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I. Déclaration de Laurent Prenant, Président-Directeur 
Général 

 
La Galiote-Prenant est une imprimerie implantée en région parisienne, en 
plein centre ville, mais également une Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE), soumise à Autorisation par notre activité rotative. 
A cause de la proximité des commerces et habitations, le niveau d’exigence à 
respecter en termes de normes environnementales est élevé. 
 
Le secteur de l’imprimerie est une industrie fortement consommatrice en 
matières premières (papier notamment) et les conditions de travail sont 
génératrices de risques. La Galiote-Prenant s’efforce donc de diminuer son 
empreinte écologique, et d’améliorer constamment les conditions de travail de 
ses employés. 
 
Chaque année nous consacrons des investissements importants à l’adaptation 
et à la modernisation de nos ressources : 6 000 000 d’euros pour l’année 
2006 et 2 300 000 d’euros pour 2007. L’année 2008 ne déroge pas à la règle 
puisque 6 100 000 d’euros ont été investi. 
 
Notre entreprise est membre du Pacte Mondial Global Compact depuis 

2004, et s’efforce chaque année de se fixer des objectifs d’amélioration en 
accord avec les 10 principes de l’organisation. Dans ce rapport figurent les 
actions qui ont été réalisées au cours de l’année 2008. 
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II. Politique d’engagement durable 
 
Un peu d’histoire 
 

Le groupe La Galiote-Prenant S.A. a pour activité l’impression de documents 
publicitaires et de magazines. 
 
Cette impression est réalisée aussi bien aux moyens de machines feuilles que 
de rotatives. Cette activité d’impression est prolongée par une activité de 
façonnage (pliage, encartage, collage, découpe, etc.). La société La Galiote-
Prenant a été créée en 1963. Dans un souci de développement, elle s’agrandit 
en 1975 en créant sa division de façonnage. 
 
La notoriété de La Galiote-Prenant est reconnue dans toute la région 
parisienne et le Nord de la France mais son marché se développe dans toute 
l’Europe. La société maintient sa place dans les quarante premières 
entreprises d’impression en France. Elle se doit de rendre compte de ses 
performances environnementales et sociales à ses plus proches collaborateurs 
mais également à l’ensemble de sa clientèle. 
 
 

Développement et pérennité du groupe 
 
Au cours du second semestre 2008, La Galiote-Prenant a racheté le site de 
Choisy-le-Roi de l’Imprimerie Nationale, développant ainsi sa productivité. 
 
La mise en place de ce nouveau site de production, renommé IN Choisy, a 
permis d’y implanter l’activité de machine feuilles, ainsi qu’une partie du 
façonnage. Le site comprend également une activité "concours", 
particulièrement sécurisée,  où sont imprimés et distribués certains concours 
nationaux. 
 
Le bâtiment date de 2005, donc les installations sont très modernes en 
termes de sécurité et d’environnement. 
 
 
De plus, notre site de Vitry-sur-Seine s’est également développé, notamment 
par le remplacement d’une ancienne rotative par une 16 pages de dernière 
génération comportant 6 groupes d’impression, un nouveau CTP (pour 
fabriquer les plaques d’impression), ainsi que l’ajout de 2 nouvelles 
encarteuses et de plusieurs machines à paquets thermo-rétractables (dont 
deux totalement automatisées). 
Chacune de ces machines est à la pointe de la technologie, en termes de 
rendements énergétiques, consommations de matières premières, systèmes 
de sécurité, etc. 
 

 



Global Compact / Communication sur le progrès 2008 / Groupe La Galiote-Prenant 
 

 
 Page 4 sur 6 

 
 

 

III. Le bilan de l’année 2008 
 
Pour notre société, l’année 2008 a été représentative de notre volonté 
d’amélioration sur les thèmes que sont l’environnement et la sécurité. 
 

 

La sécurité 
 

Notre entreprise évalue de manière continue ses dispositifs de sécurité, et 
s’inscrit dans une démarche de prévention des risques et de protection de ses 
employés. Au cours de l’année 2008, La Galiote a poursuivi sa démarche 
avec : 
 
• L’actualisation d’un Document Unique.  

 
• Un renouvellement de notre parc chariots afin d’améliorer les conditions 

de travail. 
 

• Le recyclage de sept Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) au sein 
de notre entreprise. 

 
• L’acquisition d’un système d’aspiration des fumées de soudure pour 

notre atelier maintenance, afin de diminuer le risque d’inhalation. 
 

• L’automatisation d’une cloison coulissante anti-bruit sur une de nos 
rotatives, afin de diminuer l’effort fourni par nos opérateurs. 

 
• L’installation d’une plateforme sécurisée sur une de nos rotatives, pour 

supprimer tout risque de chute lors de débourrages de papier ou 
d’intervention de maintenance. 

 
• Nous continuons également notre politique d’équipement de nos 

employés par des protections auditives personnalisées bien plus 
efficaces que les bouchons jetables classiques. Actuellement, environ 
200 personnes sont équipées de ces bouchons. 
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L’environnement 

 
 

Le site de Vitry-sur-Seine a poursuivit sa démarche de développement 
durable en 2008, notamment par : 
 

• Le renouvellement de la Marque Imprim’vert, obtenue en 2007. 
 

• L’obtention du label Print Environnement en septembre 2008, qui 
traduit notre engagement pour : 

- Le respect de la personne, de sa sécurité et de son 
environnement 

- Les économies d’énergie 
- La consommation privilégiée de papiers recyclés ou certifiés, et 

de produits moins polluants 
- L’adaptation de l’offre aux besoins et aux attentes des clients 

 
• La mise en place des certifications CoC FSC et CdC PEFC, attestant la 

mise en place d’une chaine de traçabilité des différents papiers que 
nous utilisons, tout au long de notre processus de production :  

- La certification FSC garantit que la fibre de bois employée pour 
la fabrication du papier provient de forêts bien gérées et 
certifiées selon les règles du Forest Stewardship Council  

- Un papier certifié PEFC garantit que la fibre de bois utilisée 
pour sa fabrication provient de forêts gérées durablement selon 
les normes du Program for the Endorsement of Forest 
Certification schemes. 

Cette double certification concerne le site de Vitry-sur-Seine. Elle 
nous a été délivrée par le Bureau Véritas en juin 2008. Elle est 
renouvelée tous les 3 ans, avec un audit de suivi tous les ans. 

 
• La proportion de papier 100% PEFC que nous achetons qui augmente 

de jour en jour. Depuis la mise en place de ces certifications de 
Chaines de Contrôle, celle-ci représente plus de 40% de nos achats 
en bobines de papier. 

 
• La mise en place d’un guide de prestations environnementales à 

destination de nos clients, qui récapitule nos différentes certifications, 
et leur utilisation sur nos imprimés. 
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IV. Objectifs pour l’année 2009 
 

 

La démarche de développement durable est permanente, et les objectifs pour 
l’année 2009 sont les suivants : 
 
• Des contrats de prévention des risques professionnels sont en cours 

avec la CRAMIF. Sont particulièrement concernés : 
- L’isolation de notre dernière rotative dans des cloisons antibruit.  
- l’automatisation de l’alimentation en vernis de nos 5 rotatives. 
- l’automatisation de l’alimentation en encre de nos machines 

feuilles. 
- l’acquisition d’une structure autoporteuse pour l’alimentation en 

documents pour nos deux nouvelles encarteuses. 
- la mise en place d’un système d’aspiration des rognes pour le 

site de Choisy-le-Roi. 
- l’acquisition de nouveaux chariots de manutention sur nos deux 

sites de production. 
 
• La mise en place de la marque Imprim’vert et des certifications CoC FSC 

et CdC PEFC sur notre site de Choisy-le-Roi. 
 
• L’amélioration de notre gestion des déchets dangereux en apportant un 

tri supplémentaire sur nos deux sites. 
 
• L’élaboration d’un livret de bonnes pratiques environnementales à 

destination de nos employés, permettant la sensibilisation à des gestes 
environnementaux simples et peu contraignants. Ce livret traitera aussi 
de sécurité au travail et de l’utilisation des équipements de protection 
individuelle. 

 
• Nous voulons lancer une démarche de sensibilisation concernant le port 

des chaussures de sécurité. 
 

• Comme en 2007, nous serons soumis par la préfecture cette année à un 
Plan de Gestion de Solvants. Celui-ci nous permettra de déceler nos 
faiblesses en matière d’utilisation de solvants, et de nous améliorer à ce 
niveau là. 

 
• Une étude concernant les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) va 

peut-être être réalisée par une ergonome afin d’améliorer les postes de 
travail.  

 
• L’aménagement dans nos principaux ateliers, de salles de pause 

éloignées du bruit environnant.  


