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Grâce à son expertise
approfondie et à un
dialogue continu avec
ses clients, ainsi qu’à
l’expérience partagée
de ses talents dans le
monde entier, Antalis
est le premier
distributeur
de papiers,
de solutions
d'emballage et
de communication
visuelle en Europe.

5 626
2,46
127 000
620 000
118
1114 000

EMPLOYÉS dans.

43 PAYS..

MILLIARDS D'EUROS de chiffre d'affaires.
CLIENTS.
M2 de capacité d'entrepôt.
centres de DISTRIBUTION.

LIVRAISONS par jour dans le monde
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20 %

71 %

CHIFFRE D'AFFAIRES (%)

Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Mexique,
Pérou

ASIE PACIFIQUE
Australie, Chine,
Hong Kong, Japon,
Malaisie, Singapour,
Thaïlande

EUROPE
CENTRALE
Allemagne, Autriche,
Italie, Slovénie, Suisse

EUROPE
DE L'EST
Bulgarie,
Hongrie, Pologne,
République tchèque,
Roumanie, Slovaquie,
Turquie

EUROPE
DE L'OUEST

NOS
DOMAINES
D'ACTIVITÉ
9%

AMÉRIQUE
DU SUD

NOTRE PRÉSENCE DANS LE MONDE
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Belgique, Espagne, France,
Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal

ROYAUME-UNI,
IRLANDE
& AFRIQUE
DU SUD
PAPIERS

EMBALLAGE

Nous développons l’une des
gammes les plus complètes de
papiers, cartons graphiques,
enveloppes et produits à valeur
ajoutée tels que les papiers
de création ou recyclés, les
synthétiques et les étiquettes pour
les imprimeurs, les agences, les
revendeurs, les administrations
et les grandes entreprises.

Grâce à une expertise pointue
des procédés industriels, de
la logistique, du e-business et
des processus opérationnels,
nous proposons des solutions
d’emballage innovantes afin de
répondre au besoin constant de
nos clients en matière de protection
des produits et d’optimisation des
procédés et des coûts.

COMMUNICATION
VISUELLE
Nous proposons une ligne
complète de media souples et
rigides pour la signalétique, la
décoration, la communication
extérieure et la publicité sur le lieu
de vente (PLV) pour les imprimeurs
numériques, les agences et les
spécialistes.

Afrique du Sud,
Botswana, Irlande,
Royaume-Uni

SCANDINAVIE,
BALTIQUE
& RUSSIE
Danemark, Estonie, Finlande,
Lettonie, Lithuanie, Norvège,
Russie, Suède
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DE NOUVEAUX
MEMBRES DANS
LA FAMILLE ANTALIS
En 2016-2017, nous avons poursuivi
notre stratégie d’acquisitions ciblées sur
les marchés dynamiques de l’emballage
(TFM Industrial au Pérou) et de la
communication visuelle (Gregersen en
Norvège). Nous continuons par ailleurs
notre consolidation du marché de la
distribution de papier (Swan Paper
en République d’Irlande).

LANCEMENT
D'UN NOUVEAU
SHOWROOM
POUR LES PAPIERS
NOUVELLE
GÉNÉRATION
Dévoilé en octobre 2016, notre
nouveau Brainstore à Paris
ambitionne de devenir le lieu
d’exposition incontournable
de papiers et de solutions de
communication visuelle.
Nous attendons plus de 10 000
visiteurs par an, principalement des
professionnels venus de l’Europe
entière.

OBJECTIFS RSE 2020 :
NOUS TOURNER
VERS L'AVENIR
La Responsabilité est l’une des valeurs
fondamentales du Groupe. Pour soutenir
ses ambitions en matière de RSE, une
feuille de route a été élaborée pour guider
le Groupe vers ses objectifs pour 2020  :
5 ans pour progresser sur les 4 piliers
fondamentaux en matière de RSE à travers
7 initiatives répondant aux principaux défis
auxquels nous sommes confrontés.

DRUPA 2016,
RESTEZ CONNECTÉS
AVEC ANTALIS !
En juin 2016, nous avons
partagé un stand avec notre
partenaire Xerox® au salon
Drupa de Düsseldorf, en
Allemagne. L’occasion parfaite
de démontrer notre expertise
du numérique grâce à notre
nouvelle gamme de papiers
et cartons graphiques.
Sa promesse ? Permettre aux
clients de tirer le meilleur parti
des applications numériques
actuelles et émergentes offrant
ainsi de nouvelles opportunités
commerciales.

MONTRER
LA VOIE
SUR LE
MARCHÉ DE
L'EMBALLAGE
Avec plus de 20 %
de notre chiffre
d’affaires mondial
réalisé dans notre
activité emballage,
nous sommes le
premier distributeur
d’emballages
européen. Grâce à
notre large gamme de
produits, de solutions
et de services, nous
avons renforcé notre
position sur un
marché fortement
compétitif et sur
lequel l’innovation est
essentielle.

ENCOURAGER
NOS TALENTS
Nous nous sommes engagés
à renforcer l’e-learning pour les
employés grâce à notre plateforme
WeConnect. Encourager le talent
est le fondement même de notre
stratégie RH. D’ici 2020, nous
souhaitons atteindre l'objectif
ambitieux d'engager 80 % de
notre personnel dans des actions
de formation chaque année.

LANCEMENT D’UNE GAMME
DE SUPPORTS MURAUX
PERSONNALISÉS POUR
LA DÉCORATION INTÉRIEURE

L'ANNÉE EN BREF
INTRODUCTION
EN BOURSE
En juin 2017, Antalis a
été introduit en Bourse
sur le marché d'Euronext
à Paris. Cela va renforcer
le développement du
Groupe dans les années
à venir, en particulier sur
les marchés en croissance
de l’emballage et de la
communication visuelle.

ANTRAK® :
ENGAGÉ DANS LE
DÉVELOPPEMENT
D’UNE GESTION
RESPONSABLE
DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT

PUBLICATION
DE L'ÉTUDE
ECOACT SUR LE
COÛT MARGINAL
SUPPLÉMENTAIRE
DU PAPIER
RECYCLÉ

Nous avons créé Antrak®, une
plateforme en ligne qui nous
permet de recueillir, centraliser
et analyser les informations
relatives aux fournisseurs en
matière de réglementations,
de traçabilité des produits
et d’engagement RSE.
Cette plateforme facilite la
gestion du risque et offre une
plus grande traçabilité depuis
la forêt (approvisionnements)
jusqu’à l’imprimeur (utilisateur
final).

Nous avons mené une
étude avec EcoAct, expert
indépendant en stratégies
climatiques. Les résultats
montrent que l’utilisation
de papier recyclé entraîne
un coût additionnel de 2 %
à 3 % seulement, loin des
idées reçues, par rapport
au papier fabriqué à partir
de fibres vierges. Cela en
fait une solution encore plus
intéressante et responsable
pour nos clients et les
annonceurs.

Nous avons récemment dévoilé notre toute dernière innovation
pour la décoration intérieure : la gamme Coala « WallDesign. »
Les salons architect@work organisés en 2016 dans
5 villes européennes offraient le cadre idéal pour présenter cette
nouvelle collection de matériaux de revêtement mural offrant aux
spécialistes des solutions sur mesure pour une créativité illimitée
et répondant aux dernières tendances du marché.

« BOOK OF 12 »
PAR ANTALIS :
12 DESIGNERS
GRAPHIQUES
INTERNATIONAUX
EMBLÉMATIQUES
PRÉSENTENT
LEUR VISION
DE L'IMPORTANCE
DU PAPIER À L'ÈRE
DU NUMÉRIQUE
Un projet inspiré par une
question simple : le choix
du papier est-il encore un
acte créatif ? Oui, et plus

que jamais.

3 QUESTIONS À HERVÉ PONCIN
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Quelles sont les priorités
pour Antalis en 2017 ?
2017 est une année cruciale pour le
développement futur de notre entreprise.
Après les résultats très encourageants de 2016,
nous avons décidé d’entrer en bourse. Je suis
convaincu que le fait d’évoluer
sur la Bourse de Paris est un
moyen très fort de stimuler
durablement notre croissance.
« Nous voyons
Les acquisitions stratégiques
et l’engagement sans faille
la RSE comme
de nos équipes ont été des
un générateur
ingrédients clés de notre récent
d’opportunités.
succès. Je suis fermement
convaincu qu’Antalis va
Elle favorise
réaffirmer son statut de leader
l’innovation,
européen grâce à sa gamme
répond aux
innovante et avant-gardiste
de produits et de services.
attentes de nos
Cela ne sera possible que
partenaires et
si nous poursuivons le
constitue une
développement de notre
culture interne de l’innovation.
plateforme

solide pour le
développement
de solutions
adaptées. »

Quelle est l’influence
de la responsabilité
sociétale sur les
orientations du Groupe ?

Nous voyons la RSE comme
un générateur d’opportunités. Elle favorise
l’innovation, répond aux attentes de nos
partenaires et constitue une plateforme solide
pour le développement de solutions adaptées.
La RSE fait pleinement partie de notre ADN.
Nous veillons à ce que toutes nos décisions
commerciales soient conformes à notre Code
de Conduite et respectent la législation locale et
internationale. La RSE définit notre vision mais
fournit aussi un ensemble d’outils permettant
de traduire nos engagements en initiatives et
processus opérationnels. Nous avons développé
des moyens solides pour gérer le risque, motiver
nos partenaires et fournisseurs et pour partager
les meilleures pratiques, ce qui fait de la RSE
une excellente plateforme pour impulser le
changement et l'innovation.

Quelle valeur les initiatives en
matière de RSE apportent-elles
à nos clients ?

HERVÉ PONCIN
DG
Antalis

Tout d’abord, c’est la promesse d’une large
gamme de produits et de solutions
éco-responsables. Nous sommes pleinement
conscients que l'éco-responsabilité est au
cœur des préoccupations de nos clients.
Notre stratégie en matière de RSE continue
de générer une confiance accrue de leur part.
Je crois qu'aujourd'hui, il est essentiel de
travailler avec un partenaire responsable,
engagé et respectueux pour établir une relation
de travail durable. La transparence totale de
toute notre chaîne d'approvisionnement, rendue
possible grâce à notre plateforme interne
Antrak®, est un parfait exemple de la manière
dont nous parvenons à tisser des liens plus
solides avec nos clients.

FEUILLE
DE ROUTE
2020
GOUVERNANCE
1

POLITIQUE, SUIVI
DES ACTIONS ET RÉSEAU
DE CORRESPONDANTS
VISION
Élaborer une stratégie RSE reposant
sur des objectifs quantifiables.
Identifier des actions claires,
soutenues par des procédures de
suivi normalisées et validées par des
organismes externes indépendants.
Former et responsabiliser un réseau
de correspondants RSE dans
toutes les entités et pour toutes les
initiatives définies.

Inspirer et montrer la voie
Notre groupe a établi une feuille de route ambitieuse pour la période 2016-2020.
Elle repose sur NOS 4 PRINCIPAUX PILIERS EN MATIÈRE DE RSE, qui répondent
aux principales problématiques du Groupe. Chaque initiative fait l’objet d’un plan
d’action spécifique, adaptable à nos diverses entités et s’appuyant sur des indicateurs
de performance et de suivi. Cette stratégie commune basée sur la norme ISO 26000
garantit la prise en compte des impacts de nos activités dans un cadre défini et dans le
respect le plus rigoureux des normes internationales.

RESSOURCES
NATURELLES
3 	TRAÇABILITÉ
ET GESTION
RESPONSABLE
DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT
VISION
Renforcer la traçabilité des

produits, limiter les sources
d’approvisionnement
« à risque », augmenter
la part des sources
d’approvisionnement
responsables et privilégier
les solutions favorisant
l’économie circulaire.

OBJECTIF 2020
	INTÉGRER PARFAITEMENT
LES QUESTIONS, LES OUTILS
ET LES PROCESSUS LIÉS À LA 		
RSE AU CŒUR DU MODÈLE 			
ÉCONOMIQUE DU GROUPE.

2 	
ÉTHIQUE
DES AFFAIRES
VISION
Veiller à ce que l’activité du Groupe,
partout où il est présent, soit gérée
dans le respect le plus strict de notre
Code de Conduite interne et des
législations locales et internationales,
en s’attachant particulièrement aux
questions relatives aux règles de
concurrence.

OBJECTIF 2020
FORMER TOUS LES DEUX ANS
100 % DES EMPLOYÉS DIRECTEMENT 		
CONCERNÉS PAR CES QUESTIONS 		
SUR LES MEILLEURES PRATIQUES 		
ÉTHIQUES, PLUS PARTICULIEREMENT 		
CONCERNANT LES RÈGLES
DE CONCURRENCE.

OBJECTIF 2020
	INTÉGRER 85 % DE
NOTRE VOLUME D’ACHAT
DANS UNE PROCÉDURE
DE TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
COMPRENANT UN PROCESSUS
DE VÉRIFICATION ET 		
D'ÉVALUATION DU RISQUE
(PAPIER ET NON-PAPIER).
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ÉNERGIE

RESSOURCES
HUMAINES
5 	SANTÉ ET SÉCURITÉ
VISION
Garantir un environnement
de travail sûr et sain tout
en développant le bien-être
au travail et les conditions
favorisant la performance
pour tous nos employés.
Se donner un objectif
« zéro accident », « zéro
maladie professionnelle »
dans toutes nos activités.

OBJECTIF 2020
	TAUX DE FRÉQUENCE DES
ACCIDENTS AVEC ARRÊT = 7
(-30 % PAR RAPPORT À 2015)

ÉCO-RESPONSABILITÉ
VISION
Développer la demande en
produits éco-responsables et
proposer une large gamme
de produits innovants.
Renforcer et promouvoir
notre offre de produits
recyclés favorisant
l’économie circulaire.
OBJECTIF 2020
DÉFINIR ET DÉVELOPPER
NOTRE OFFRE
ÉCO-RESPONSABLE
POUR LES GAMMES
D'EMBALLAGE
ET DE COMMUNICATION
VISUELLE.

VISION
	Renforcer la formation afin
de s’adapter aux nouvelles
exigences du marché et
créer de nouveaux emplois
grâce à l’apprentissage.

OBJECTIF 2020

 éduire les impacts sur
R
l’environnement liés à la
consommation d’énergie
et mieux gérer l’empreinte
carbone générée par le
transport.

80 % DES EMPLOYÉS
FORMÉS CHAQUE ANNÉE.
14 HEURES DE FORMATION
PAR EMPLOYÉ PAR AN.

ENGAGER NOS PRINCIPAUX
ENTREPÔTS DANS LA
CERTIFICATION ISO 50001.
CONTRÔLER 90 % DE
L'EMPREINTE CARBONE DU
TRANSPORT VIA ANTRAK®.
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6 	FORMATION ET
APPRENTISSAGE

VISION

OBJECTIF 2020

OFFRE
PRODUITS

« À travers
cette feuille de
route 2020, Antalis
exprime clairement ses
engagements de transparence
et de responsabilité envers
ses partenaires, concernant
l’impact de ses activités et de
ses produits. Ces engagements se
traduisent par des plans d’action reposant
sur des objectifs quantifiables pour chacune
des principales problématiques en matière
sociale, environnementale et gouvernementale. »

IL MANQUE

HD

OLIVIER GUICHARDON

Directeur RSE
Sequana

MATERIALITÉ

NOTRE ÉCOSYSTÈME

DÉFINIR NOS PRIORITÉS
Nous avons réalisé une
analyse de matérialité afin
de nous assurer que la
stratégie en matière de RSE
répond à nos principales
problématiques :
une garantie précieuse
pour toutes nos parties
prenantes.

LES ATTENTES
DES PARTIES
PRENANTES

ENGAGÉS POUR
UN MEILLEUR
DIALOGUE AVEC
NOS PARTIES
PRENANTES

Sur la base des recommandations issues de
normes sectorielles complètes, 8 enjeux ont
été identifiés et sélectionnés. Ils ont fait l’objet
d’une évaluation individuelle en fonction
des attentes de chacune de nos parties
prenantes (employés, communautés, société
civile, investisseurs, fournisseurs et normes
sectorielles). Cette évaluation a été complétée
par une étude interne. Celle-ci repose sur
notre connaissance approfondie et notre
expérience basée sur les commentaires
de toutes les parties prenantes au cours
des 5 dernières années. Les 8 enjeux ont
ainsi été évalués au regard de leur impact
économique sur l’entreprise (financier, lié à
l’image, réglementaire, opérationnel, géographique
et degré d’appropriation interne). Le graphique
suivant met en évidence les résultats de
cette étude.

Notre engagement vis-à-vis de nos
parties prenantes est essentiel.
Il est fondé sur les principes
fondamentaux que sont la transparence,
la redevabilité, la collaboration
et la communication responsable.
Un dialogue constructif est indispensable
afin d'instaurer un équilibre entre les
questions économiques, sociales et
environnementales nécessaires au
développement durable du Groupe.

Organisations non
gouvernementales
Dialogue, collaboration
et engagements
en matière de RSE

Communautés
locales
Transparence
et dialogue

Fournisseurs

Autorités
publiques
et locales

ÉLEVÉES

Plateforme dédiée
(Antrak®)
APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
ET TRAÇABILITÉ

ÉTHIQUE
DES AFFAIRES

Communication dédiée sur
le site web de l’entreprise et
communiqués de presse

OFFRE PRODUITS
ET LABELS
SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

E
RESSOURCES NATURELLES

IMPACT
ÉCONOMIQUE

ÉLEVÉ

GOUVERNANCE

ES

MOYEN

Offre de produits, visites
d’usines, invitation dans
les showrooms, études de
satisfaction régulières,
dialogue sur le terrain etc.

Communication dédiée
par une lettre d'information
biannuelle

RN

Clients

TE

RESSOURCES HUMAINES

Actionnaires/
Investisseurs

S

COMPÉTENCES ET
FORMATION

FAIBLE

ES

ACTEUR

DIVERSITÉ

XT

N
ER

OFFRE PRODUITS

I

N

MOYENNES

Respect strict de la
réglementation et dialogue
avec les représentants
locaux

Communauté
financière

ÉMISSIONS DE CO2
PORTÉE INDIRECTE

BIODIVERSITÉ

FAIBLES
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ACTE

S
UR

Employés
Information par intranet,
internet, rapports et dialogue
avec les organes de
représentation des employés,
comités d’entreprise etc.
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1
ANTICIPATION DU RISQUE
ÉTHIQUE DES AFFAIRES
TRANSPARENCE
REDEVABILITÉ

Afin d’assurer une gouvernance appropriée à tous
les niveaux du Groupe, nous avons basé notre
stratégie sur une analyse approfondie et l’adoption de
normes internationales telles que l’initiative du Pacte
Mondial, les principes de durabilité de l'OCDE pour
les multinationales, les Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies. La norme ISO 26000 a
initialement été identifiée comme un cadre pertinent
pour notre organisation. Sur cette base, nous avons
défini 7 principes clés : la redevabilité, la transparence,
le comportement éthique, le respect des intérêts des
parties prenantes, le respect de la règle de droit,
le respect des normes internationales en matière de
comportement et de respect des droits de l'homme.
VISION
DÉVELOPPER UN
LEADERSHIP RESPONSABLE
Le Groupe s’engage à anticiper et à limiter son impact
environnemental et social, tout en garantissant le
respect absolu de la réglementation et des normes
internationales. Ceci permet à notre entreprise de créer
des comportements responsables et des opportunités
commerciales pour nos produits et services.

METTRE L’ACCENT SUR NOS
PRINCIPAUX ENGAGEMENTS

OBJECTIFS
2020

100%
du personnel concerné formé
à l’éthique des affaires tous les
2 ans.

Nous nous concentrons sur les 3 premiers engagements
qui doivent être parfaitement compris dans l’ensemble
de notre organisation : la redevabilité, la transparence
et le comportement éthique.

Contribution d'Antalis à 7 des 17
Objectifs de Développement Durable.
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TRADUIRE NOTRE

GÉRER NOS ACTIVITÉS

STRATÉGIE RSE EN ACTIONS

DE MANIÈRE RESPONSABLE

Notre stratégie RSE repose sur notre engagement à réduire notre impact
sur l’environnement, notre détermination à respecter toutes les exigences
réglementaires et notre ambition de créer plus de valeur grâce au développement
des compétences de nos équipes, de nos services et de nos produits tout en
anticipant les tendances du marché.

L’éthique des affaires est la pierre angulaire de notre vision de la Responsabilité.
Elle nous permet d'intégrer pleinement la RSE dans nos processus et nos activités
quotidiennes. Liés au Groupe Sequana, nous avons adopté des procédures strictes
qui garantissent une transparence maximale dans la prise de décision et les actions.

CONSTRUIRE NOTRE STRATÉGIE RSE
SUR LES NORMES INTERNATIONALES

LES ACTIONS PARLENT MIEUX
QUE LES MOTS

DÉFINIR UN CADRE ÉTHIQUE
POUR NOTRE GROUPE

Nous avons développé notre stratégie RSE à partir de thématiques
clés définies par les principes du Pacte Mondial et les Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies (ODD).
Notre contribution aux ODD porte sur : la vie et la terre, la
consommation et la production responsables, l'action climatique,
l'innovation et l'infrastructure de l'industrie, le travail décent
et la croissance économique, l'égalité des sexes et les partenariats.
Pour formaliser notre stratégie RSE, nous avons adopté le cadre de
l'ISO 26000. Cette norme internationale incite les entreprises à tenir
compte de plusieurs questions fondamentales dans la définition de
leurs stratégies. Nous nous conformons également à la loi Grenelle
II, un texte de loi français qui exige que les entreprises cotées en
France intègrent des informations sur les conséquences sociales et
environnementales de leurs activités ainsi que sur leurs engagements
sociétaux en matière de développement durable.

Pour transformer positivement la façon dont nous opérons, notre
stratégie RSE est codéfinie par le département RSE du Groupe et
d’autres départements clés (RH, achats, marketing, juridique, etc).
La fonction RSE est représentée dans le Comité Exécutif, le plus haut
niveau de prise de décision dans le Groupe. Nous avons également
désigné des représentants RSE dans chaque région afin de créer
des liens solides entre chaque activité locale et le siège. Cela permet
de partager les meilleures pratiques et d’identifier les problèmes
ou les opportunités. Ce réseau dynamique permet d’avoir une
politique RSE efficace et opérationnelle. Le reporting est également
un levier important pour impulser le changement et traduire notre
engagement en matière de responsabilité et de transparence, tout
en fournissant un puissant outil de communication permettant
d’accélerer la transformation.

Pour garantir pleinement que toutes nos activités sont gérées
dans le strict respect de la législation internationale et locale, nous
avons fondé notre éthique des affaires sur deux documents clés :
le Code de Conduite interne et le manuel des règles de concurrence.
Ces documents fournissent des lignes directrices claires sur la
manière dont notre entreprise entend mener ses activités.

FORMATION : UN OUTIL ESSENTIEL
POUR LA CONFORMITÉ
Afin de nous assurer que nos règles d’éthique des affaires sont
parfaitement intégrées dans nos pratiques opérationnelles, un
programme de formation en ligne spécifique a été mis au point.
Les équipes peuvent renforcer leur connaissance des règles
commerciales et du droit de la concurrence, ce qui les aide à adopter
des réflexes et des comportements appropriés dans des situations
à risque. De plus, des audits internes sont effectués pour vérifier
le déploiement complet des lignes directrices. Des questionnaires
d'auto-évaluation sont également distribués à toutes les entités
juridiques pour des vérifications annuelles.

ENCOURAGER DES PRATIQUES
RESPONSABLES DANS NOTRE ÉCOSYSTÈME

12

Ambassadeurs
RSE locaux

MATTHEW
BOTFIELD
Ambassadeur RSE
ANTALIS UK

« Mon rôle est de continuellement
élever le niveau de « conscience RSE »
au sein d'Antalis UK. Une entreprise
peut se dire vraiment responsable quand
toutes ses équipes travaillent vers un double objectif :
apporter un impact positif dans leur écosystème et réduire
les impacts négatifs. Je travaille avec d’autres fonctions
opérationnelles pour apporter les améliorations nécessaires
dans la performance sociale et environnementale. Le respect
de la politique RSE exige des contacts fréquents avec les
clients, l’industrie, les ONG, le gouvernement et les entreprises
sociales. Je recueille les informations importantes sur les
questions sociales et environnementales émergentes, pour
identifier à l’avance les risques et les opportunités pouvant
n’avoir aucune importance immédiate mais qui en
auront à moyen ou long terme. Je peux ainsi les
analyser et faire des propositions à l'équipe
dirigeante. »

Nous encourageons également nos partenaires et fournisseurs à
adopter des principes commerciaux et des comportements similaires.
À cet effet, nous leur fournissons notre charte de développement
durable et avons intégré formellement le Code de Conduite dans
nos relations avec nos fournisseurs.

NOTRE CODE
DE CONDUITE INTERNE
•R
 especter strictement toutes les lois et
réglementations applicables.
• Construire et maintenir des relations claires,
justes, honnêtes et légales avec nos partenaires
commerciaux.
• Appliquer assidument les règles de concurrence.
•R
 especter les règles de confidentialité et de délit
d’initié.
• S’engager sur la sécurité des personnes
et des lieux.
• Assurer le respect et la dignité au travail.
• Adhérer aux principes environnementaux.
•S
 uivre les principes du Pacte Mondial de l’ONU.

2 QUESTIONS À
		
SALMA KRONFOL
		 DIRECTRICE DE L’AUDIT INTERNE
		SEQUANA

>	Quelle est l’influence du Code

de Conduite sur votre travail ?

		Notre Code de Conduite, qui couvre notamment
l’éthique des affaires, est au cœur de notre système
d’audit interne, élaboré par le Conseil d'Administration
de Sequana. Il donne un rôle plus important à nos
audits mais également aux questionnaires annuels
d’auto-évaluation. Pendant les audits, nos équipes nous
transmettent des observations sur des situations qui
pourraient entraver le respect du Code de Conduite.
Nous évaluons systématiquement le risque et adaptons
notre travail en conséquence. Nous nous assurons
également que le Code est signé par chacun des
décideurs impliqués.

>

Comment diminue-t-il les risques ?
Nous nous assurons que nos employés ont les
moyens de suivre les évolutions réglementaires en
matière d'éthique des affaires. Notre travail n'a jamais
révélé d'anomalies majeures. Si tel était le cas, nous
informerions immédiatement le Conseil. Celui-ci pourrait
alors prendre des mesures correctives appropriées.
Le Code de Conduite est un atout important pour notre
engagement à minimiser les risques.

EN 2016

13

entités d'Antalis ont
été auditées par nos
équipes d’audit interne
(sur un total de 43).

En 2017
plus de

500

des principaux cadres et
fonctions spécifiques d’Antalis
suivront le programme de
formation à l’éthique
des affaires.

13

14

15
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Notre entreprise est le premier distributeur européen
de papiers et de solutions de communication visuelle et
d’emballage. Par conséquent, le Groupe dépend fortement des
ressources naturelles : directement de la forêt pour les matières
premières mais aussi indirectement pour l’énergie et l’eau.
VISION
RENFORCER LA TRAÇABILITÉ

PRÉSERVATION DES FORÊTS
CHANGEMENT CLIMATIQUE
BIODIVERSITÉ

OBJECTIFS
2020

Nous nous engageons à assurer un approvisionnement
responsable de nos produits, en éliminant les risques
de notre chaîne d'approvisionnement, en privilégiant un
approvisionnement plus responsable et en encourageant
l’économie circulaire.

Couvrir

LIMITER NOS IMPACTS INDIRECTS

de notre approvisionnement
avec un processus de
traçabilité responsable.

Limiter l'empreinte carbone générée par le transport
de marchandises est une priorité pour nous car elle a
été identifiée comme une source significative de nos
émissions indirectes de CO2. Notre responsabilité est
de lancer des actions constructives dans notre réseau
de transport, même si c'est un service en grande partie
externalisé.

85%

Contrôler les émissions
de CO2 pour

90%
du volume de transport.

80 %

PRINCIPALES MENACES

13 %

seulement
des forêts sont
protégées.

de la
biodiversité
mondiale
vit dans la forêt.

FEUX DE
FORÊT

DÉFORESTATION

ESPÈCES
INVASIVES

65ha M

185
M
ha

79ha M

chaque
année

entre
2000 et
2010

en 2010

ITALIE
IRAN
ESPAGNE

ÉTATS-UNIS

RUSSIE

INDE

ENTRE
1990 ET 2015

ha DÉTRUITS/AN

PLUS DE
500 000

ENTRE
250 000
ET 500 000

ENTRE
250 000
ET 500 000
ha GAGNÉS/AN

ENTRE
50 000
ET 250 000
AUSTRALIE

ARGENTINE

COLOMBIE

BRÉSIL

CONGO

MEXIQUE

INDONÉSIE

TANZANIE

MALI

ZIMBABWE

ZAMBIE

NIGÉRIA

PLUS DE
500 000

FRANCE

ENTRE
50 000
ET 250 000

SURFACE
MONDIALE
DE FORÊTS
PERDUE

CHINE

SOURCE : FAO - 2015

GAIN MONDIAL
DE SURFACE
DE FORÊTS ENTRE 1990 ET 2015

16

17

UNE MEILLEURE
TRAÇABILITÉ

SOUTENIR LA GESTION
RESPONSABLE DES FORÊTS
DANS NOS APPROVISIONNEMENTS

POUR DES PRODUITS
PLUS RESPONSABLES

ANTRAK® : UNE PLATEFORME
COMPLÈTE ET EFFICACE

Au cours des 3 dernières années, nous nous sommes engagés dans un processus
visant à renforcer notre contrôle de la chaîne d'approvisionnement afin de réduire les
risques environnementaux et de jouer ainsi un rôle de premier plan en tant que pionnier
dans notre secteur.
UN CONTEXTE EXIGEANT L’EXEMPLARITÉ
L’activité du Groupe est étroitement liée à la disponibilité
et à la qualité de sa principale ressource naturelle : le bois
des forêts du monde entier. Nous coopérons avec des centaines
de fournisseurs géographiquement diversifiés. Jusqu'en 2013, il
n’existait aucune centralisation des données extra-financières de
nos fournisseurs, ce qui représentait un risque potentiel pour nous.
Une traçabilité complète est en effet essentielle afin de garantir le
respect des réglementations locales et internationales et s'engager
à préserver la biodiversité et les forêts naturelles.

ANTRAK®, NOTRE PLATEFORME POUR
UNE GESTION RESPONSABLE DE LA
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Pour remplir nos objectifs de conformité et d'exemplarité
environnementale, nous avons lancé en 2013 une plateforme
de traçabilité en ligne, Antrak®, afin de renforcer le contrôle de
la chaîne d'approvisionnement et d'identifier et gérer les risques
associés à la déforestation ainsi qu'au commerce illégal du bois.
Cette plateforme a également pour objectifs d’envoyer un message
clair aux fournisseurs ou autres partenaires et de sensibiliser en
interne, en particulier en ce qui concerne les pratiques d’achat et
de gestion des données. Cet outil, spécifiquement élaboré pour
nos fournisseurs, permet la collecte, la centralisation et l’analyse de
données sur la conformité réglementaire, la traçabilité et le respect
des engagements du Groupe en matière de RSE.

213 131
fournisseurs
enregistrés
sur Antrak®.

nouveaux fournisseurs
potentiels sont passés
par le processus de
présélection en 2016.

2 QUESTIONS À
		
KLAUS BARDUNA
		VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR
		 STORA ENSO DIVISION PAPIER

>	Comment Stora Enso garantit-il la durabilité
de sa chaîne d’approvisionnement ?

L'approvisionnement responsable est l'un des 9
domaines prioritaires dans l'approche de Stora Enso en
matière de durabilité. Nous avons également développé
un code de conduite pour les fournisseurs Stora Enso,
qui est un document juridique contraignant qui exige
des critères minimaux de durabilité de nos fournisseurs.
Nous avons également d’autres politiques pour renforcer
la durabilité de notre chaîne d'approvisionnement.
Pour assurer l'approvisionnement responsable de nos
matériaux et produits, les fournisseurs potentiels doivent
passer par un processus de pré-qualification avant d'être
sélectionnés contractuellement. Nous offrons également
une formation complète à nos acheteurs. Le progrès
collectif est essentiel, c'est pourquoi nous aidons nos
fournisseurs à aborder les problèmes de durabilité.
Un dialogue sans faille et une transparence totale sont
des facteurs clés de succès dans nos relations de travail.

>	Quelle®est la valeur ajoutée apportée par
Antrak à l’utilisateur final ?

		
Antrak®, développé par Antalis, est une plateforme
complète destinée à fournir aux utilisateurs finaux
la preuve de l'éco-responsabilité des produits.
Antrak® prend en compte les engagements
environnementaux, sociaux et éthiques, y compris
les informations sur les espèces d'arbres et les pays
d'origine, pour la traçabilité de l'approvisionnement en
fibres. Stora Enso Division Papier alimente Antrak® avec
les informations appropriées pour tous les produits livrés.

9%

de fournisseurs
refusés par manque
de garanties en
2016.

40 000

éléments d’information collectés.

Nous avons mis au point deux outils additionnels qui complètent les
questionnaires envoyés aux fournisseurs :
Processus de présélection : depuis 2015, chaque nouveau
fournisseur potentiel répond à un questionnaire de présélection
avant toute négociation commerciale. Son objectif ? Nous assurer
que le fournisseur respecte nos valeurs et s'engage à soutenir nos
principes fondamentaux. Nous demandons également des justificatifs
prouvant le respect de la réglementation internationale et locale.
Module de diligence raisonnée : Antrak® comprend un outil de
classification des risques basé sur la liste des espèces menacées
publiée par l'UICN (Union Internationale pour la Conservation
de la Nature) ainsi que la classification de « Transparency
International » concernant les risques pays. Ce module permet
l’évaluation des risques associés à tous les produits. Dans le cas
où un risque est identifié, un comité spécifique, composé des
départements juridique, achats et RSE est réuni afin d'appliquer
des mesures correctives.

Un élément clé de notre stratégie en termes de
chaîne d'approvisionnement consiste à renforcer
l'approvisionnement à partir de forêts gérées
durablement. Par conséquent, nous soutenons les
certifications FSC® et PEFC, deux systèmes de gestion qui
prennent en considération les fonctions économiques,
écologiques et sociales de la forêt. Dans ce cadre, nous
avons mis en place une certification multi-site FSC®
et une certification de la chaîne de sécurité PEFC qui
garantit à nos clients le respect de la traçabilité à tous
les stades de production et de distribution dans 33
des pays dans lesquels nous opérons. Ces certifications
multi-sites impliquent des vérifications annuelles par un
organisme tiers indépendant.

En 2016

74%

de l'ensemble des
produits à base de
papier vendus par
Antalis étaient certifiés
FSC® ou PEFC.

ENJEUX IMPORTANTS, ENGAGEMENTS SOLIDES
Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité
en raison de la nature même de notre activité. Antrak® a été
identifié comme le levier le plus fort pour des pratiques plus
responsables. Tous nos fournisseurs stratégiques ont l'obligation
de transmettre les données requises. La plateforme a déjà recueilli
des milliers de documents et d’informations sur des questions telles
que les certifications de l'usine (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
OHSAS 18001), la certification du produit (FSC®, PEFC, Ecolabel,
etc.) et les informations relatives à l’entreprise (code de conduite,
politiques d’approvisionnement, etc.). Grâce à cette pratique
professionnelle innovante, nous souhaitons inspirer des changements
positifs dans l’ensemble de notre réseau de partenaires.

LA TRAÇABILITÉ CRÉE DE LA VALEUR
POUR NOS CLIENTS
Nous nous soucions des besoins de nos clients. Il n'est pas
surprenant que les clients soient de plus en plus exigeants en termes
de garanties environnementales. Les campagnes des organisations
non gouvernementales (ONG) sur la déforestation ont non seulement
remis en question les modes de production des entreprises, mais
également inspiré les modes de consommation. Nous nous efforçons
d’appliquer des pratiques exemplaires tout au long de la chaîne de
valeur : de la forêt aux imprimantes de nos clients. Par conséquent,
la traçabilité ne concerne pas seulement l'amélioration de l'image
d'Antalis mais aussi la création de valeur pour tous nos clients et
utilisateurs finaux.

5 000
documents sur
la conformité stockés.

0

produit
classé
à risque.

SEVERIN
FISHER


Responsable reporting
environnemental et
extra-financier

« BNP Paribas
s’engage à contribuer à
l'objectif « zéro déforestation net  »
d’ici 2020. Cet engagement inclut ses
approvisionnements, avec notamment
l’objectif d’atteindre 80 % d'achat de papiers
éco-responsables (PEFC, FSC® ou papier
recyclé). BNP Paribas demande des produits
éco-responsables éprouvés à ses fournisseurs
et exige une traçabilité complète, un
élément clé dans ce contexte. Antrak®
contribue fortement à cette politique
en garantissant la traçabilité
complète des produits. »

74%

de la valeur totale d’achat
couverte en 2016.

Environ
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RÉDUIRE

LA CONSOMMATION
D'ÉNERGIE DANS
NOS MURS

620 000
2
m d'entrepôts

La consommation d’énergie représente un impact environnemental
non négligeable dans nos activités. Nous nous sommes engagés
à intégrer l’utilisation des ressources dans nos stratégies
opérationnelles. Il est essentiel que dans chacun des sites où
nous opérons, des actions d’optimisation et d’amélioration soient
engagées. Des efforts permanents sont réalisés afin de réduire la
consommation d’énergie et d’adopter des pratiques responsables.
En tant que Groupe, nous sommes convaincus que ces initiatives
reflètent également les attentes de nos clients envers un
partenaire responsable.
UNE APPROCHE GLOBALE,
POUR UN PROGRÈS TRANSVERSAL
La phase de fabrication des produits concentre la majeure partie
de la consommation d'énergie pendant le cycle de vie du produit.
Néanmoins, la distribution, avec nos 96 entrepôts opérés en propre,
consomme également de l'énergie, environ 45 000 Mwh, et il est
de notre responsabilité de la réduire. Chaque entité locale est
incitée à élaborer une stratégie énergétique basée sur son accès
aux ressources et sa consommation.

ISO 50001: RÉDUIRE NOTRE
DÉPENDANCE À L’ÉGARD DES
COMBUSTIBLES FOSSILES
Nos équipes au Royaume-Uni ont travaillé à la mise en
œuvre d'une initiative énergétique au siège de la filiale
anglaise à Coalville, dans le Leicestershire. Leur parcours
vers la certification ISO 50001 a été une combinaison
d'exigences réglementaires, d'intérêt des parties
prenantes et de réduction de la consommation d'énergie.
Les chariots élévateurs, l'éclairage et le chauffage
constituent la grande majorité de la consommation
d'énergie dans les bâtiments, la flotte commerciale étant
la plus importante en termes de voyages d'affaires.
Des pratiques exemplaires en matière de gestion de
l'énergie ont été observées et des opportunités telles
que l'éclairage LED, les températures de chauffage plus
faibles et la sécurisation des thermostats ont permis
d'engager des économies substantielles. Antalis UK a
également commandé 81 nouveaux véhicules à rideaux
latéraux DAF Euro 6, pour un investissement de
5 millions de livres sterling qui modernisera sa flotte de
160 véhicules.
En obtenant la certification de la norme internationale
pour la gestion de l’énergie (ISO 50001), nos équipes
au Royaume-Uni visent à réduire les coûts de l'énergie
grâce à une approche structurée, à promouvoir une plus
grande sensibilisation des employés et à accroître la
confiance des parties prenantes grâce à la visibilité de
nos efforts pour réduire les émissions de carbone.

Consommation
d'énergie

75
Kwh
par m2

20 000
2

eq

Émissions de CO2
associées
(transport interne)

6 900
tonnes CO

2

NOS IMPACTS
INDIRECTS
La réduction de notre empreinte
carbone est aussi fortement liée
au contrôle de nos impacts indirects.
En tant que distributeur, le transport
de marchandises génère les niveaux
les plus élevés d'émissions
de CO2 dans nos différentes
activités. Ce service étant
le plus souvent externalisé,
le choix des partenaires les
plus engagés dans ce domaine
est essentiel pour atteindre
nos objectifs de réduction.
ENCOURAGER DE MEILLEURES
PRATIQUES GRÂCE À ANTRAK®
Actuellement, de nombreuses entreprises de transport
déploient des initiatives vertueuses pour limiter leur
impact. Des normes internationales sont en cours
d'élaboration pour encourager des changements positifs.
Chez Antalis, nous apprécions fortement ces initiatives et
évaluons les partenariats potentiels et actuels basés sur des
« performances responsables ».

Émissions de
CO2 directes
(entrepôts)

tonnes CO

LIMITER

eq
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MARLÈNE
FINE
Responsable RSE
XPO LOGISTICS

XPO  LOGISTICS, EXPERT
DU TRANSPORT ROUTIER
ÉCO-RESPONSABLE

« XPO Logistics est le partenaire exclusif d’Antalis
en matière de transport routier dans la région
Rhône-Alpes-Auvergne (France) depuis 1997. Grâce à son
réseau de distribution entièrement intégré géré par 25 agences,
XPO Logistics livre chaque année plus de 100 000 palettes
(soit environ 28 755 tonnes) dans les délais, à des clients ciblés.
Engagé depuis 2005 à réduire les émissions de CO2 dans ses activités,
XPO Logistics est un partenaire qui partage la vision d'exemplarité
d'Antalis. En 2015, son parc est devenu l'une des quatorze premières
entreprises à obtenir le label Objective CO2 , attestant de sa performance
environnementale. Cette récompense résulte d'un engagement à long
terme : limiter et réduire son empreinte carbone. Pour ce faire, l'entreprise
travaille depuis dix ans avec l'agence environnementale française
ADEME et a développé une forte culture de l'innovation à l'origine
de nouvelles solutions technologiques et organisationnelles.
Tous ces efforts permettent à XPO Logistics d'anticiper les
restrictions futures pour les véhicules à carburant diesel,
en particulier dans les zones urbaines : un atout
solide pour soutenir durablement le
développement d'Antalis. »

En utilisant la plateforme Antrak®, une première collecte de données
lancée en janvier 2017 nous a permis de centraliser et d’analyser
de façon approfondie les performances de nos entreprises de
transport de marchandises. Au-delà de l'extraction des données sur
les émissions de CO2, Antrak® recueille également des informations
sur la conformité au droit du travail, la sécurité, les engagements de
RSE, etc. Chaque initiative positive de nos partenaires de transport
est répertoriée afin d'encourager le partage des meilleures pratiques
dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Cela nous aide également
à identifier les meilleurs partenaires en fonction de leurs propres
engagements et initiatives.

TRAVAILLER SUR NOS PROPRES
ÉMISSIONS DE TRANSPORT :
DÉVELOPPER UNE FLOTTE
ÉCO-RESPONSABLE
En octobre 2016, Antalis Verpackungen (Allemagne) a
complété la flotte actuelle avec une flotte de véhicules
électriques, des Audi A3 hybrides e-tron.
Ces voitures permettent de conduire pratiquement sans
émission en mode électrique. L'hybride entraîne une
faible consommation de carburant avec un moteur à
combustion très efficace : bon pour l'environnement
et économique pour l'entreprise.
Ces véhicules peuvent fonctionner uniquement à
l'électricité sur 50 km et la combinaison de moteur à
combustion et de moteur électrique permet de parcourir
de longues distances facilement.

20
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La recherche de l’excellence est le principal moteur de
notre stratégie en matière de Ressources Humaines.
Cela se traduit dans la manière dont nous encourageons
le talent, garantissons la santé et la sécurité pour tous
et créons des environnements de travail inspirants.
Nous sommes fermement convaincus que cela ajoute
une valeur significative à notre société et contribue à la
qualité de notre offre.
VISION
GARANTIR LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ POUR TOUS LES
EMPLOYÉS
Garantir un environnement de travail sûr et sain,
améliorer le bien-être au travail et susciter de meilleures
performances.

FORMATION ET APPRENTISSAGE
Développer le potentiel de nos employés par la formation
pour mieux nous adapter aux nouvelles exigences du
marché.

OBJECTIFS
2020

80%
des employés formés
chaque année.

14 h

de formation par personne
par an.

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
RESPECT DU DROIT DU TRAVAIL

7
« J’ai débuté
mon apprentissage
chez Antalis en 2013.
Pendant quatre années, j’ai découvert
plusieurs départements et je travaille
aujourd'hui dans la division commerciale
Distribution Grand Public. Ces opportunités m’ont
permis d’acquérir une connaissance approfondie
des différents processus de travail et de connaître
la culture d’entreprise d’Antalis. J'ai aujourd'hui
une vision globale de l'entreprise, ce qui me
MICHELLE
permet de trouver des solutions rapides.
WÜRSTEN
En tant qu'employeur, Antalis s'intéresse
19 ans,
à mon développement personnel et
employée,
ANTALIS
m'apporte son soutien pour que
SUISSE
j'atteigne mes objectifs. »

Taux de fréquence
des accidents avec arrêt
(30 % de moins qu’en 2015).
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UN ENVIRONNEMENT
PLUS SÛR

95
70

POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

2012

15,95

2012

La santé et la sécurité sont au cœur de notre matrice de valeurs
et de comportements, classées dans la section responsabilité
individuelle. Chez Antalis, le bilan des dernières années en matière
de santé et de sécurité est encourageant, bien qu’il faille remédier
à une récente stagnation.

« OHSAS 18001
fait partie de notre système
de gestion intégrée (qui comprend
également des normes qualitatives et
environnementales) et a été appliquée dans tous nos
entrepôts de Roumanie depuis 2010 : Ilfov (entrepôt central),
Lasi et Cluj Napoca. Nous avons d’abord identifié plusieurs
risques de maladie professionnelle spécifiquement liés aux postes
demandant l'utilisation d'un chariot ou d'une machine de coupe,
par exemple. La seconde étape consiste à établir de nouvelles règles
et procédures et à se procurer de nouveaux équipements, comme
des sièges rembourrés pour éviter le mal de dos et des ceintures de
sécurité pour les opérateurs. Avec zéro accident
et zéro jour perdu depuis 2010, nos employés comprennent
leur degré d’exposition aux risques. Une formation
annuelle, un programme ergonomique, des modules
BOGDAN
de sécurité incendie et des exercices d’alerte
BALASOIU
sismique pendant le travail rappellent à tous
Responsable chaîne
qu’il vaut toujours mieux prévenir
d’approvisionnement,
ANTALIS ROUMANIE
que guérir. »

En outre, nous nous efforçons d’appliquer un système de
gestion cohérent et homogène fondé sur la norme internationale
OHSAS 18001 de 2015. Ce système de gestion de la sécurité
encourage des initiatives telles que :
• une nouvelle politique de santé et de sécurité comprenant
10 règles d’or convenues entre chaque employé et l’entreprise,
• une seconde évaluation de la santé et de la sécurité dans
l’étude interne « indice culturel »,
• des séminaires sur la sécurité dans divers pays pour diffuser
les meilleures pratiques de surveillance et d’identification des
risques,
•
des forums de discussion sur la sécurité pour diverses
équipes pilotes sur des dizaines de sites pour améliorer la
communication,
• un réseau social interne pour encourager la diffusion des
bonnes pratiques, des nouvelles initiatives et une classification
approfondie des données pour sensibiliser notre organisation.

(principaux centres en France,
aux Pays-Bas et en Australie).

11,20

2014

2015

2016

81%

des employés sont convaincus
que la société communique
régulièrement des informations
en matière de santé et sécurité.

77%

LEADERSHIP
IMPLICATION ET
FORTLEADERSHIP
/ ACTIF
COMPORTEMENT
INDIVIDUEL
IMPLICATION
ET
FORT / ACTIF
COMPORTEMENT INDIVIDUEL

Je prends
Je prends soin
Je prends soin
deprends
moi de mes
collègues
des personnes
Je prends
soin
Je prends soinsoin Je
tiens
compte
dontdes
je suis
mes
collègues
personnes soin de moiet jede
de leurs
responsable
et jeremarques
tiens compte
dont je suis
de leurs remarques
responsable
Nous sommes ici !
Nous sommes ici !

Temps
Temps

01

11,20

des employés sont convaincus
que la Direction est engagée
en matière de santé et sécurité.

COURBE GÉNÉRIQUE DE SÉCURITÉ / MATURITÉ
COURBE GÉNÉRIQUE DE SÉCURITÉ / MATURITÉ

01

2013

10,80

86%

Nous avons développé une feuille de route santé et sécurité avec
des objectifs ambitieux pour 2020. Elle est parfaitement intégrée à
notre feuille de route RSE. Elle a pour objectif :
• un taux de fréquence réduit à 7 d’ici 2020,
• le suivi annuel des accidents avec arrêt,
• un indice de culture de sécurité à 80 % en moyenne pour
chaque région,
• l’examen annuel de chaque région selon la norme
OHSAS 18001,
• la mise en place de projets au niveau Groupe et au niveau
local visant à améliorer la communication et à responsabiliser
les employés.

des 20 principaux entrepôts.

12,23

MYVIEW 2015
PRINCIPAUX RÉSULTATS

certification de

nouveaux sites certifiés
OHSAS 18001 en 2016

2016

TAUX D’INCIDENT EN %

ALLER PLUS LOIN

OBJECTIF 2020

100%
3

2015

63

Taux d’incident - nombre d’accidents avec perte de temps /
nombre d’employés à plein temps & personnel temporaire x 1000

La santé et la sécurité passent également par la responsabilisation
des employés. Des objectifs clairs et cohérents permettent aux
employés de savoir ce que l’on attend d’eux. La clarté est essentielle.
Une étude auprès des employés, MyView, est réalisée tous les deux ans.
Les commentaires sur la santé et la sécurité montrent que les
employés comprennent les valeurs définies par l'entreprise et
les comportements que nous attendons de leur part. L'indice de
perception de la sécurité s’est amélioré, passant de 76 % à 81 %
entre 2013/14 et 2015, ce qui prouve que les employés sont plus
conscients des questions en matière de sécurité et de leur rôle dans
les objectifs de santé et sécurité. Bien entendu, un gros travail reste
à faire pour parvenir à « zéro accident » mais il semble que nous
sommes sur la bonne voie.

Taux de fréquence

DÉPLOYER UNE POLITIQUE SOLIDE DE
SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

CONSTRUIRE UNE CULTURE SOLIDE
EN MATIÈRE DE SANTÉ & SÉCURITÉ

L’élaboration de notre politique repose sur quatre objectifs
principaux :
• Garantir un environnement sain et sécuritaire pour améliorer le
bien-être et les performances.
• Viser « zéro accident » et garantir « zéro maladie professionnelle ».
• Placer la sécurité au premier plan de nos ambitions, à tout
moment.
• Maintenir un engagement mutuel entre l’entreprise et ses
employés.

Taux de fréquence

Les risques sont divers et concernent essentiellement les activités
commerciales, les pratiques d’entreposage et les transports.
Plusieurs sites de conversion présentent également des risques
similaires à ceux des activités de production. Parmi les principaux
risques, on peut citer :
• les opérations de manutention,
• les chutes de plain-pied,
• les chutes de hauteur,
• les contacts avec des véhicules en mouvement,
• les chutes d’objets des rayonnages, mezzanines,
camions ou chariots,
• les contacts avec des équipements en marche,
• l’utilisation d’outils électriques.

2014

58

TOTAL DES ACCIDENTS AVEC ARRÊT (base 100)

La sécurité d'abord et avant tout. Comme on peut l’attendre d’une organisation
mondiale de premier plan, nous nous attachons à développer une forte culture interne
où la santé et la sécurité sont des valeurs fondamentales.
IDENTIFIER LES RISQUES POUR LES ÉVITER

2013

61

des employés s'impliquent
totalement pour améliorer
la santé et la sécurité.
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UNE STRATÉGIE
AXÉE SUR LES
EMPLOYÉS

RÉPARTITION DES PROGRAMMES
D’E-LEARNING
ANDREW
JORDAN
Directeur RH
GROUPE ANTALIS

En 2016 – répartition par module réalisé

		
NICOLA OPTIZ

SANTÉ & SÉCURITÉ

		 DIRECTRICE DES ACHATS EMBALLAGE
		GROUPE ANTALIS

24%

AUTRES

42%

Conformément à l’engagement d'excellence du
Groupe Sequana, nous nous efforçons de créer
continuellement une culture solide et stimulante
pour les employés, qui a pour but de les
soutenir en tant qu’individus.
RESPONSABILISER CHAQUE EMPLOYÉ
POUR PRÉPARER L’AVENIR
En tant que leader de notre secteur, nous sommes à l’avant-garde
du changement. Chaque employé doit être capable de s’adapter
avec confiance aux évolutions de l'environnement de travail et
aux nouveaux besoins de nos clients et utilisateurs finaux. À cet
effet, nous disposons d'outils pour encourager le développement
personnel, la collaboration et la communication et pour recueillir les
commentaires des employés sur les améliorations possibles que
nous pouvons apporter en tant qu’employeur. Notre stratégie RH
s’intéresse à chaque employé pour lui permettre de progresser et
de réussir.

« Nous sommes
une organisation très diversifiée en
termes de positionnement local, de profil
d'âge, de genre, de contexte économique, etc.
En tant qu’entreprise, nous sommes confrontés à
tous les types de changement que vous pouvez imaginer.
Notre défi en matière de ressources humaines est de
développer une stratégie cohérente pour tous nos sites depuis la
Norvège jusqu’à l'Afrique du Sud. Pour cela, nous avons mis en
place une plateforme dans le monde entier, appelée WeConnect,
où les employés peuvent faire des choix discrétionnaires en
matière de formation pour leur propre développement personnel.
Elle fonctionne également comme un Intranet. Nous veillons à
ce que notre organisation partage les bonnes pratiques et les
connaissances dans l’ensemble de l’entreprise.
Nous avons le sentiment d’être une organisation
particulière avec des valeurs et des comportements
qui nous sont propres. Cela nous aide à nous
concentrer sur ce que cela signifie
d’appartenir à Antalis. »

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES CLÉS
POUR STIMULER LA COMPÉTITIVITÉ
En 2016, notre plateforme de formation interne WeConnect a
significativement renforcé les compétences clés, en association avec
des initiatives telles que le Leadership Programme, la Sales Academy
et le Project Management Programme. La formation en ligne des
employés, associée à la formation présentielle, est un puissant
outil pour une entreprise opérant sur 43 pays. Elle permet une
cohérence et une cohésion réelles ainsi qu’un déploiement rapide.
L’augmentation des ressources allouées à cette stratégie démontre
clairement qu’il s’agit d’une priorité. Les programmes les plus suivis
en 2016 ont été Purchasing Academy, Management Essentials et le
module d’introduction à la santé et à la sécurité.

3529

utilisateurs actifs sur la plateforme
d'e-learning WeConnect
(1 334 de plus qu'en 2015).

12774
modules suivis
(7 335 de plus qu'en 2015).

LA PURCHASING
ACADEMY D'ANTALIS
En février 2016, nous avons lancé un
nouveau programme de formation pour
nos acheteurs : la Purchasing Academy.
Ce cursus de connaissances, qui s’enrichira
par la suite de contenus supplémentaires,
met actuellement l’accent sur trois types de
compétences : « approvisonnement », « négociation »
et « finances-juridique et gestion des coûts », soit
17 heures de formation en ligne pour chaque
apprenant, comprenant des modules d’étude
de cas réels et des questionnaires d’évaluation.
Elle contribue fortement au développement de
notre culture responsable des achats.
« Je suis extrêmement satisfait des réactions
positives. Il est très gratifiant d’entendre
les apprenants dire qu’ils ont fait de réels
progrès et constatent les bénéfices dans leur
vie professionnelle au quotidien. L’Académie
doit son succès non seulement au fait que ces
modules de formation sont pertinents mais
aussi à l’engagement des Directeurs des achats
dans nos filiales. En 2017, de nouveaux projets
complèteront ce programme pour faire de
l’Antalis Purchasing Academy un outil encore
plus complet et efficace. »

3 QUESTIONS À

femme et d’occuper un poste de
responsable international chez Antalis ?

		
J’ai toujours occupé des postes fortement axés sur
l’international. Je suis Allemande et je travaille en France
depuis 2014. Je continue à penser qu’il est plus difficile
pour une femme d’obtenir ce genre de poste en raison
de la mobilité requise, mais aussi parce que les femmes
ont moins tendance à « mettre en avant » leurs talents
pour faire leur propre promotion. Le marché de
l’emballage est très technique par nature et
historiquement très conservateur quand il s'agit de
nommer des femmes à des postes de direction.
Mais les choses s'améliorent. Je me sens bien chez
Antalis. Cela n’a jamais posé de problème.

17%

BASES DU
MANAGEMENT

>	Qu'est-ce que cela fait d’être une

17%

>	Vous pensez donc qu’il y a une réelle égalité

PURCHASING ACADEMY

homme-femme dans le Groupe ?

FORMATION
TOTAL
Nombre d’employés formés

4 434

Heures de formation au total

55 778

Durée moyenne de la formation par personne (en heures)

12,6

		Antalis, avec ses valeurs fortes, est une société très
proactive dans la promotion de l’égalité de traitement
et l’accession des femmes à des postes à haute
responsabilité. Je n’ai jamais senti la moindre différence.
Les femmes sont fortement soutenues par l’entreprise
pour relever les défis et on leur donne de nombreuses
opportunités.

>	Est-ce qu’Antalis vous a aidée à vous installer

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL COMMENCE
PAR LE DIALOGUE
La dernière enquête MyView auprès des employés a été réalisée
en 2015. Donner à nos employés les moyens d’exprimer leur
point de vue et de partager leur expérience de travail est essentiel
pour identifier les faiblesses potentielles et les facteurs clés de
succès. Les résultats font ressortir un atout très précieux pour
notre organisation : une forte conscience des valeurs et des
comportements avec 90 % de réponses positives (+ 5 % depuis
2013). Cela confirme que nos efforts constants pour établir une
culture d’entreprise internationale portent leurs fruits. 85 % des
employés sont convaincus que nous respectons la diversité sur
le lieu de travail et 70 % ont déclaré que l’organisation offre un
climat d’ouverture. L'avancement professionnel a été perçu comme
un domaine où des améliorations peuvent être apportées (42 %
ne sont pas d’accord sur le fait que les perspectives de carrière
sont bonnes au sein d’Antalis). Ces informations nous permettent
d’élaborer des plans, par exemple pour promouvoir des opportunités
de carrière et encourager la discussion ouverte et constructive entre
supérieurs hiérarchiques et employés.

LA DIVERSITÉ EST UNE FORCE
Pour nous, la diversité a un effet positif sur les performances
de l’entreprise. Certains défis restent à relever, notamment le
pourcentage de femmes occupant des postes de direction.
Ceci est essentiel, puisque l'égalité des chances fait d'Antalis une
marque plus attrayante pour ses employés et ses clients actuels
et futurs.

en France ?

		J’ai reçu un accueil chaleureux lors de mon arrivée en
France, d’abord dans la filiale française, puis au siège du
Groupe. Tout le monde m'a aidée à me sentir chez moi.
Cependant, malgré tous ces efforts, le parcours a été
assez compliqué, en particulier concernant le système
administratif français.
Mais tout va bien, maintenant. Je dirais que j’ai trouvé
une seconde patrie en France.

RÉPARTITION DES EMPLOYÉS EN 2016
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30,8 %

36,7 %

Manuel Tercic,
Responsable des programmes de formation.
63,3 %

69,2 %
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La création de solutions éco-responsables qui
contribuent au développement de l'économie circulaire
est un moyen d'agir de manière responsable en tant
qu'organisation de premier plan, mais aussi de soutenir
les engagements de nos clients en matière de RSE.
En créant ces cercles vertueux, nous sommes fiers de
faire partie aujourd’hui des entreprises apportant des
solutions constructives.
VISION

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
PROMOTION DU PAPIER RECYCLÉ
PERFORMANCE DURABLE DES
PRODUITS

ENCOURAGER LA DEMANDE DE
PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES ET
DÉVELOPPER L’OFFRE DE PRODUITS
ASSOCIÉS
Nous nous efforçons de faire de l’éco–responsabilité un
standard de qualité sur notre marché et nous engageons
à développer des solutions attractives et pertinentes
pour renforcer nos relations avec nos clients actuels
et futurs.

PROMOUVOIR NOTRE OFFRE DE
PRODUITS RECYCLÉS
Nous sommes fermement convaincus que les papiers
recyclés sont une solution de qualité pour tous les
professionnels. Pour « démocratiser » cette idée, nous
cherchons à sensibiliser notre écosystème tout en
continuant à développer des solutions toujours plus
innovantes.

« Grâce au Green Star
System™ d’Antalis, il est très
facile pour les acheteurs de papier
de choisir les produits qui ont un impact
réduit sur l’environnement. La méthodologie
simple, tenant compte des matières premières
et du process de fabrication, raccourcit les
vérifications préalables autrement requises pour
assurer un approvisionnement responsable.
Avec le Green Star System™, Antalis utilise
son expertise en matière d'environnement
et sa connaissance des fabricants pour
créer un outil d’approvisionnement
précieux et efficace. »

CHIFFRES CLÉS
2016

73,8%
des ventes sont des produits
éco-responsables*.
*3 étoiles et plus selon
le Green Star System™

5,07%
des ventes sont des produits
recyclés 5 étoiles.

79%

de produits à base de papier
dans notre chiffre d’affaires
mondial.

TOBY
ROBINS
MSc FRSA PIEMA,
Directeur Général,
OFFICE CLUB LTD
Client Antalis
depuis 1992
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INSPIRER NOS CLIENTS
AVEC DES SOLUTIONS

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER :
NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Nous avons placé le papier recyclé au cœur de notre stratégie
commerciale et encourageons nos clients à favoriser les solutions
recyclées plutôt que les autres produits, fabriqués à partir de fibres
de bois vierges.

ÉCO-RESPONSABLES

Pourquoi ? Réduire, Réutiliser et Recycler sont les 3Rs de l’économie
circulaire. Ce modèle responsable est crucial pour notre société
puisqu’il combine les solutions environnementales, économiques et
sociales. Ces 3Rs se traduisent de nombreuses manières sur notre
marché. Tout d’abord, nous avons à cœur d’encourager l’optimisation
de la consommation de papier dans notre sphère d’influence.
La Réduction est possible grâce à une meilleure sélection du
papier (type et poids) et à l’achat de la quantité exacte nécessaire.
La Réutilisation signifie que l’on choisit des solutions recyclées qui
induisent la réutilisation des déchets et ainsi la création de valeur
ajoutée. Aujourd’hui, le papier recyclé offre le même niveau de
blancheur et de qualité que les papiers fabriqués à partir de fibres
de bois vierges. Enfin, le Recyclage implique de remettre le papier
utilisé dans le circuit (le papier a en général sept vies !). Le recyclage
est avantageux pour l’économie locale puisqu’il fournit des emplois
non délocalisables à des organisations spécialisées. Les papiers
recyclés et les papiers fabriqués à partir de fibres de bois vierges
sont complémentaires, et le taux actuel de recyclage des papiers
permet encore de faire des progrès importants dans l’utilisation de
papiers recyclés.

Notre but est d’être reconnu
comme LE fournisseur de papier
éco-responsable et nous avons
pleinement intégré cet objectif
dans notre approche commerciale
et dans notre stratégie.
SOUTENIR NOS CLIENTS DANS LEUR
PROPRE ENGAGEMENT
Nous sommes convaincus que le fait de partager notre expertise
en matière de RSE est la meilleure façon de créer de la valeur,
d'accroître notre notoriété et de renforcer les relations avec
nos clients. Pour le prouver, nous avons développé l’initiative
Green Connection dont un des piliers est le Green Star
SystemTM. Son objectif ? Inciter nos clients à choisir des produits
éco-responsables. C’est une grille claire et facile à utiliser qui
donne à nos clients les informations dont ils ont besoin et qui
classe nos produits papiers selon leur niveau d’éco-responsabilité.
Le Green Star SystemTM traduit les informations techniques sur
l'approvisionnement, les matières premières et le procédé de
fabrication en un système de classification simple, à base d'un
nombre d'étoiles, compréhensible même pour les non-spécialistes.
Nos clients apprécient cette simplicité. Ils sont nombreux à utiliser
cette classification pour leur propre communication. Notre ambition
est de continuer à augmenter le pourcentage de chiffre d’affaires de
produits éco-responsables.

COMMENT CHOISIR
UN PAPIER ÉCO-RESPONSABLE ?
Chacun de nos papiers est classé de zéro à cinq étoiles selon deux
critères objectifs et factuels : l'origine de la fibre et le procédé
de fabrication. Les produits à 3 étoiles ou plus sont considérés
comme éco-responsables. Chaque client connaît ainsi l'offre
mise à sa disposition et peut facilement choisir la solution la plus
éco-responsable. Ils partipent ainsi à l'évolution constructive de notre
écosystème et contribuent à développer la demande de produits
éco-responsables.

Origine de la
matière première

« La plupart des papiers recyclés d’aujourd’hui ont le même niveau
de qualité que les papiers fabriqués à partir de fibres de bois
vierges. Les papiers recyclés nécessitent 20 fois moins de bois,
6 fois moins d’eau et moitié moins d’énergie pour leur fabrication. »
ADEME

L’ÉTERNEL DÉBAT :
PAPIER OU DÉMATÉRIALISATION
Beaucoup de gens ne savent toujours pas si le
numérique est préférable au papier en matière de
respect de l’environnement. De nombreuses entreprises
vantent la dématérialisation parce qu’elle est supposée
être plus respectueuse de l’environnement.

100 % recyclé2 ou
50 % recyclé2 min.
post consommation3

Qu’en est-il réellement ?
Aucune étude ne permet de comparer formellement
l’utilisation de ces deux supports car il faut tenir compte
de paramètres trop nombreux (temps passé à lire sur
l’ordinateur, type de papier, nombre de pages, etc.).
Cependant, une chose est sûre : l’idée que la
dématérialisation n’a aucun impact est une pure fiction.

PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES
Certifié2
(FSC ou PEFC
standards)
®

Non certifié2

Processus
de fabrication
Processus de fabrication
non certifié

ISO 14001

EU Écolabel

« Il faut une très grande quantité d’énergie pour
fabriquer et alimenter nos appareils, nos centres de
données et les infrastructures associées. On estime
déjà que l’empreinte énergétique du secteur de
l’informatique consomme environ 7 % de l’électricité
mondiale. Avec un triplement attendu du trafic internet
mondial d’ici 2020, on peut prévoir que l’empreinte
énergétique d’internet va continuer à augmenter,
alimentée à la fois par notre consommation individuelle
de données et par la propagation de l'ère numérique
dans une plus grande partie de la population mondiale,
passant de 3 milliards à plus 4 milliards dans le monde. »

Rapport Greenpeace Clicking Clean 2017.
Système étoile verte
(2)
selon les critères des certifications FSC® et PEFC
(3)
avec le % de fibres restantes respectant les critères des standards FSC® ou PEFC
(1)

XAVIER
JOUVET
Directeur Marketing
et Achats,
GROUPE ANTALIS

SIMPLEMENT
RÉPONDRE AUX
ATTENTES DE NOS CLIENTS

« En tant qu'entreprise de premier
plan, notre rôle est d’innover et d’anticiper
les futurs besoins de nos clients. Nous offrons la
plus large gamme de produits éco-responsables du
marché. Nous développons aussi des outils fiables et
simples pour soutenir nos clients dans leurs stratégies
de durabilité. Le Green Star SystemTM en est un bon
exemple. Nous communiquons sur les avantages
spécifiques des papiers recyclés, toujours largement
sous-estimés aujourd’hui. L’utilisation de papier
recyclé contribue à une économie circulaire qui
génère des emplois et une meilleure approche
des ressources naturelles. Ceci touche
tous les sujets qui préoccupent
actuellement nos clients. »
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NOS NOUVELLES RÈGLES DU JEU POUR
L’EMBALLAGE
Antalis insuffle aujourd'hui les principes de l'économie circulaire dans
notre activité de l'Emballage. Bien que cela implique une refonte
complète de nos savoir-faire et de nos processus existants, nous
sommes convaincus que cet engagement générera plus de valeur tant
pour nos clients que pour le Groupe.

3 QUESTIONS À
		
THILO KONIG
		 DIRECTEUR EMBALLAGE,
		 GROUPE ANTALIS

>	Quelle est l’influence de la RSE sur la
stratégie emballage chez Antalis?

		Notre but est de devenir la première entreprise mondiale de distribution
de produits d’emballage. Le développement durable est une partie
essentielle de notre stratégie. Nous faisons beaucoup d'efforts pour
réduire notre empreinte environnementale en limitant les quantités et
en favorisant les emballages réutilisables et recyclables. C'est notre
engagement en tant qu'entreprise de premier plan, mais cela répond
aussi aux attentes de nos clients. Notre objectif est de leur fournir des
solutions et des services innovants pour les soutenir dans leurs propres
programmes de développement durable.

>

 uels sont les éléments clés de votre stratégie en
Q
matière de RSE ?

		Tout commence par l’approvisionnement. L’idée est de construire un
partenariat solide avec nos fournisseurs stratégiques pour proposer
des produits d’emballage innovants, qui correspondent à notre vision.
Il s’agit d'offrir des alternatives éco-responsables dans toutes les
familles d’emballages et d’enrichir notre portefeuille. Notre plateforme
Antrak® permet aussi un contrôle approfondi des sources
d’approvisionnement de nos fournisseurs. Ensuite, c’est une
question de développement de produits. Ceux qui travaillent dans
notre centre de conception de produits développent des concepts
intelligents avec le moins de matériaux possible sans compromettre
la protection des produits. Les 3Rs (Réduire, Réutiliser, Recycler)
inspirent nos développeurs pour fournir à nos clients des solutions
d’emballage avant-gardistes et plus responsables. Enfin, Antalis est
engagé dans d’autres initiatives telles que les certifications de nos
sites sur les normes de gestion de la qualité (ISO 9001), de gestion
environnementale (ISO 14001) et de gestion de l’énergie
(ISO 50001).

>	Cette vision de la responsabilité a-t-elle une influence
sur la façon dont Antalis approche ses clients ?

		Absolument. L’une des grandes priorités d’Antalis est de fournir des
services et des outils innovants pour soutenir ses clients tout au long
de la chaîne de service (calculateur d’empreinte énergétique, services
pour la gestion des déchets, etc.). Nous offrons des outils numériques
pour améliorer l’efficacité opérationnelle de nos clients.
La Responsabilité est un ensemble de mesures qui correspond à notre
vision fondamentale de la performance.

R&D AU CŒUR DE L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Antalis est fier de promouvoir ses trois centres de conception
d’emballages, basés en Allemagne :
• Leinfelden (spécialisé en emballages réutilisables et séparateurs),
• Landshut (spécialisé en emballages industriels de protection),
• Dortmund (spécialisé en emballages industriels réutilisables
de protection).
Leur principale mission est le développement de solutions
innovantes d’emballage sur mesure, donnant clairement la priorité
à la protection de l’environnement et à la durabilité du produit.
Ces centres de conception choisissent d'une façon indépendante
les matériaux pour satisfaire au mieux les attentes des clients.
Ils se sont engagés à utiliser un maximum des matériaux recyclés.
Un dialogue constant avec les clients est essentiel pour
développer les solutions d’emballage les plus pertinentes et
innovantes tout en respectant la certification ISO 14001.

TOUT
EST UNE
QUESTION
DE PROXIMITÉ

Le développement d’un portefeuille de produits
innovants et responsables n'a aucun sens sans un
très haut niveau de service associé. La proximité
est essentielle pour établir une relation de
confiance avec nos clients et déclencher des idées
et des solutions nouvelles. C’est pourquoi nous
pensons que le niveau de service offert joue un
rôle important dans notre transformation positive.
D'EXCELLENTS PRODUITS IMPLIQUENT UN
EXCELLENT NIVEAU DE SERVICE
Offrir un large éventail de services pertinents et de qualité est crucial
pour le succès de notre offre de produits attractive et responsable.
Les clients attendent de plus en plus que nous les aidions dans leur propre
développement. En tant que Groupe, nous nous sommes pleinement engagés
à fournir des services à forte valeur ajoutée - tels que la personnalisation
pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, les showrooms et un
service échantillons pour aider nos clients à faire leur choix parmi un large
éventail de produits, de services de logistique et de services après-vente.
Nous pensons que maintenir un dialogue constant permet de rester à l’écoute
de leurs attentes, mais aussi de promouvoir des solutions plus responsables et,
au final, de contribuer au changement sur une plus large échelle.

CRÉER UN LIEN ÉTROIT AVEC NOS REVENDEURS
Pour soutenir ses partenaires commerciaux, le Groupe a créé
Antalis Premium Club, dont le but est de renforcer les relations commerciales
avec les revendeurs et d’offrir de nouvelles opportunités de développement
grâce à des programmes et promotions spécifiques.

AMÉLIORER LA SATISFACTION DES CLIENTS,
NOTRE PRIORITÉ
Depuis 2011, nous menons des enquêtes de satisfaction auprès de nos
clients européens. En 2015, plus de 155 000 clients ont été invités à remplir
un questionnaire en ligne : plus de 10 000 ont répondu. Nous pouvons ainsi
suivre tous les éléments ayant un impact sur notre relation avec eux. Plus de
quarante questions sont posées sur des sujets divers tels que notre stratégie
commerciale, notre chaîne d’approvisionnement, notre offre de produits, nos
services, notre approche marketing, nos conditions générales, notre système
de commandes en ligne, etc.
Chaque pays peut ensuite mettre en place un plan d'actions
approprié pour améliorer la satisfaction de leurs
clients et résoudre les questions diverses
soulevées par l’étude.
Cette étude sera reconduite en 2017.
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OFFRE PRODUITS

ANTALIS

8, rue de Seine - 92100 Boulogne-Billancourt - France
Tel.: 01 58 04 21 00
www.antalis.com

Nous commercialisons
des produits certifiés
- pages intérieures imprimées sur Cocoon Silk 135g/m2

• Crédits photos : Éric Nocher, Julien Lutt, Augustin Detienne, Frédérique Clément, Isabelle Grosse, Getty Images •

RESSOURCES NATURELLES

Couverture imprimée sur Cocoon Gloss 300g/m2

GOUVERNANCE

RESSOURCES HUMAINES

