
D
es

 te
ch

no
lo

gi
es

 e
t d

es
 h

om
m

es

Pacte Mondial
des Nations Unies

Communication sur
le progrès 2015

Ceci est notre Communication sur 
le Progrès sur la mise en œuvre des 
principes du Pacte mondial des 
Nations Unies.

Nous apprécions vos commentaires sur 
son contenu.NOUS SOUTENONS 

LE PACTE MONDIAL



Des valeurs et des hommes

Le goût 
d’entreprendre

La quête de l’excellence
Le respect

L’ouverture 
d’esprit

c’est le moteur 
du Groupe 

qui se construit 
sur la confiance 
dans l’individu 
et ses talents

nous partageons 
tous cette volonté 
de nous dépasser 

pour offrir le meilleur 
à nos clients

c’est offrir 
un environnement 

de travail où 
le talent et le mérite 

personnel sont 
reconnus

pour que 
nos collaborateurs 
se sentent libres de 

pouvoir exprimer leurs 
questions, leurs idées, 
leurs préoccupations.

Dans ce rapport :

• DÉCLARATION DE LAURENT PRENANT, PRÉSIDENT

• PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ ET DU GROUPE 

• POLITIQUE GLOBALE RSE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Si le rapport cible les sites offset et les activités connexes de façonnage : Vitry, Choisy et Meyzieu pour ce qui 
concerne les engagements et les actions, il situe la politique RSE par rapport à la stratégie globale du groupe.



Membre du Pacte Mondial Global Compact depuis 

2004, notre groupe est entré en 2016 dans sa 

11ème année d’adhésion.

Je renouvelle notre engagement pour 2016 à promouvoir et à faire respecter les 

grands principes du Global Compact concernant les droits de l’homme, les conditions 

de travail, le respect de l’environnement et la lutte contre la corruption.

 

Positionné dans les leaders de la communication imprimée, nous travaillons à satisfaire 

les clients les plus exigeants (annonceurs, agences et institutionnels), dont certains sont 

d’importants groupes internationaux, en mettant en œuvre des solutions innovantes 

et des outils industriels performants. Les appels d’offres sur des marchés publics et 

privés intègrent de plus en plus d’exigences en matière de RSE et nous incitent à 

rendre compte de nos performances environnementales et sociales à l’ensemble de 

nos parties prenantes.

 

L’adhésion au Pacte Mondial offre un cadre structurant à notre groupe pour développer 

ses valeurs en matière de responsabilité sociétale et environnementale ainsi que des 

ressources en termes de communication et d’échanges de pratiques, constituant ainsi 

une référence commune et partagée.

 

Nos engagements illustrent les 4 domaines et les 10 principes de l’organisation, et 

dans notre logique de responsabilité et de transparence, nous affichons les résultats 

de nos actions.

Laurent PRENANT

Président

Déclaration de Laurent Prenant,  
Président

Lettre d’engagement



Présentation de l’activité et du groupe

Aux portes de Paris et en Rhône-Alpes, le Groupe Prenant répond aux attentes de ses clients 
avec des solutions en impression rotative, en impression feuille UV et conventionnelle, en 
façonnage, en personnalisation, en conditionnement, en gestion de données et en solutions 
web-to-print, en marketing direct.

Une entreprise saine et solide qui connaît depuis de nombreuses années de bonnes performances 
dans un secteur difficile, grâce notamment à sa stratégie industrielle et commerciale, qui 
repose sur une démarche d’anticipation sur les évolutions technologiques et les besoins du 
marché.

Le groupe est en perpétuel développement et diversification. Il consacre d’importants investis-
sements à l’adaptation et à la modernisation de ses ressources, en s’appuyant sur des opéra-
tions de croissance externe.

Le groupe en chiffres c’est :

• 500 clients,   • 900 collaborateurs 

• CA de 74 millions d’€ en 2014, 95 millions d’€ en 2015

• plus de 40.000 tonnes de papier imprimé chaque année. 



Présentation de l’activité et du groupe

Les objectifs : 
  disposer des meilleures technologies pour apporter une offre attrayante tout en développant 
une productivité nécessaire au maintien de la valeur ajoutée et à la préservation de l’équilibre 
financier,

   disposer d’équipements performants permettant la maîtrise des coûts et des délais de 
production

   élargir le champ de prospection et rechercher des marchés générateurs de valeur ajoutée 
et en expansion

Cette démarche a permis d’assurer notre développement et de renforcer notre pérennité, 
notamment par le maintien d’une position compétitive, tout en répondant aux enjeux commerciaux, 
techniques, environnementaux, économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés

Les investissements : 

1 100 000 € 
pour l’année 2011

3 400 000 €  
pour l’année 2012

1 522 000 €  
pour l’année 2013

  Croissance externe

+ 
Investissements

Elargissement de la gamme de prestations

Différenciation technologique

Complémentarité/diversification 
des activités et des produits

  =

3 294 800 €  
pour l’année 2014

2 244 900 €  
pour l’année 2015
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Présentation de l’activité et du groupe

Rajeunissement 
du parc machines 
rotatives de Vitry 

Transfert 
et développement de 

l’activité offset feuilles 
sur un site dédié 

Nouvelle activité 
(concours)

Ouverture sur l’éditique 
et le routage

Renouvellement du parc 
machines feuilles 

de Choisy

Montée en gamme  
en offset feuilles / 

vernissage …

•  Nouvelle rotative GOSS 
à Vitry 

•  Acquisition de 
l’imprimerie nationale 
(Choisy)

•  Nouvelle presse feuilles 
neuve KBA 8 groupes à 
retiration

•  Nouvelle presse 
feuilles KBA 12 
groupes avec margeur 
bobines

•  Nouvelle presse feuilles 
neuve HEIDELBERG 
XL105 sur Choisy

•  Nouvelles presses 
numériques XEROX et 
OCE à Choisy

•  nouvelle presse feuilles 
XL105 6 groupes

•  Acquisition du  
groupe CFI  

sept

juin
juin

mai

Organisation 
du groupe 

en Pôles de 
Compétences

Intégration 
des solutions 
d’impression 

du futur

feuilles & rotatives
Ferréol

atelier 
concours

LA GALIOTE

Poste’Print ALS

feuilles & rotatives
Ferréol

atelier 
concours

LA GALIOTE

Poste’Print ALS

Plus de 50 ans d’histoire …
L’histoire du groupe PRENANT remonte à 1963. Lors de sa fondation par Jacques PRENANT et son fils Christian,  

l’entreprise avait pour activité principale l’impression offset feuilles et son atelier était situé à Rungis.

L’extension de son activité avec la création de la division façonnage puis le lancement sur le marché des rotatives ont conduit 

l’entreprise à acquérir des locaux et à déménager à plusieurs reprises pour s’implanter à Vitry en 1996. Ce site a permis 

d’engager l’entreprise dans une phase de développement : des investissements importants ont été réalisés, afin de suivre les 

évolutions technologiques, concrétiser le développement industriel et commercial et s’adapter à l’évolution du marché. 

L’entreprise a ainsi pu intégrer l’ensemble des prestations de la chaîne graphique (prépresse, impression offset feuille et rota-

tive, finition) et des services annexes (expédition, colisage, transport, le Groupe disposant de sa propre flotte de véhicules).



2013 2014 2015 2016

Présentation de l’activité et du groupe

Nouveaux marchés :

autres types de produits 
(dictionnaires et 
codes juridiques, 

brochures périodiques 
juridiques, …)

Elargissement de la 
couverture commerciale  
en région Rhône Alpes

Développement de l’offre 
avec l’impression UV : 

produits de  
luxe & exclusifs :   

supports spéciaux  
(PVC …) et finitions 

complexes, 
ennoblissements

Personnalisation,  
repiquage haute  

résolution sur bobines

Ouverture du marché  
de la publicité :

produits évènementiels, 
promotionnels,  

supports de signalétique, 
de scénographie, 

d’exposition

Consolidation des 
performances feuilles 

du groupe

Nouveaux débouchés 
de façonnage et de 

personnalisation aux 
sites offset associant 
technologies offset et 

numérique

•  Staker empileur à 
cartouches sur 1 rotative 
GOSS M 600 D 

•  chaîne d’emballage 
automatique (mise sous 
film) à Vitry

nov.

•  nouvelle rotative  
GOSS M 600 D

juin

•  Acquisition de  
VIC SERVICES et  
PAN EXPRESS  
(La Revue Fiduciaire) 

•  Acquisition  
du groupe  
FERREOL 

•  CTP à Meyzieu
•  Acquisition de  

TI MEDIAN 

•   2ème filmeuse  
2ème CTP + 2ème 

développeuse à Choisy

•  Outils d’impression 
numérique rotative à jet 
d’encre haute vitesse 
sur les chaînes de 
finition à DIAM

•  Nouvelle presse feuilles 
KBA LED-UV à Choisy

•  Chaîne Dos Carré Collé 
à Choisy 

•  Encarteuse piqueuse à 
Vitry 

•  Module jet d’encre sur 
une rotative à Vitry

•  Nouvelle presse UV  
à Choisy  
7 groupes avec vernis

•   Acquisition  
de la société  
DIAM 

•  Enrouleur sur 1 rotative 
GOSS M 600 D pour une 
sortie bobines

•  Acquisition de  
TAYLOR MAIL 

début fév.

sept.

mars

mars

déc.

déc.

•  MABEG (margeur 
bobines) sur presse 
feuilles 8 groupes

mai

l’avenir

« réalité augmentée, 
papier connecté »

Elargissement 
des prestations en 

aval de la filière 
impression

Création 
d’un important  

Pôle de compétences  
sur 3 sites 

(Nord/Belg) dédié à la 
communication 

adressée

Griffe Diamant Graphic

feuilles & rotatives
Ferréol

atelier 
concours

LA GALIOTE

Poste’Print ALS

feuilles & rotatives
Ferréol

atelier 
concours

LA GALIOTE

Poste’Print ALS

feuilles & rotatives
Ferréol

atelier 
concours

LA GALIOTE

Poste’Print ALS

Im

pres
sion LED UV

10 couleurs + vernis 
UV

 Kallisté
du big data  
au facteur



Elle repose sur la satisfaction des exigences de nos clients en matière de respect de 
l’environnement et de politique de développement durable, notamment aux travers des 

engagements liés aux différentes labellisations et certifications :

et s’appuie sur la démarche qualité et la politique sociale.

Adhésion au GLOBAL 
COMPACT depuis 2004

Evaluation en 2015 par la 

plate-forme ECOVADIS  

sur son engagement RSE :

• environnement,

• social, 

• éthique des affaires

Obtention de la marque

• 2007 : Vitry

• 2009 : Choisy

• 2015 : Meyzieu

Renouvellement  

du millésime 2016

Obtention de la certification 

papier PEFC

• 2008 : Vitry

• 2009 : Choisy

Renouvellement en juillet 

2013 pour 5 ans

Renouvellement fin 2015 

pour 2 ans pour les 3 sites offset

Obtention de la certification  

papier FSC

• 2008 : Vitry

• 2009 : Choisy

Renouvellement en déc 2015 

pour 5 ans 

Ces labellisations et certifications ont entraîné :

  la publication de déclarations par les dirigeants 

  la formalisation de procédures, modes opératoires, supports documentaires

  la mise en place d’audits périodiques et de plans d’actions

  une démarche d’amélioration continue

  la promotion de l’application de « bonnes pratiques ».

Politique globale RSE  
et de Développement Durable

Ceci est notre Communication sur 
le Progrès sur la mise en œuvre des 
principes du Pacte mondial des 
Nations Unies.

Nous apprécions vos commentaires sur 
son contenu.NOUS SOUTENONS 

LE PACTE MONDIAL



La politique sociale

Elle s’articule autour de 2 axes directeurs : 
  Répondre aux nouveaux enjeux sociaux qualitatifs et quantitatifs, générés par les 
changements successifs induits par les plans industriels et l’évolution du groupe:

 • adapter l’organisation, 

 •  mettre en place les actions d’accompagnement social : transfert de personnel, 
conduite du changement, … 

 •  développer les processus RH : intégration, mobilité, gestion des compétences

  Répondre aux exigences liées à l’actualité sociale et à nos engagements en 
matière de RSE (pénibilité, égalité professionnelle hommes/femmes, gestion des âges, 
coopération intergénérationnelle …)

 • s’appuyer sur le dialogue social

en conciliant 2 exigences induites par l’extension des activités sur le plan 
géographique depuis 2014 et l’augmentation de la taille du groupe

  consacrer la dimension stratégique de la fonction RH, en cohérence avec la 
centralisation des fonctions commerciales et des services support à la production 
(qualité, service client, …) au niveau du groupe

  maintenir une gestion de proximité au quotidien au niveau des unités de travail et 
assurer un rôle de conseil auprès de l’encadrement, en s’appuyant sur les « référents » 
nommés sur certains sites

et en maintenant le CAP sur :

  le maintien de l’emploi :

 •  dans un secteur récessif qui perd des emplois, l’entreprise réussit à augmenter 
ses capacités de production et à développer un volume d’activité qui lui permet de 
sauvegarder l’emploi sur la chaîne globale de production (impression et façonnage).

 •  malgré une baisse conjoncturelle d’activité, les capacités d’adaptation et de réactivité 
du groupe constituent des atouts pour traduire ces investissements en valeur ajoutée 
et préserver l’emploi

 •  nos emplois sont essentiellement permanents et à temps complet 
alors que le contexte économique et le manque de visibilité ont tendance à favoriser  
la précarisation de l’emploi

Des technologies et des hommes
DIALOGUE SOCIALCommunication

Engagements
Investissements Amélioration continue



  le maintien et le développement de l’employabilité

  La démarche d’anticipation sur les évolutions technologiques et les besoins du marché 
constitue le pilier de la pérennisation des emplois. 

 •  Nos collaborateurs développent leurs compétences sur des équipements de 
dernière génération et disposant des meilleures technologies. 

Cette stratégie est renforcée par nos efforts en matière de formation pour développer 
les compétences de nos collaborateurs et leur adaptation constante aux nouvelles 
technologies. L’anticipation de la formation du personnel avec les constructeurs en amont 
de l’acquisition d’un investissement constitue notamment la base de cette démarche.

L’environnement et la sécurité
Elle repose sur plusieurs ATOUTS / CLES de réussite :

  la politique d’investissement qui favorise la mise en place d’une démarche de progrès 
en matière de sécurité et d’environnement (le rajeunissement des parcs machines 
rotatives et feuilles, les automatisations, … ont des impacts positifs sur les conditions de 
travail, la sécurité et l’environnement)

  l’implication de l’encadrement

  la communication  
qui vise la diffusion des « bonnes pratiques », l’adhésion, la promotion des valeurs

 un dialogue social constructif : concertation des partenaires sociaux

 l’appui des services « supports » : qualité, maintenance

  une démarche d’amélioration continue : méthodologie de conduite de projets, 
outils de diagnostic-évaluation, programmes de prévention et plans d’actions (aspects 
matériels, organisationnels, humains), planification, recours à des groupes de travail

  des relations constructives avec les organismes extérieurs :  
CRAMIF, médecine du travail, … : en les sollicitant dans leur rôle d’appui-conseil pour 
améliorer l’efficacité de la prévention 

 des référentiels reconnus : labellisations certifications, …

La démarche qualité

Avec la « montée en gamme » des travaux, particulièrement pour l’offset feuilles, et la 
différentiation technologique, elle est le corollaire de la pérennité de l’entreprise, en alliant les 
facteurs humains et techniques.

La Certification PSO délivrée en 2010 par le FOGRA (Process Standard Offset) à travers le 
respect des normes ISO répond à cet enjeu fort pour l’avenir :

 

Politique globale RSE  
et de Développement Durable



La certification se base sur l’intégration d’une gestion de la couleur 
contrôlée et une impression offset standardisée sur l’ensemble  
de la chaîne de production.

• 3664 (v 2000) : norme éclairage

• 12 646 (v 2008) : norme calibration écran

• 12 647 -2 : norme calibration offset

• 12 647-7 : norme calibration épreuves couleurs

• 9001 : documentation

• 15 930 : création de PDF

Les objectifs : 

  Optimisation des temps de calage, réduction de la gâche papier, 
optimisation de la maintenance, amélioration de la qualité …., 

… en agissant sur les leviers techniques, humains, organisationnels.

Le projet d’amélioration continue phare pour 2016 vise l’offset rotatives  
avec la mise en performance du fonctionnement de l’atelier rotatives :

# le futur en mouvement

Le
 P

érim
ètre Roto

Application des outils  

de l’amélioration continue, 

du management de projet  

et de la performance

Implication des différents 

acteurs :

responsables opérationnels,

maintenance, RH, ...



Organisées par pôle de compétences :

Nos implantations

Localisation de 3 sites à proximité de Paris 

  atout stratégique et commercial (proximité des clients) 

Unité de lieux pour les pôles décisionnaires, les fonctions « support » et les différentes 
activités de la chaîne graphique 

  réactivité et efficience du service clients 

  développement de plans d’actions cohérents

  optimisation/uniformisation du fonctionnement et des process

  synergie des enjeux qualité, compétitivité et production


