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EcoVadis attribue la note « Gold » à Antalis 
pour l’excellence de sa politique RSE 

 
 

 
 
 
 

Boulogne-Billancourt, le 17 octobre 2017 -  Antalis, 1er distributeur de papiers, de solutions 
de communication visuelle et de produits d’emballage en Europe, vient d’être une nouvelle 
fois récompensé par EcoVadis pour ses engagements et résultats en matière de RSE*. 
EcoVadis, qui gère la première plateforme collaborative d’évaluation de la performance 
durable des fournisseurs, a décerné à Antalis la note « gold », soit la meilleure note en 
matière de qualité des systèmes de gestion RSE.  
 

Cette distinction reconnaît la qualité de la politique RSE d’Antalis sur ses activités 

commerciales et ses actions de sensibilisation auprès de ses clients et partenaires entreprises 

depuis de nombreuses années :  

- La plateforme Antrak d’Antalis, dédiée à l’ensemble de ses secteurs d’activités, a pour 
objectif de gérer la traçabilité et la responsabilité de la chaine d’approvisionnement 
Antalis en collectant toutes les informations sur la responsabilité sociétale de ses 
fournisseurs au niveau monde. 
 

- Antalis a récemment obtenu les Certifications ISO 9001 et OHSAS 18001 pour ses sites 
en France : Halluin, spécialisé dans la vente de produits Packaging, et Sénart, axé sur 
la distribution de produits Packaging, Print, Office et Communication Visuelle.  
 

- Antalis a également créé le Green Star System™, qui intègre les informations 
essentielles sur l'origine de la fibre et le processus de fabrication et attribue à chaque 
produit papier un nombre d'étoiles allant de zéro à cinq étoiles « verts » selon sa 
performance environnementale  

 

- Les filières d’Antalis organisent également des événements spécifiques. Par exemple, 
en avril dernier, Antalis France a organisé un Webinar « green » consacré aux 
différents labels papier afin de communiquer aux internautes les informations 
indispensables pour bien choisir ses papiers. 

 

Comme l’affirme Hervé Poncin, Directeur Général Antalis : « Ce classement Gold EcoVadis 
récompense nos efforts quotidiens pour mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière 
de RSE. La confiance de nos clients s’en trouve ainsi renforcée, car ils sont assurés d’obtenir 
des produits et services de qualité constante et à moindre impact écologique ». 
 
_________ 
 

RSE* : Responsabilité Sociétale des Entreprises 

 

http://www.antalis.fr/business/home.htm


 

 
À propos d’Antalis 

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le leader européen et le premier groupe mondial (hors 

Etats-Unis) de la distribution professionnelle de Papiers et de produits d’Emballage et l’un des 

trois premiers distributeurs de supports pour la Communication Visuelle. Avec un chiffre 

d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 2016, le groupe emploie 5 600 personnes au service de 

près de 130 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 43 pays. Via ses 118 centres de 

distribution, Antalis effectue plus de 14 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 

1,5 million de tonnes de papiers en 2016. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 

www.antalis.fr   

 

A propos d’EcoVadis 
EcoVadis gère la première plateforme collaborative offrant des évaluations de la performance 
développement durable des fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. 
Depuis sa création en 2007, EcoVadis est devenu le partenaire de confiance des équipes 
d’achats de plus de 175 grandes multinationales, dont Nestlé, Johnson & Johnson, Heineken, 
Coca-Cola Enterprises, Nokia, L’Oréal et Bayer. 
Associant collaborateurs, processus et plateforme, EcoVadis a mis en place une équipe de 
pointe, une technologie innovante et une méthodologie d’évaluation RSE unique couvrant 150 
catégories d’achats, 120 pays et 21 indicateurs RSE. Plus de 30 000 entreprises s’adressent à 
EcoVadis pour réduire le risque, piloter l’innovation, et favoriser la transparence et la 
confiance entre les partenaires commerciaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site www.ecovadis.com  
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