en termes de développement 
durable se concentre sur deux 
thèmes principaux : la transition 
écologique et ses conséquences 
sur notre travail quotidien et  
le Capital Humain qui est 
notre priorité depuis plus de 
10 ans, principalement du fait 
d’Anne-Catherine Trinon qui 
est complètement habitée par 
le développement durable et 
notamment par sa composante 
sociale.

Nous adoptons une approche 
d’intelligence collective par le biais 
de nos opérations depuis maintenant 
cinq ans. Pour résumer, il s’agit 
d’une approche de management 
prônant l’autonomie et le partage 
de la responsabilité. Avec une 
vision, une mission et des valeurs 
communes, ce modèle encourage 
chaque employé à prendre part au 
processus de prise de décisions, à 
prendre des initiatives et à partager 
ses idées. 

Les responsables ne sont plus  
« le chef de quelqu’un », mais ils 
deviennent des facilitateurs au sein 
de l’entreprise. Notre Présidente 
a publié un livre qui témoigne 
de la façon dont le management 
participatif a changé sa vie et celle 
d’Altavia ACT*. Elle a également 
fourni une formation à l’ensemble 
du Comité de pilotage européen sur 
le sujet. Nous sommes convaincus 

que notre approche de management 
joue un rôle fondamental dans le 
succès de la fusion après acquisition.

L’année 2020 représente pour nous 
un tournant dans notre stratégie de 
développement durable. Nous nous 
concentrerons principalement sur la 
transition écologique au sein de notre 
business unit tout en améliorant nos 
processus d’intelligence collective 
afin de conférer une plus grande 
agilité aux équipes transversales. 

En début d’année, nous avons 
décidé de rejoindre The Shift, le 
point de rendez-vous belge du 
développement durable. En tant 
que membre de ce réseau, nous 
contribuerons à la transition vers 
une société et une économie plus 
durables. Le Shift est également 
pour nous une façon d’apprendre 
de l’expertise d’autres membres 
quant aux sujets relatifs au 
développement durable, ce qui 
nous permet de nous fixer des 
objectifs RSE plus ambitieux.  
Nous avons déjà reçu du soutien afin 
d’adopter un nouveau programme 
de mobilité, de développer une 
offre de communication neutre en 
carbone et d’obtenir la certification 
B-Corp. 

Notre objectif principal est de nous 
assurer que notre politique de 
développement durable aura les 
résultats escomptés dans les temps 
et se développera au fil des années. 

Nous avons interrogé Gauthier Mommens, le représentant RSE 
de notre business unit en Belgique, concernant leur initiative de 
management participatif.
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HRG UK – PERMETTRE AUX ENTREPRISES LOCALES 
ET AUX COMMUNAUTÉS DE SE DÉVELOPPER 

Anne-Catherine Trinon, Directrice Générale de notre Business Unit 
en Belgique, est l’auteure à succès d’un livre sur le leadership par le 
management participatif, un concept qu’elle a lancé il y a quelques 
années et qu’elle a appliqué à sa business unit. Anne-Catherine, 
accompagnée de Karine Mittelette, la Directrice du Capital Humain 
du Groupe Altavia, se sont mobilisées pour transmettre l’expérience 
belge aux autres Directeurs Généraux des Business Units.
Anne-Catherine a également partagé son expérience avec d’autres 
acteurs de l’industrie afi n de les sensibiliser aux avantages d’une telle 
approche de management.

En 2019, HRG a de nouveau 
démontré sa volonté de soutenir 
les communautés locales au sein 
desquelles opère la business unit. 
Ils ont recours à des fournisseurs 
locaux dès que possible afi n de 
soutenir l’économie locale en 
générant des revenus et font 
de leur mieux afi n d’employer 
des individus locaux, offrant 

des opportunités aux jeunes 
et aux jeunes diplômés tout en 
soutenant les établissements 
scolaires locaux. HRG soutient à 
la fois les associations caritatives 
locales et nationales par le biais 
d’un engagement individuel et/ou 
d’évènements d’entreprises, tel 
que le centre pour les sans-abris 
de Northampton.

MANAGEMENT PARTICIPATIF CHEZ ALTAVIA ACT
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LES ATOUTS D’UNE RSE ORIENTÉE CLIENT : 
LE MODÈLE ESPAGNOL 

L’Espagne voit en ses clients 
internationaux une opportunité de 
faire progresser le développement 
durable. Dans le cadre de la 
transformation continue d’Altavia 
Iberica en une entreprise centrée 
sur le client, la RSE est au cœur 
de la stratégie de la business unit. 
Parmi leurs clients majeurs, certains 
font concevoir et commercialiser 
leurs marques et leurs produits en 
tenant compte de caractéristiques 
sociales et environnementales. 
Ainsi, le Directeur Général de 
notre business unit est enclin à 
mobiliser son organisation en vue de 
promouvoir une communication plus 
responsable afin de répondre aux 
attentes et aux intérêts de ses clients. 

Laure Cohendet, Chef de projet 
RSE chez Altavia Iberica, souligne 
l’engagement de la business unit 
dans le cadre des actions de 
développement durable. 

En 2019, Altavia Iberica a passé 
sa première évaluation EcoVadis 
et a reçu la médaille d’or grâce 
à un score élevé. En parallèle, 
Altavia Iberica a réussi à obtenir 
le renouvellement de ses 
certifications ISO 9001 et ISO 
14001. Laure insiste sur le fait que 
cela démontre à nouveau le niveau 
d’engagement de la business unit 
espagnole quant aux principes 
généraux du Pacte mondial des 
Nations Unies que l’on retrouve 
dans les processus de certification 

EcoVadis et ISO, et notamment 
en termes de droits de l’homme, 
de normes professionnelles et 
d’environnement.

En 2019, Altavia Iberica a acheté 
du papier certifié pour la majeure 
partie de la production de ses 
clients et a constaté une demande 
en croissance significative pour 
des productions certifiées FSC® 
ou PEFC imprimées avec logo.

Altavia Iberica est également fier 
des initiatives réalisées en 2019 
suivantes :

• Mise en place d’une politique  
« ZÉRO plastique » en interne ;  

• Renouvellement du parrainage 
de deux athlètes paralympiques 
espagnols ;  

• Financement d’une plantation 
d’oliviers en vue de soutenir 
un projet rural social et 
environnemental ; 

• Communication bénévole pour 
le Sommet Ashoka à Barcelone.

Le Covid-19 a accéléré le besoin 
de sécurité et de préservation 
de la santé des consommateurs. 
Ainsi, la business unit est 
convaincue que les sujets relatifs 
au développement durable seront 
de plus en plus pertinents pour 
les marques qui souhaitent se 
positionner en conséquence et 
avec succès !

laure 
cohendet, 
Représentante RSE  
de notre business unit  
en Espagne
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ALTAVIA POLSKA SOUTIENT SES EMPLOYÉS DANS 
LEUR DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  

ALTAVIA FOUNDATION  

Altavia Polska s’engage à créer un environnement favorable au 
développement des compétences personnelles de ses employés. 
Ainsi, en 2019, la BU a proposé des formations en compétences 
personnelles et en comportements éthiques à ses employés. Chaque 
semaine, ils assistaient à des cours d’anglais par groupe de niveau. 
Des cours de prise de parole en public leur ont également été proposés 

afin de leur permettre d’améliorer les présentations qu’ils réalisent 
devant les clients. Régulièrement, et plus particulièrement avant les 
vacances de Noël, des réunions sont organisées sur des thèmes tels 
que les comportements éthiques au travail ou les pratiques de lutte 
contre la corruption. 

En 2019, Altavia a souhaité aller plus loin 
dans sa connaissance du monde retail en 
s’engageant dans un projet philanthropique 
porteur de sens. Un comité dédié a été mis 
en place afin de réfléchir aux missions et au 
positionnement d’Altavia Foundation.

Altavia Foundation, créée le 07/03/2020, 
s’engage à soutenir le micro-commerce au 
service du progrès social, de taille humaine, 
qui crée de la proximité, des synergies et 
remobilise un territoire. Créé en France, le 
projet sera rapidement déployé de par le 
monde.

Pourquoi le micro-commerce ? Parce que 
nous sommes convaincus qu’il est un 
maillon essentiel de la vie locale : réinsertion 
professionnelle côté entrepreneurs, vecteur 
de lien social côté consommateurs, de 
revitalisation côté territoires.

La mission d’Altavia Foundation est d’oeuvrer 
activement à la réinsertion sociale et 
professionnelle par le micro-commerce.

Projets :

•  Soutenir des projets à mission d’intérêt 
général alignés sur nos missions.

•  Créer une plateforme d’idées commerciales 
innovantes et solidaires.

•  Mener une étude permettant d’identifier 
l’impact social du micro-commerce.

•  Favoriser les opportunités professionnelles 
pour les individus fragilisés.

Nous ne sommes qu’au début de notre 
aventure. Nous avons pour ambition de faire 
grandir le projet. L’année 2020 est l’occasion 
d’établir une feuille de route structurante.
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altavia-group.com

on facebook
facebook.com/altavia.group

on youtube
youtube.com/c/altavia

on linkedin
linkedin.com/company/altavia

on twitter
twitter.com/altaviagroup

FOLLOW US


