
RAPPORT R.S.E.

RESPONSABILITÉ 

SOCIALE &

ENVIRONNEMENTALE



EDITO
 
La marque Picto vient de fêter ses 70 ans !

Depuis 1950, Picto est reconnu par les professionnels de la chaîne graphique 
qui apprécient son expertise dans l’image et sa capacité à intégrer dans ses 
métiers les nouvelles technologies tout en gardant un savoir-faire artisanal. 
 
Picto Lille a été fondée en 1977 en tant que Laboratoire Photo Professionnel et a rejoint 
le réseau Picto. Depuis, l’entreprise a évolué sur de nouveaux segments de la chaîne 
graphique en cohérence avec l’évolution du marché et le tissu économique local. 
 

Aujourd’hui Picto intervient dans 5 univers complémentaires :

Signalétique : intérieure et extérieure, lieux privés et publics.

Événementiel : salons, aménagement de stands.

Décoration : solutions sur mesure pour personnaliser la décoration des murs, sols, et vitres. 

Retail & Merchandising : kit complet de PLV ou ILV pour assurer l’implantation en magasin.

Photographie & culture : exposition, tirage photo, muséographie. 

 
Ces différents univers exigent les mêmes compétences  : traitement des  
visuels et transposition sur tout type de supports, gestion de projets complexes 
avec offre de solutions sur mesure à fabriquer en exemplaire unique ou en pe-
tite série, finitions manuelles à la demande, service d’installation et de pose sur site. 
 
Comprendre vos besoins spécifiques et vous proposer des solutions sur me-
sure avec un niveau de service irréprochable est au cœur de notre ambition. 
 
La pérennité de Picto Lille passe aussi par la mise en place d’une politique RSE  
adaptée à notre environnement et notre contexte industriel. Dans les pages qui suivent, 
nous sommes heureux de partager notre stratégie et les actions que nous avons menées.

  

Géry Lesaffre,
Directeur Général de Picto Lille
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· Picto en quelques mots

Depuis 43 ans, en tant que laboratoire 
photo, nous traitons vos images et  
pouvons les transposer sur une large 
gamme de supports souples et rigides. 
C’est la magie de l’impression numérique !

La formation et la créativité de nos 
équipes, combinées à un équipement  
technique de pointe, permettant de vous 
démarquer avec des projets innovants.

Implanté en plein cœur de la métro-
pole Lilloise, notre atelier de 3500 m²  
intègre l’ensemble des solutions que nous  
proposons pour un meilleur contrôle 
qualité et une plus grande réactivité. 

Une trentaine de professionnels dédiés à 
la gestion et la production de vos projets 
les plus fous. Les moutons à cinq pattes 
ne nous effraient pas !

Notre intérêt pour l’écologie ne se limite 
pas à la certification imprim’vert ou le 
choix d’encres labélisées Greenguard. 
Nous offrons également une large pa-
lette de supports écologiques.

Son implantation à Lille, Paris, Marseille, 
Lyon et Toulouse, Picto vous assure un 
service national, coordonné par votre  
interlocuteur principal.

Des solutions complètes, innovantes et 
clé en main : conception, préparation des 
fichiers, production, kitage, routage et 
installation sur site.

3 mots clés : réactivité, flexibilité et  
fiabilité. Ensemble nous collaborons pour  
développer une solution optimisée et 
compétitive. Nous nous engageons à  
délivrer vos promesses…

La surface d’un terrain de football est 
la capacité nationale d’impression de 
Picto…Êtes-vous impressionné ?

Expérience

Innovation

Situation

Équipe

Présence

Solutions

Service

Capacité

Écologie
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Notre politique 
ressources humaines
Nos priorités

> Favoriser la mixité et la diversité culturelle et lutter contre toute forme de discrimination.
 
> Renforcer la qualité de vie et le bien-être au travail.
 
> Fidéliser les talents.
 
> Favoriser le dialogue social : sensibiliser les acteurs de l’entreprise au dialogue social.
 
> Mettre en lumière sur les réseaux sociaux et sur notre site web nos collaborateurs
et/ou des spécificités de leur métier.
 
> Avoir des initiatives renforçant les liens (évènements internes, fête annuelle).
 
> Privilégier le management de proximité.
 
> Créer des liens entre les pôles de travail par l’échange de compétences 
pour plus de polyvalence.

> Fédérer les collaborateurs autour d’une passion  
commune et d’un système de 4 valeurs fondamentales : 

 

 01. RESPECT

 02. ESPRIT D‘ÉQUIPE

 03. RESPONSABILITÉ

 04. TRANSPARENCE
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La santé 
et la sécurité
Nos actions :
 
> La communication systématique
de fiches d’évaluation des risques claires,
pour chaque poste/machine.
 
> La remise à chaque salarié d’un support 
de sensibilisation aux bonnes pratiques 
environnementales, la sécurisation 
des stockages, l’élimination de déchets 
dangereux, la non-utilisation de produits 
toxiques.
 
> La surveillance accrue de la qualité
de l’air et la prévention des risques liés
au bruit au travail. 
 
> La conformité des locaux :
visite de l’APAVE sur site et action 
correctives.
 
> Le suivi médical du personnel
par la CMIE.
 
> Le respect scrupuleux des normes
du secteur en matière d’utilisation
des machines et d’exposition aux produits 
dangereux.
 
> La prévention des situations
de pénibilité au travail par l’adaptation
et l’aménagement des postes de travail.
 
> La fourniture d‘équipement de sécurité 
(chaussures, gants, accessoires
de protection pour les oreilles, les yeux, 
etc).



Formation professionnelle
et évolution

Nos engagements : 

 
Une grande part de nos métiers se fait par le partage et la transmission de 
connaissances au sein d‘une équipe. De plus, Picto encourage ses salariés à 
suivre des programmes de formation, afin d’être plus efficaces encore dans leur 
travail quotidien ou d’acquérir de nouvelles compétences et d’accompagner les 
évolutions techniques de nos métiers. Ces formations portent notamment sur :
 
> Le développement durable et la R.S.E.
> L’adaptation au poste de travail, le développement des compétences.
> Les nouveaux outils informatiques.
> La gestion de projet.
> La santé et la sécurité, la prévention des incendies et des accidents électriques.

Des entretiens professionnels sont menés tous les deux ans afin d’accompa-
gner les salariés dans leurs souhaits en termes d’évolution professionnelle, de  
besoin de formation d’adaptation, de perfectionnement, de mobilité, de sources de  
satisfaction/insatisfaction, de motivation, d’accompagnement ou autre.

Picto accueille régulièrement des stagiaires de la filière graphique (partenariat 
avec le Lycée Professionnel Baggio de Lille). L‘objectif est de partager notre pas-
sion pour ce métier et de les faire participer activement à la vie d‘entreprise sous 
différents aspects. Un parcours découverte a été spécifiquement développé et 
nous les récompensons régulièrement pour leur contribution au-delà des rému-
nérations obligatoires.

Enfin, nous souhaitons un équilibre harmonieux entre vie privée/vie profession-
nelle et avons pris les dispositions suivantes :
 
> L’aménagement du temps de travail.
> La flexibilité horaire.
> Le télétravail.
> L’accès facilité aux congés familiaux.
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LA  
DIVERSITÉ  
ET L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES

Picto affiche sa volonté de combattre les préjugés et les différences de traitement entre 
les hommes et les femmes. Le mode de rémunération est parfaitement équitable et la 
proportion des femmes dans l ‘effectif est de 30 % avec le souci de voir augmenter cette 
population. 

Depuis toujours, Picto a compté dans ses effectifs des personnes en situation de handi-
cap. Nos locaux sont adaptés à l’accueil des personnes handicapées. Des aménagements 
de postes ont également été réalisés pour permettre aux collaborateurs en situation de 
handicap de continuer d’exercer leur travail. Nous travaillons en partenariat avec des  
associations locales pour des prestations de finition ou de colisage.

Picto a une politique d’achat responsable et engagée pour nos services généraux et nous 
privilégions certaines associations comme les Ateliers de la Passerelle pour les achats 
en consommables ou fournitures de bureau.

Picto met l’accent sur les compétences et la diversité, ce qui a un effet positif sur ses 
performances.

L’exclusion de toute forme de discrimination dans la gestion des ressources humaines et 
lors du processus de recrutement renforce son  identité d’entreprise citoyenne auprès de 
ses salariés, fournisseurs et clients.



La promotion et 
le respect des 
conventions de l’OIT

Picto s’engage, sans réserve, à respecter et faire 
respecter à ses partenaires la déclaration de 
l’Organisation Internationale du Travail de 1998 
et notamment les dispositions suivantes :

> Refus de l’esclavage et du travail forcé 
(conventions n°29 du 28.06.1930 et n°105
du 25.06.1957).

> Refus du travail des enfants (conventions 
n°138 du 26.06.1973 et n°182 du 17.06.1999 sur 
l’âge minimal et l’interdiction des pires formes 
de travail des enfants).

> Liberté d’association et de négociation 
collective (convention n°87 du 09.07.1948
et n°98 du 01/07/1951).

> Pratique d’une politique salariale équitable 
(convention n°100 du 29.06.1951 relative
au principe de l’égalité de rémunération
et de  l’interdiction de toute discrimination).

> Bannissement du harcèlement moral
ou physique.

> Bannissement de toute forme de 
discrimination en matière d’emploi
et de profession (convention n°111
du 25.06.1958).

> Respect des lois et des normes du secteur
en matière de temps de travail.

> Non-discrimination, égalité des chances.
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Relations avec les  
parties prenantes

Un dialogue ouvert et constructif dans le respect

Picto veille à entretenir un échange constructif 
avec l’ensemble de ses parties prenantes : fournis-
seurs, clients, salariés, autorités publiques et locales,  
organisations non gouvernementales, communau-
tés… Ces relations sont basées sur la confiance, la 
transparence, la communication responsable et la  
collaboration, dans une logique de progrès commun et  
d’équilibre économique, social et environnemental.

Picto s’est engagé à respecter des valeurs morales et 
éthiques dans la gestion de son entreprise, selon les 
conventions de l’OIT et attend de ses fournisseurs et 
sous-traitants qu’ils respectent et adhèrent à la même 
philosophie.

Un engagement dans les réseaux locaux Picto est  
localisé dans les Hauts de France et nous avons un 
attachement profond à cette région. Nous souhaitons 
contribuer à notre échelle à son rayonnement tant  
économique que social.

En 2014, Picto Lille est devenu lauréat du réseau  
Entreprendre Nord et le dirigeant est engagé dans le  
processus de sélection et de support des lauréats pour 
partager son expérience avec d’autres entreprises  
locales afin de s’enrichir mutuellement.

Dans ce même esprit, Géry Lesaffre est ambassadeur 
du réseau des diplômés de Skema (Skema Alumni) 
pour partager sa passion pour l‘entrepreneuriat.
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Picto respecte et fait appliquer à ses partenaires le 
bannissement de toute forme de corruption.

CORRUPTION (articles 432-11 et suivants du Code 
pénal pour la corruption passive, et articles 433-11, 
445-1 et suivants pour la corruption active) « La cor-
ruption entendue dans son sens strict – désigne le 
fait pour une personne investie d’une fonction déter-
minée (publique ou privée) de solliciter ou d’accepter 
un don ou un avantage quelconque en vue d’accom-
plir, ou de s’abstenir d’accomplir, un acte entrant dans 
le cadre de ses fonctions. On distingue la corruption  

active (fait de proposer le don ou l’avantage quel-
conque à la personne investie de la fonction détermi-
née) de la corruption passive (fait, pour la personne in-
vestie de la fonction déterminée, d’accepter le don ou  
l’avantage) ».

> Éthique dans les affaires.
> Lutte contre la corruption et le trafic d’influence.
> Proscription des conflits d’intérêt.
> Conformité des pratiques commerciales.
> Respect du droit de la concurrence.

Éthique et 
transparence
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Picto Foundation a pour ambition d’accompagner les acteurs du secteur dans leurs initiatives mettant 
l’expérimentation de l’image au cœur du projet de création.

Par la réalisation d’expositions, l’organisation de prix et résidences d’artiste ou la constitution d’une  
collection, nous souhaitons soutenir et explorer avec les photographes ces nouvelles perspectives  
offertes à l’image.

Les projets de Picto Foundation reposent sur quatre domaines :

Picto 
Foundation

01. Exposition
 
Concevoir ou accompagner des expositions 
d’envergure institutionnelle et internationale 
questionnant l’image.

02. Plateforme
 
Stimuler les photographes dans la réalisation 
de leurs travaux et accompagner leur parcours 
professionnel.

03. Résidence
 
Soutenir les artistes émergents dans leurs re-
cherches créatives impliquant des savoir-faire 
originaux, expérimentaux et inhabituels.

04. Collection
 
Encourager la création d’objets d’artiste par la 
constitution d’une collection et l’accompagne-
ment de projets.
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Supports éco-responsables
Nous assurons une veille technologique permanente chez nos 
fournisseurs et producteurs de supports d’impression pour  
proposer une alternative éco-responsable.
Ainsi notre offre de supports d’impression se décline également, 
sur des supports alternatifs sans PVC comme les toiles, les  
cartons rigides et épais cartons certifiés PEFC / FSC, des  
produits recyclés et recyclables, ou encore des supports durables 
d’origine biologique.

Encres respectueuses de l’environnement
Nous utilisons principalement 3 technologies d‘impression  
(toner, eco solvant, et UV). Ces technologies utilisent des encres 
éco responsables. L’essentiel de notre volume est imprimé en UV 
avec des encres certifiées Green Guard. Ce label exigeant, assure 
que nos encres sont saines pour l’humain et l’environnement. En 
effet, l’émission chimique est quasi nulle et il y a une absence to-
tale de rejet de COV (composé organique volatile). Le choix de ces 
encres contribue à l’amélioration de la qualité de l’air et convient 
aux personnes les plus fragiles aussi bien dans des lieux privés 
que publics.

Picto Lille s’engage dans une démarche respectueuse 
de notre planète grâce une production responsable qui 

ménage les ressources tout au long du process de la 
prise de brief jusqu’à la facturation. 

L’ensemble de nos fournisseurs sont scrupuleusement choisis, 
notamment en fonction de leur proximité, de la traçabilité sur la 
provenance des matières et de l’impact écologique des usines de 
productions respectueuses des normes environnementales.

ACHATS 
RESPONSABLES
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Nos matériaux d’emballage : priorité au recyclage
Le conditionnement est une activité importante dans nos ateliers 
car nous devons nous assurer que nos emballages sont suffisam-
ment résistants aux avaries de transport. Il a toutefois un impact 
important sur l’environnement que nous avons adressé ainsi : 

> Surcyclage  : réutilisation des emballages reçus (liner, films 
plastique, cartons …)
  
> Conditionnements standards  : (emballages plats, tubes…), 
nous avons opté pour la qualité en nous approvisionnant ex-
clusivement chez RAJA. Nos enveloppes à plat sont 100% en  
matériaux recyclés. Nos tubes et enveloppes sont recyclés et  
recyclables. 
 
> Conditionnement sur mesure : nous façonnons dans 
notre atelier ou chez notre cartonnier des emballages sur  
mesure fabriqués à partir de plaques de carton kraft recyclés. 
Cette approche permet aussi d’ajuster les emballages à la juste 
taille et ainsi limiter la consommation de matière.
 
Bien entendu, nous adaptons nos emballages selon le mode de 
livraison (expédition ou mise à disposition)  pour éviter le sur-em-
ballage.

Traitement de nos déchets et recyclage des matériaux
Avant de consommer les matières suivantes qui doivent faire l’ob-
jet de tri, de récupération et de ramassage pour être traités, nous 
nous efforçons d’en limiter la consommation en favorisant la digi-
talisation dans les bureaux et l’optimisation de la matière grâce à 
notre flux de production. Pour ce faire, nous avons mis en place un 
partenariat avec Suez, qui collecte nos déchets triés et s’assure 
de leur donner une nouvelle vie.

Bureautique et divers 
 
> Récupération des cartouches de toner des imprimantes laser 
par EasyTri et Conibi.  
  
> Tri de tous les papiers de bureautique et archive dans des 
containers dédiés et ramassés par Suez.

Les résidus de PVC 
Tous les matériaux d’emballage de nos matières premières 
(flasque de bobines, films étirables) toutes les chutes de produc-
tion (PVC rigide et souple, Akilux, Akiprint, PMMA … ) sont triés 
spécifiquement et collectés dans des containers prévus à cet  
effet. Le recyclage est assuré par Véolia qui se charge de  
collecter l’ensemble de ces déchets plastiques et les valorise  
selon leurs catégories.
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Panneaux sandwich de type Dibond 
Les panneaux sandwich aluminium sont composés de deux 
couches de tôle en aluminium prélaquées et thermocollées de 
part et d’autre d’une âme en polyéthylène. Leurs chutes sont 
collectées dans des containers spécifiques et les 2 composants 
sont ensuite séparés et recyclés.

Les cartons 
Bien que la réutilisation des emballages carton soit privilégiée, 
nous procédons au tri sélectif de ces cartons qui sont ensuite 
collectés et recyclés par la société Véolia, très souvent pour  
servir de matière première à de nouveaux emballages recyclés.

Les bâches 
Nous confectionnons dans notre atelier des sacs produits à 
base de chute de bâches imprimées ou non pour les donner à 
nos clients ou à des associations. Nous utilisons également ces 
déchets de bâches comme emballage pour nos expéditions. Nos 
fournisseurs partenaires offrent généralement un service de  
collecte centralisée des bâches usagées pour les recycler dans 
leur filière dédiée. 

Autres matériaux 
Nous procédons au recyclage systématique :
 > Des gants et chiffons.
 > Des emballages de produits liquides (colle/alcool).
 > Des cartouches et bidons d’encre vides.
 > Des consommables informatiques et bureautiques.

La récupération chez nos clients
Sur simple demande, nous sommes en mesure de récupérer les 
produits que nous avons réalisés et ainsi les recycler via notre  
filière habituelle. Les visuels collectés sont ensuite triés et 
conditionnés de manière à être retraités par nos fournisseurs et  
partenaires dans la valorisation des déchets. Ces gestes quoti-
diens concrétisent nos actions.

Pour nos conditionnements (emballages plats, tubes…), nous 
avons opté pour la qualité en nous approvisionnant exclusive-
ment chez RAJA. Nos enveloppes à plat sont 100% en matériaux  
recyclés. Nos tubes et enveloppes sont recyclés et recyclables.  

Enfin, quelques mesures :

> Optimiser la dimension des emballages par l’utilisation de notre 
plateforme et réduire ainsi notre impact carbone.

> Éviter le suremballage et utiliser des emballages réutilisables  
pour les transports entre les établissements.

> Différencier les emballages des commandes mises à disposi-
tion des commandes à expédier.
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Nos certifications

La marque obtenue par Picto Lille pour la dixième année consécutive est  
décernée par la Fédération de l’Imprimerie et de la Communication. 

Elle récompense des entreprises qui respectent les points clés suivants :

 > La bonne gestion des déchets.
  
 > La sécurisation des stockages de produits neufs et déchets en attente  
    de collecte, pour éviter tout risque de pollution accidentelle.
  
 > L’exclusion des produits toxiques de notre atelier.
  
 > Organiser une veille technique avec pour objectif le remplacement, à   
  caractéristiques technico-économiques équivalentes, des produits  
    actuellement utilisés par des éléments plus performants d’un point de   
                 vue de la sécurité et environnemental (ex. : remise en 
    question des machines solvants).
  
 > La mise en place d’actions de sensibilisation environnementale à  
       destination du personnel de Picto et de notre clientèle.

Nous allons donc bien au-delà du cahier des charges imposé par la marque  
Imprim’Vert®, puisque le tri, la valorisation des cartons, PVC ou bâches n’entrent 
pas dans les critères d’attribution de cette marque.
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Après le tri, quelle nouvelle vie
pour les déchets ?
Après la collecte et le tri des déchets issus du cycle de production ou après leur consommation, 
quelle est la deuxième vie de ces déchets ? Sur la chaîne de tri, les opérateurs séparent et répar-
tissent les matériaux pour les confier à une filière de recyclage spécifique. Notre responsabilité 
est de collecter les déchets, adopter les bons gestes de tri et nous assurer de leur prise en charge 
par la filière correspondante.
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01. Matières
> Films de protection
> PVC & Vinyle
> PET
> PMMA
> PP
> Bâches

02. Collecte & Transport
Les plastiques sont acheminés vers les centres 
de tri.

03. Tri & Regroupement
Les plastiques sont triés par type, catégorie et 
qualité sur les centres de tri.

04. Préparation
Une fois triés, les plastiques sont lavés, séchés 
et broyés finement. 

05. Valorisation
Un procédé d’extrusion et de granulation est 
opéré afin de produire des granules de plas-
tiques recyclés et des résines.

06. Nouveau produit
Les granules de plastiques recyclées sont ré-
utilisées par les industriels dans la fabrication 
de nouveau produits.
Exemple : tuyaux, mobiliers, sacs et films...

01. Matières
> Papiers et cartons imprimés
> Papiers et cartons de sortes ordinaires
> Gros de magasin
> Cartonette
> Journaux et magazines
> Rognures

02. Collecte & Transport
Les papiers et cartons sont acheminés vers les 
centres de tri.

03. Tri & Regroupement
Les papiers et cartons sont triés par qualité sur 
les centres de tri.

04. Préparation
Une fois triés, les papiers et cartons sont prépa-
rés et mis en balles avant d’être expédiés chez 
des papetiers et cartonniers partenaires cours. 

05. Valorisation
Les matières sont brassées dans un pulpeur 
avec de l’eau afin de séparer les fibres consti-
tuant la matière. Une pâte à papier est alors 
obtenue et permet de produire une matière re-
cyclée.

06. Nouveau produit
La matière recyclée permet de produire de nou-
veaux cartons d’emballages, des papiers ou des 
couvertures de papeterie, des papiers d’embal-
lages.

Papiers
& Cartons Plastiques



22

01. Matières
> Panneaux composite

02. Collecte & Transport
Les métaux sont acheminés vers les centres de 
tri.

03. Tri & Regroupement
Vérification de la conformité des lots par rap-
port à la qualité attendue et triage des qualités.

04. Préparation
> Compactage
> Cisaillage
> Broyage
> Tamisage 

05. Valorisation
Valorisation et reconditionnement de la matière.

06. Nouveau Produit
Les métaux trouvent ainsi une nouvelle vie dans 
l’industrie de l’acier long et plat, sous forme de 
câbles.

01. Matières
> Panneaux
> Palettes
> Chutes
> Copeaux & Sciures

02. Collecte & Transport
Les déchets de bois sont acheminés vers les 
centres de tri.

03. Tri & Regroupement
Les déchets de bois sont triés par catégories 
sur les centres de tri.

04. Préparation
Les déchets de bois sont ensuite transformés 
par concassage, broyage, affinage. 

05. Valorisation

VALORISATION MATIÈRE
Fabrication de panneaux de particule par les 
Panneautiers.

VALORISATION BIOLOGIQUE
Utilisation dans la fabrication du compost.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Alimentation des chaufferies

Bois Métaux
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01. Matières
Les déchets résiduels sont très hétérogènes et 
définis par les négations :
> ni dangereux
> ni inertes
> ni recyclables

02. Collecte & Transport
Les déchets non recyclables en mélange sont 
acheminés sur les centres de tri.

03. Tri & Regroupement
Une étape de tri permet de séparer finement 
les petites quantités de déchets résiduels en-
core valorisables du flux initial.

04. Valorisation

RÉORIENTATION
La part des déchets recyclables isolée (plas-
tiques, cartons, papier, bois, métaux…) rejoins 
les filières de valorisation matières.

ÉLIMINATION
Sur les Installations de Stockage des Déchets 
Non Dangereux (ISDND), l’élimination des dé-
chets se fait par dépôt ou enfouissement sur ou 
dans la terre.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Sur les Unités de Valorisation Énergétique 
(UVE), l’incinération des déchets permet de 
produire des énergies renouvelables telles que :
l’électricité, la chaleur et la vapeur.

Encres
Déchets
non recyclables

01. Matières
> Bidons
> Cartouches

02. Collecte & Transport
Les encres sont acheminés vers les centres de 
tri.

03. Tri & Regroupement
Les encres sont triés par qualité sur les centres 
de tri.

04. Préparation
Séparation des déchets, nettoyage et transfor-
mation des différentes matières.

05. Valorisation

RÉORIENTATION
La part des déchets recyclables isolée (plas-
tiques, cartons, métaux…) rejoins les filières de 
valorisation matières.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Sur les Unités de Valorisation Énergétique 
(UVE), l’incinération des déchets permet de 
produire des énergies renouvelables telles que :
l’électricité, la chaleur et la vapeur.
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Devenez partenaire
de la Picto
« Éco Attitude »

En tant que client, aidez-nous à renforcer notre 
action environnementale par quelques gestes 
simples :

> Recourir le plus possible aux services
de commande/validation en ligne.

> Déposer les fichiers via un site FTP pour éviter 
l’envoi de support physique.

> Imprimer recto/verso plutôt que recto seul.

> Préférer nos supports sourcés
éco-responsables.

> Imprimer la quantité juste en fonction
des besoins.

> Privilégier les travaux sur imprimante utilisant 
des encres certifiées Safe Guard.

> Choisir des formats adaptés afin d’optimiser 
l’imposition et limiter les chutes.

> Regrouper les commandes pour limiter
les emballages et le transport routier.

> Accepter de recevoir les factures par mail.

> Accepter les propositions de recyclage  
d’emballage et éviter le suremballage.

“ Dans un environnement 
qui change, il n’y a pas de 
plus grand risque que de 
rester immobile.”
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VIGILANCE SUR NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
Mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

> Picto Lille est localisé en plein cœur de la métropole et accessible par les 
transports en commun pour privilégier l’éco-mobilité.

> Site de 3500 m² , avec un programme de travaux entrepris pour réduire la 
consommation d’énergie en améliorant l’isolation des bureaux en 2018 et 
installation d’un éclairage LED sur les 2000 m² d’atelier.

> Réduction des transports en amont en limitant le nombre de commandes 
grâce à une zone de stockage de 1000 m² et une concentration du nombre 
de fournisseurs.

> Réduction des transports en aval en procédant au groupage des 
commandes, en limitant le nombre de prestataires sélectionnés également 
sur leur politique de développement durable (certification ISO 140001 et 
9001).

> Comportement responsable des équipes pour limiter la consommation 
d’une manière générale. Par exemple, l’adoption de bonnes habitudes 
pour limiter la consommation d’énergie en procédant à l’extinction des 
postes de travail la nuit et jours non travaillés, même comportement pour 
la gestion de l’éclairage. De même favoriser les initiatives pour limiter la 
consommation d’impression bureautique en réglant les imprimantes par 
défaut sur du recto/verso et en évitant d’imprimer les mails.
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