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INTRO
Depuis 2012, Antalis a mis en place une
politique de Responsabilité Sociale et
Environnementale dans le cadre d’une
politique groupe.
Cette stratégie commune, basée sur la
norme ISO 26000, garantit la prise en
compte des principaux impacts liés
à ses activités, en pleine conformité avec
un cadre normé et internationalement
standardisé.

« En plaçant la RSE
au coeur de son
modèle économique,
Antalis souhaite
inspirer ses clients,
ses équipes et ses
partenaires vers des
produits et solutions
toujours plus
respectueuses de
leur environnement.
Hervé Poncin, DG d’Antalis

DES RÉPONSES À NOS IMPACTS : ANALYSE DE MATÉRIALITÉ

ATTENTE DES PARTIES PRENANTES

Sur la base des recommandations
des référentiels sectoriels structurants,
10 enjeux ont été analysés. Chacun des
10 enjeux a été noté selon les attentes de
chaque partie prenante (collaborateurs,
communautés, société civile, clients,
investisseurs, fournisseurs, référentiels
sectoriels). Cette notation a été réalisée
en interne en s’appuyant sur notre
connaissance professionnelle acquise

au fil des remontées récoltées avec nos
parties prenantes depuis plus de 5 ans.
Les 8 enjeux ont ensuite été notés en
fonction de leur impact économique
(financier, image, commercial,
règlementaire, opérationnel, couverture
géographique, niveau d’appropriation
interne).
Le graphique ci-après formalise
les résultats de cette analyse.
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PILIERS
INITIATIVES
Antalis s’est fixé une feuille de route pour la période 2016-2020.
Celle-ci s’articule autour de quatre piliers regroupant 7 initiatives reprenant
les enjeux majeurs pour le groupe. Chacune de ces initiatives fait l’objet
d’un plan d’action, qui peut être différent selon les divisions, et est associée
à des indicateurs de performance ou de suivi.
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STRATÉGIE
RSE

TRAÇABILITÉ

SÉCURITÉ
DES SALARIÉS

R
 enforcer
l’intégration
de la RSE
au cœur des
métiers :
objectifs
chiffrés, réseau,
indicateurs,
reporting.

G
 arantir le
contrôle de
la chaîne
d’approvisionnement pour
identifier et
gérer les risques.

G
 arantir un
environnement
de travail sain
et sécurisé afin
d’améliorer le
bien-être et la
performance.

PRODUITS
ÉCORESPONSABLES
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ÉTHIQUE
DES AFFAIRES
G
 arantir que
l’activité du
groupe s’opère
en ligne avec
le code de
conduite
partout dans
le monde.

V
 ers zéro
accident
et zéro maladie
professionnelle.
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ÉNERGIE

FORMATION
& APPRENTISSAGE

 fficacité
E
énergétique :
réduire les
impacts
environnementaux
et les coûts
associés.

Générer
une formation
permanente
pour faire face
aux besoins
du marché
et l’évolution
des postes.
C
 réer de
l’emploi par
l’apprentissage.

D
 évelopper
le marché et
l’offre de
produits
écoresponsables
(papier,
communication
visuelle,
packaging...).

GOUVERNANCE
POLITIQUE RSE, REPORTING
ET RÉSEAU DE CORRESPONDANTS
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VISION :

ACTIONS PRINCIPALES :

• Développer une politique RSE qui
intègre des objectifs chiffrés et
des actions clairement identifiées,
associés à des procédures de
reporting standardisées et vérifiées
par des tiers indépendants.

• Animation de la communauté RSE sur l’Intranet
d’Antalis Weconnect, intégrant tous les référents
de chaque région sur chaque initiative.

• Former et animer un réseau de
correspondants dans toutes les
branches d’activités et sur toutes
les initiatives définies.
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• Contribution aux outils de reporting par toutes
les entités légales du groupe (énergie, ressources
humaines, traçabilité...).

correspondant

RSE par région

ÉTHIQUE
DES AFFAIRES
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VISION :

INDICATEURS :

Garantir que l’activité du Groupe,
partout où il opère dans le monde,
se fait dans le plein respect du
Code de conduite interne et des
réglementations internationales
et nationales ; plus spécifiquement
sur les questions de droit de la
concurrence et de lutte contre
la corruption.

• Pourcentage des salariés formés tous les deux ans
sur les questions de droit de la concurrence et de
lutte contre la corruption.
ACTIONS PRINCIPALES :
• Parcours de formation en ligne sur le droit de la
concurrence.
• Formations présentielles de tous les comités de
directions régionaux.

OBJECTIF

2020

100%
des populations
à risques

formées sur l’éthique
des affaires tous les 2 ans

RESSOURCES NATURELLES
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TRAÇABILITÉ ET APPROVISIONNEMENTS
RESPONSABLES

VISION :

INDICATEURS :

• Renforcer la traçabilité des
produits afin d’éliminer les
sources d’approvisionnements à
risques, d’améliorer la part des
approvisionnements responsables
et de renforcer les solutions
d’économie circulaire.

• Pourcentage des approvisionnements à base
de fibre de bois couverts par une procédure
de traçabilité.

OBJECTIF

• Élargissement de la plateforme de traçabilité
Antalis (Antrak) visant à couvrir 85 % du volume
d’achat (dont les produits d’Emballage et la
Communication visuelle).

• Pourcentage des produits 100 % traçables
(espèce d’arbre et pays d’origine).
ACTIONS PRINCIPALES :

2020

85%

des fibres tracées
et responsables
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• Garantir que la totalité des nouveaux fournisseurs
remplit et satisfait le questionnaire de préréférencement.

ÉNERGIE

VISION :

INDICATEURS :

• Meilleur contrôle et maîtrise de
la chaîne d’approvisionnement
logistique afin de réduire l’empreinte
carbone et les coûts associés.

• Kilogramme de Co2 par kilomètre de produits
transportés.

OBJECTIF

2020

• Pourcentage des volumes de transport suivis dans
la plateforme Antrak.
ACTIONS PRINCIPALES :

EMPREINTE
CARBONE

90%

• Obtenir une vision claire des émissions indirectes
liées au transport des marchandises (externalisé)
en intégrant les principaux founisseurs de transport
dans la plateforme Antrak.
• Engager nos fournisseurs dans des démarches de
réduction de leur empreinte environnementale et
sociale.
• Promouvoir les fournisseurs de transport proposant
des solutions innovantes et plus respectueuses de
l’environnement et des hommes.

du transport*
mesuré via
Antrak
* Transports directs
et sous traités

RESSOURCES HUMAINES
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SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

VISION :

INDICATEURS :

• Garantir un environnement de travail
sûr et sain tout en améliorant le bienêtre au travail et les conditions de
performance des salariés.

• Indice de fréquence avec arrêt.

• Tendre vers zéro accident et maladie
professionnelle dans tous les domaines.

• Mesure du niveau de l’engagement de
l’organisation.

• Plan d’action sur le suivi des maladies
professionnelles.

ACTIONS PRINCIPALES :

OBJECTIF

2020

IF* = 7

(-30 % vs. 2015)

* Indice de fréquence
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• Taux de gravité des accidents.

• Développement des formations et de la
communication pour améliorer la sensibilisation
aux risques et influencer les comprtements sûrs.
• Promotion d’une culture positive de l’hygiène
et la sécurité au travail par la valorisation des
réalisations et de l’implication des personnes.
• Déploiement de la certification OHSAS 18001 sur
les 20 principaux entrepôts.
• Partage de bonnes pratiques de gestion du risque
routier.

FORMATION
ET APPRENTISSAGE

VISION :

INDICATEURS :

• Renforcer la formation continue
afin de faire face aux évolutions
du marché et de l’emploi.

• Nombre d’employés ayant suivi une formation.

• Responsabilité du groupe de
créer de l’emploi, particulièrement
à travers les différentes formes
d’apprentissage.

• Pourcentage de femmes dans le management.

• Nombre d’heures de formation par salarié.

ACTIONS PRINCIPALES :
• Plan de formation avec objectifs chiffrés.

OBJECTIF

2020

80%

des salariés formés
annuellement

14h
de formation/
pers/an

• Développements du e-learning via la plateforme
Weconnect.
• Développement d’une plateforme interne de
recrutement intégrée à Weconnect.

OFFRE PRODUITS
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ÉCORESPONSABILITÉ

VISION :

INDICATEURS :

• Développer la demande de produits
écoresponsables et proposer des
gammes de produits innovantes.

• Pourcentage de produits écoresponsables.

• Favoriser et privilégier l’offre
de produits recyclés favorisant
l’économie circulaire.

CHIFFRES CLÉS

2018

72%

de produits éco-responsables *
* Définition Green Star SystemTM

ACTIONS PRINCIPALES :
• Mise en place de gammes écoresponsables
pour les produits Packaging et Communication
visuelle.
• Garantir la totalité des approvisionnements de pâte
certifiée FSC ou PEFC.

ANTALIS
Antalis est le premier groupe de distribution professionnelle
de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d’Emballage industriel
et le troisième distributeur de supports pour la Communication Visuelle
en Europe. Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2018,
le groupe emploie 5 200 personnes
au service d’environ 126 000 clients, entreprises et imprimeurs,
dans 41 pays.
Via ses 115 centres de distribution,
Antalis effectue environ 12 000 livraisons chaque jour dans le monde
et a distribué 1,3 million de tonnes de papiers en 2018.

