
Notre Engagement Responsable 
Notre ambition est d’être un groupe leader reconnu nationalement sur le marché des arts graphiques, dans le respect du 
développement durable.   Pour cela nous sommes à l’écoute de toutes nos parties prenantes, ainsi nous nous engageons dans la 
labellisation Print’Ethic. Cette démarche sectorielle de responsabilité sociétale des entreprises est basée sur la norme internationale 
ISO 26000. 

Nous nous engageons à améliorer de manière continue nos pratiques, et nous fournissons le temps et les ressources nécessaires 
à la mise en œuvre de cette politique. 

Le 03/05/ 2021, Le Président, Dominique BOUCARD et les membres des comités RSE.

Première richesse de nos entreprises : nos salaries 
Nous identifions les besoins et développons les compétences de chacun par le biais de formations. 
Nous améliorons la qualité de vie au travail et l’ergonomie de nos postes de production. 
Nous apportons une grande importance à l’amélioration de la communication interne. 
Nous participons à l’intégration des personnes porteuses de handicap dans le monde du travail. 

Stratégie d’Entreprises innovantes
Nous mettons les salariés au cœur de notre projet d’innovation grâce à notre méthode de management participative. 
Nous investissons dans les technologies d’avenir comme l’impression numérique. 

Orientation Client et Qualité de nos prestations 
La satisfaction de nos clients est notre priorité et nous mettons en œuvre le suivi et l’amélioration de la qualité de nos prestations. 
Nous apportons nos conseils en éco-conception auprès de nos clients. 
Nous nous engageons à être conformes aux obligations légales et aux contrats auxquels nous avons souscrit. 

Investissement local
Désirant transmettre notre savoir, nous sommes impliqués dans la formation des jeunes. 
Nous sommes présents et soutenons des écoles et des associations. 
Investis dans le développement de notre région, nous apportons des solutions auprès des nouvelles entreprises et des producteurs 
locaux. 

Protection de l’environnement 
Nous œuvrons pour prévenir les pollutions chroniques ou accidentelles. 
Nous diminuons notre impact sur le réchauffement climatique et notre consommation d’énergie. 
Nous poursuivons nos efforts de réduction à la source des déchets et de recyclage. 
Nous protégeons la biodiversité par nos achats de papier. Nous nous engageons à ne pas utiliser de produits à base de bois issus de 
sources controversées. Nous promouvons les papiers issus de forêts gérées durablement et les papiers recyclés. 
Nous maintiendrons notre niveau de certification actuel pour assurer une performance en toute transparence : chaînes de contrôle 
PEFC™, FSC®, Imprim’vert et ISO 14001. 


