Charte de développement durable
Notre engagement en matière
de développement durable
En tant que leader international de la distribution de
supports de communication, notre développement tient
particulièrement compte des problématiques économiques,
sociales et environnementales. A travers cette charte, Antalis
s’engage à réduire constamment l’impact environnemental
de ses produits et de ses activités, à améliorer le bien-être
de ses employés et à promouvoir une bonne gouvernance
au sein de notre activité.

Environnement
Si la qualité et le service sont bien évidemment des considérations
fondamentales dans notre activité, réduire l’impact environnemental
de nos produits et de notre organisation, est également une responsabilité
déterminante pour l’entreprise. Les matières premières utilisées pour
fabriquer le papier, l’origine de ces matières, leur impact sur l’environnement , ainsi que la nécessité de garantir la protection du produit
tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont des considérations
essentielles. C’est pourquoi nous prenons en compte les problématiques
environnementales dans nos décisions quotidiennes.

aAntalis
• Développe et commercialise des gammes croissantes de produits
respectueux de l’environnement, et s’assure que ces produits
proviennent de forêts gérées de manière responsable, et soient
reconnus par des labels et des certifications internationalement
reconnus.
• Cherche à réduire l’impact environnemental de nos livraisons
(en terme de flotte de camions et d’optimisation de plan de tournées).
• Réduit l’empreinte carbone de nos entrepôts.

Chaîne d’approvisionnement
Un approvisionnement ‘durable’ en papier et carton est essentiel pour
notre industrie. Nous nous efforçons de travailler avec des fournisseurs
qui font preuve de responsabilité sociale et environnementale. Nous
encourageons la gestion durable de notre activité en demandant à nos
fournisseurs d’améliorer leurs performances en matière de respect de
l’environnement et en recherchant les produits et les services les plus
appropriés.

aAntalis
• Cherche à s’assurer que ses fournisseurs développent un haut niveau
de performance en matière de standards de qualité et d’environnement.
• Met en place des partenariats avec des fournisseurs qui cherchent
à réduire leur consommation d’énergie et leur production de déchets
toxiques.
• Cherche à atteindre une traçabilité optimale sur l’ensemble de nos
gammes de produits.

• Respecte la législation et les réglementations concernant les matières
papier et encourage toutes les bonnes pratiques possibles.

Clients
En tant qu’intervenant incontournable dans la chaîne d’approvisionnement,
Antalis a une responsabilité vis à vis de ses clients en terme d’orientation
et de conseil, notamment sur les produits, leur qualité et sur la chaîne
de transformation, qui organise et documente le cycle de vie du papier,
de la forêt au client final.
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• Offre une large gamme de produits respectueux de l’environnement
• Fournit des informations spécifiques sur les papiers recyclés et
les papiers les plus écologiques.
• Aide ses clients à répondre à leurs questions clés en matière
d’environnement par rapport à leur activité.
• Lorsque cela est possible, conseille sur le recyclage des papiers
et des emballages.

Employés
Antalis emploie 6200 personnes à travers 53 pays dans le monde.
Le bien-être des employés est une préoccupation force.
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• S’assure que ses employés travaillent dans un environnement
sûr et sain.
• S’assure que les conditions de travail sont basées sur le respect,
le développement de chacun et sur la confiance.
• Développe les compétences de ses employés grâce à des
programmes de formation continue tel que la « Sales Academy »
• Encourage la diversité au sein du personnel d’encadrement afin
d’être cohérent avec notre dimension internationale.

Actions de proximité
En tant qu’entreprise internationale, nous nous attachons à développer
les relations avec les acteurs locaux. Nous cherchons à agir comme un
acteur responsable dans la chaîne papetière en soutenant le développement local à travers nos activités. Nous avons également un rôle actif
dans le sponsoring de programmes locaux ou nationaux d’organismes
de charité qui soutiennent l’éducation, la santé et l’environnement.
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• Créé et soutient le développement économique local là ou cela
est envisageable.
• Soutient des organismes de charité.

