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“

Précurseur depuis 1998, dans
la démarche d’éco-conception,
le groupe Jénome consacre une
part significative de son activité
à l’innovation, au développement
durable, au développement et à
la qualité. Nous affirmons notre
engagement par des actions
co n c rè t e s e t q u o t i d i e n n e s e t

“

sommes convaincus que notre
politique RSE s’inscrit dans une
démarche de progrès permanent,
qui doit être mesurée et évaluée.

Matières
premières

Depuis 2009, nous privilégions l’approvisionnement de papier
100% PEFC de fournisseurs à proximité, pour son stock tampon,
avec des usines certifiées aux normes environnementales
(PEFC, FSC, ISO 9001 et ISO 14001).
Les vernis acryliques que nous utilisons sont à base d’eau et
non à base de solvants.
Nous utilisons des encres à base de pigments végétaux
conformes à la norme ISO 2846-1. (absence de substances
dangereuses, solvants, résines et autres composés toxiques,
végétales, absence d’huile de palme.

engagement
sociétal

Nous établissons des partenariats actifs avec des établissements
ou services d’Aide par le Travail (ESAT ou ex-CAT).
Le groupe a mis en place des procédures visant à surveiller, à
évaluer et à consigner régulièrement les mesures de sécurité et
de protection de la santé et de la sécurité.
Le recrutement et l’intégration des nouveaux embauchés se
fait sur la base de l’identification des besoins et en intégrant la
gestion de carrière.
Entretiens réguliers et périodiques, évaluations annuelles,
l’investissement sur la formation professionnelle constitue
un engagement fort afin d’accroître l’expertise de nos
collaborateurs.
Chaque année nous intégrons des contrats d’apprentissage
dans les secteurs du commerce et de la production.

le comportement
éco-responsable

Nos collaborateurs contribuent tous à la réduction des
consommations d’énergie (ordinateurs et lumières éteints
chaque soir) et à la limitation de production de déchets
(impression recto/verso, recyclage du papier bureautique,
traitement des déchets informatiques).
Nous avons mis en place dès 2010 un système de
dématérialisation du B.A.T (Bon à Tirer) ce qui permet de réduire
de manière significative les opérations de courses (transport)
des traceurs tout en conservant le même niveau de sécurité
dans l’intégrité des données.
Installation de presses modernes qui réduisent sensiblement la
gâche papier au calage ainsi que la consommation électrique,
installation de brumisateur dans l’atelier presses qui régule
l’hygrométrie de l’air et facilite l’impression du papier en
réduisant la gâche,
L’ensemble des emballages usagés est recyclé dans l’entreprise.
Nous disposons d’un service logistique intégré qui organise les
livraisons afin d’optimiser les regroupements et donc de limiter
notre impact environnemental.

