Rapport RSE 2020

Message de Vincent de Lardemelle
« La Responsabilité Sociétale en Entreprise (RSE) chez Nordprint est devenue en très peu de temps une priorité.
Que s’est-il passé ? Pourquoi cette évolution si rapide ?
Plusieurs indicateurs nous ont poussé, stimulé, aidé à nous lancer dans cette grande aventure. Nordprint
travaille pour de nombreuses institutions, collectivités publiques, établissements de santé, ministères,
médiathèques municipales et départementales. Ces institutions publiques expriment leurs besoins par
des appels d’Offres ouverts (AO) ou de Marchés Publics à Procédure Adaptée (MAPA). Elles ont introduit
depuis plus de 5 ans le critère de politique environnementale dans l’analyse des offres. Quand il
représentait auparavant 2% des critères de choix, il peut aujourd'hui atteindre plus de 30%.
Il y a aussi nos convictions individuelles. Notre sentiment collectif que l’économie peut se marier avec les
contraintes de la nature, qu’une harmonie partagée est possible. Les salariés de Nordprint s’en sont
emparés dans l’entreprise mais aussi dans leur vie privée.
Le bilan carbone réalisé par l’agence B&L Evolution pour Nordprint a été enfin un déclencheur important
de notre prise de conscience. Lancé il y a un an, il nous a permis d’analyser notre impact, de définir des
objectifs et d’enclencher une stratégie RSE pour améliorer notre empreinte environnementale.
En ce début d’année d’exercice comptable et alors que nous sortons timidement du confinement lié à
l’épidémie du COVID-19, nous sommes encore plus convaincus de l’importance de notre démarche
environnementale. Ce rapport retrace nos analyses et nos actions des 12 derniers mois.
Bonne lecture. »
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Les 6 objectifs de la politique RSE
de Nordprint
Connaître notre impact
carbone

Diminuer l’impact carbone
de nos transports

Imaginer des
conditionnements
éco-responsables

Progresser dans nos
habitudes de travail et
valoriser nos collaborateurs

Intégrer la RSE de nos
fournisseurs dans nos
critères de sélection

Soutenir les écoles
en Tunisie avec Mission
Bibliothèques
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1. Connaître notre impact
carbone
Réalisation du premier BILAN CARBONE®
La prise de conscience des impacts environnementaux est
maintenant devenue une priorité au sein des entreprises. Afin
d'intensifier notre Responsabilité Sociétale en Entreprises,
Nordprint a décidé de confier au bureau d'études et conseils
B&L Evolution la réalisation de son premier BILAN CARBONE®.
Après des semaines de récolte et de traitement des données,
Nordprint a obtenu des résultats chiffrés. Ils ont permis de
déterminer quels sont les axes d'améliorations.
La réalisation de ce BILAN CARBONE® est une véritable étape
dans la démarche RSE. Nordprint va approfondir ses
changements dans sa chaîne de valeur pour améliorer ses
impacts environnementaux tout en répondant aux besoins de
ses clients.
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Le Bilan Carbone de Nordprint
Afin de répondre aux enjeux énergétiques et climatiques, Nordprint
souhaite réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre de ses 3 activités.
Ce chapitre vient préciser la méthodologie utilisée et présente les
résultats obtenus.
1.

Le périmètre retenu pour le bilan carbone

2.

Résultats globaux

3.

Focus sur l’activité « Hôpitaux »

4.

Focus sur l’activité « Nuanciers »

5.

Focus sur l’activité « Bibliothèques »
B&L évolution – Bureau d’étude et conseil RSE – Energie – Biodiversité – Innovation – 2019 – © Tous droits réservés
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Méthodologie
► Périmètre et chiffres clés
 Le Bilan Carbone concerne une période de 12 mois de juillet à juin.
L’approche retenue a été celle du contrôle opérationnel, c’est-à-dire que sont
comptabilisés les gaz à effet de serre émis sur l’ensemble des installations de
l’entreprise.

 Dans le cadre de la collecte de données et du calcul des émissions de gaz à
effet de serre, les trois activités de Nordprint ont été analysées : les dossiers
hospitaliers, les nuanciers et la reliure de livres pour bibliothèques.
 Par ailleurs, les sites étudiés sont les sites suivants : Nordprint, Sudprint et
Pacifique.

Quelques indicateurs

•

• 73,5 MWh d’électricité
• 480 tonnes de matières premières
390 000 km de déplacements des collaborateurs et visiteurs
• 200 000 tonne.km de fret
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Méthodologie
► Postes concernés
 Le périmètre global concerne les trois activités étudiées et comprend :
 Poste énergie : les consommations d’électricité ;
 Poste intrants : les achats de matières premières (papier, carton, adhésif, colle,
pochettes, toile…) ;
 Poste fret : le transport des matières premières vers les sites de production et
des produits finis vers les clients ;
 Poste déplacements : les déplacements domicile-travail et professionnels des
collaborateurs et les déplacements des visiteurs ;
 Poste immobilisations : le mobilier, le matériel informatique, l’électroménager ;
 Poste déchets : les emballages des achats, les chutes et autres déchets de la
production ;
 Poste fin de vie : la fin de vie des produits vendus après leur utilisation.
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Méthodologie
► Les données collectées et estimées
 Nous avons récolté le maximum de données réelles auprès de Nordprint. Pour
certaines données incomplètes ou manquantes, nous avons donc émis
certaines hypothèses et estimations, afin de pouvoir évaluer les émissions
associées. L’outil de calcul utilisé est le tableur Bilan Carbone® version 8.

Poste

Données reçues

Unité

Activités concernées

Energie

• Consommation d’électricité

• kWh

Hôpitaux, Nuanciers,
Bibliothèques

Intrants

• Matières premières
• Consommables

• tonne
• tonne

Hôpitaux, Nuanciers,
Bibliothèques

Fret

• Transport routier, maritime et aérien des
achats et des produits vendus

• tonne.km

Hôpitaux, Nuanciers,
Bibliothèques
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Méthodologie
► Les données collectées et estimées

Poste

Données reçues

Unité

Sites concernés

Déplacements

• Déplacements professionnels
• Déplacements domicile-travail
• Déplacements des visiteurs

• km
• km
• km

Hôpitaux, Nuanciers,
Bibliothèques

Immobilisations

• Matériel informatique
• Mobilier
• Electroménager

• nombre d’appareils
• tonne
• tonne

Hôpitaux, Nuanciers,
Bibliothèques

Déchets

• Emballages des achats
• Chutes et autres déchets de production

• tonne
• tonne

Hôpitaux, Nuanciers,
Bibliothèques

Fin de vie

• Incinération, compost, stockage

• tonne

Hôpitaux, Nuanciers
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Résultats du Bilan Carbone

B&L évolution – Bureau d’étude et conseil RSE – Energie – Biodiversité – Innovation – 2019 – © Tous droits réservés
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Synthèse des résultats
► Quelques équivalences

Le Bilan Carbone global des activités
de Nordprint s’élève à

756 tCO₂e
Déchets
0,4%
Déplacements
10,6%

Cela représente les émissions de

La combustion
de 1700 barils
de pétrole

Immobilisations Fin de vie
1,4%
0,5%

Energie
1,2%

88 tours du
monde en avion

L’empreinte
carbone annuelle
de 72 français

Fret
23,5%

Achats
62,4%

Sources : outil Bilan Carbone de l’ADEME et statistiques
du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
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Synthèse des résultats
► Les émissions par poste
 Le premier poste d’émissions concerne les achats avec 62 % des émissions
totales. Les deux postes suivants concernent le fret et les déplacements pour
un total de 34 % des émissions. Les autres postes comptent pour environ 4 %.

Poste

t CO₂e

Part relative

Achats

471

62,4 %

Fret

178

23,5 %

Déplacements

80

10,6 %

Immobilisations

11

1,4 %

Energie

9

1,2 %

Fin de vie

4

0,5 %

Déchets

3

0,4 %

TOTAL

756

100 %
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Trois activités distinctes
❑ Les trois activités étudiées lors de la collecte de données ne présentent pas les
mêmes caractéristiques et ont ainsi un impact différent dans la synthèse de ce Bilan
Carbone.

Hôpitaux

Production de dossiers
(dossiers de service,
dossiers uniques,
dossiers suspendus,
dossiers avec porte CD)
et de registres

Nuanciers

Production de
nuanciers pour les
domaines de la
décoration, du textile,
des beaux-arts et du
papier

Bibliothèques

Reliure et consolidation
d’ouvrages de
bibliothèques
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Synthèse des résultats

Activité Hôpitaux

Répartition des émissions des gaz à effet de
serre par poste d’émissions

637 t CO₂e

Déchets
0,4%
Déplacements
7%

Fret
20%

Immobilisations
1%

Fin de vie
1%

Energie
1%

Achats
70%
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Synthèse des résultats

Activité Nuanciers

73 t CO₂e

Répartition des émissions des gaz à effet de
serre par poste d’émissions

Déchets
0,2%

Immobilisations
3%

Fin de vie
0,6%

Energie
2%
Achats
19%

Déplacements
31%

Fret
44%
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Synthèse des résultats

Activité Bibliothèques

45 t CO₂e

Répartition des émissions des gaz à effet de
serre par poste d’émissions

Déchets
0,2%

Immobilisations
3%

Fin de vie
0%
Energie
3%

Achats
26%
Déplacements
31%

Fret
37%
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Réduire ses émissions : préconisations
Nordprint souhaite renforcer la prise en
environnementaux dans le cadre de son activité.

compte

des

enjeux

Attachée à proposer des produits de qualité, l’entreprise veut poursuivre sa
démarche de réduction de ses impacts sur l’environnement, aussi bien pour
ses produits que dans le choix de ses partenaires éco-responsables.

B&L évolution – Bureau d’étude et conseil RSE – Energie – Biodiversité – Innovation – 2019 – © Tous droits réservés
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Préconisations
 Le plan d’action de Nordprint s’appuie sur trois principaux leviers :

 Mettre en place un plan d’achats éco-responsable
 Optimiser la gestion des approvisionnements et des livraisons
 Réduire l’empreinte des déplacements des collaborateurs

 Les pages suivantes recensent les actions qui permettent d’inscrire Nordprint
dans une logique de réduction de son empreinte carbone sur ces postes
significatifs.

 Des préconisations complémentaires sont également indiquées en termes de
bonnes pratiques.
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Préconisations
Mettre en place un plan d’achats éco-responsable

Actions

Potentiel de
réduction

Facilité de
mise en place

Privilégier le papier recyclé

Fort

Moyen

Privilégier le carton recyclé

Fort

Moyen

Privilégier des fournisseurs certifiés

Fort

Moyen

Choisir des fournisseurs engagés dans une démarche de
réduction des emballages

Moyen

Facile

Acheter du matériel reconditionné

Moyen

Facile
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Réduire l’empreinte de vos achats
Actions
préconisées

Objectifs

Impact
carbone

Moyens
financiers

Utiliser du papier recyclé

Critère intégré dans 100% des appels
d’offres dès 2019 ;
50% de papier recyclé en 2020 et
80% en 2030

64 tonnes de
CO₂ évitées par an à
partir de 2020,
103 tonnes en 2030

Le papier
recyclé est
aujourd’hui
jusqu’à 20% plus
cher

Utiliser du carton recyclé au
lieu du carton neuf

Critère intégré dans 100% des appels
d’offres dès 2019 ;
50% de carton recyclé en 2020
80% en 2030

0,5 tonnes de
C0₂évitée par an en
2020,
0,8 tonnes en 2030

Choisir des fournisseurs
ayant une démarche de
réductiondes emballages

Critère intégré dans 100% des appels
d’offres dès 2019.
Réduire de 50% la totalité des
emballages en 2025

0,3 tonnes de
CO₂ évitées par an
sur les emballages

-

Acheter du matériel
reconditionné et
favoriser l’ordinateur
portable.

100% des nouveaux ordinateurs sont des
portables reconditionnés

124kg de C0₂évités
à chaque achat
d’un nouvel
ordinateur portable
reconditionné (Source
: ADEME)

Des prix
moyens entre
30 et 50% plus
bas que des prix
neufs

Action sur le court
terme (2020)

Privilégier des fournisseurs de
produits certifiés

Continuer de faire appel à
des fournisseurs de produits certifiés
pour éviter la dégradation de la
biodiversité via l’achat de papier et de
cartonnotamment

-

-

Action sur le moyen
terme (2025)

-

Temporalité
Action en 2019, 2020
et 2030

Action en 2019, 2020
et 2030

Action en 2019 et
2025.
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Les préconisations
Optimiser la gestion des approvisionnements et des livraisons

Actions

Potentiel de
réduction

Facilité de
mise en place

Privilégier un choix de fournisseurs de proximité

Fort

Moyen

Eviter les exports le samedi et privilégier 1 seul export le lundi

Fort

Moyen

Inciter les clients à grouper leurs commandes

Fort

Facile

Grouper les exports par département / région

Fort

Complexe
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Réduire l’empreinte du fret
Actions
Préconisées

Objectif

Impact carbone

Moyens
financiers

Temporalité

Privilégier un choix de
fournisseurs de proximité

Critère intégré dans 100% des
appels d’offres dès 2019
25% de fournisseurs européens en
plus d’ici 2025

Le choix d’un fournisseur de
proximité, utilisant un
camion permet d’économiser
près d’une tonne de CO₂par
tonne de marchandise
transportée

Environ 290 € de
plus par tonne de
produits

Action 2019 et 2025

Eviter les exports le samedi et
privilégier 1 seul export le
lundi en incitant les clients à
grouper leurs commandes

1 seul export par semaine 50% de
commandes groupées

Réduction de 10% de
l’empreinte du fret sortant

1 tonne de C02
évitée

Action sur le court
terme (2020)

Grouper les exports par
département / région

50% des exports groupés par
département ou région

-

-

Action sur le moyen
terme (2020)
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Les préconisations d’actions
Réduire l’empreinte des déplacements des collaborateurs

Actions

Potentiel de
réduction

Facilité de
mise en place

Privilégier la visio-conférence

Fort

Facile

Réduire les déplacements réalisés en avion

Fort

Moyen

Former les collaborateurs à l’écoconduite

Fort

Moyen

Inciter les collaborateurs au télétravail

Fort

Moyen

Mettre en place une flotte de vélos ou scooters électriques pour
les très courtes distances

Moyen

Complexe

Remplacer les véhicules de fonction par des véhicules à faible
émission

Moyen

Complexe
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Réduire l’empreinte des déplacements des collaborateurs
Actions
préconisées

Objectif

Impact carbone

Moyens
financiers

Temporalité

Réduire de 25% les
déplacements professionnels

19,6 tonnes de CO₂évitées

-

Action sur le court terme
(2020)

Réduire les déplacements
en avion

Réduire le nombre d’allerretours et de personnes par allerretour et privilégier le train pour
les trajets courts

5 tonnes de CO₂pourraient
être évitées

-

Action sur le court terme
(2020)

Former les collaborateurs à
l’écoconduite

100% des collaborateursformés
sur l’ensemble des sites

46g de CO₂en moins par
km parcouru (ADEME) soit
5,6 tonnes de CO₂évitées

1 500 € pour
50 collaborateurs

Action sur le moyenterme
(2025)

Inciter les collaborateursau
télétravail

50% des collaborateurs font
un jour de télétravail par
semaine. Un jour de télétravail
par mois visio-conférence

1,8 tonnes de CO₂évitées

-

Action sur le moyenterme
(2025)

Privilégier la visio-conférence
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Réduire l’empreinte des déplacements des collaborateurs

Actions
préconisées
Mettre en place d'une flotte
de vélos ou scooters
électriques pour les très
courtes distances

Choisir des véhicules à faible
émission en cas
de renouvellement des véhicules
de fonction

Impact carbone

Moyens
financiers

Temporalité

Choisir le vélo électrique plutôt
que la voiture pour les trajets
de moins de 20km

Pour un trajet de 20km
une voiture émet 5kg de
CO₂alors qu’un vélo
électrique n’émet que 14g

Un vélo
électrique d’entrée
de gamme coûte
1 400 € qui
pourront être
amorti par le prix
de l’essence

Action sur le long
terme (2030)

Remplacer les Peugeot 2008
et 308 de Nordprint par
des véhicules à faible émission

Une voiture à faibleémission
produit seulement
97g CO₂par km par rapport
à 253g pour une voiture
moyenne soit 156g de CO₂
évité à chaque km parcouru.
On évite l’émission de
6,5 tonnes de CO₂sitous
les déplacements
professionnels s’effectuent
par ce moyen de transport.

Il faut
compter entre
10 000 et 15 000 €
pour l’achat
d’un véhicule
électrique ou
hybride

Objectif

Action sur le courtterme
(2020)

Critère intégré dans
le cahier des charges
de remplacement
des véhicules de fonction
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Mise sous bande

1

2. Imaginer des
conditionnements
éco-responsables
Le conditionnement et la
livraison constituent des
éléments majeurs de
l'impact carbone de
l'entreprise.
Les conditionnements des
produits finis ont été
réinventés pour être plus
écologiques et durables.

L’emballage représente près de 45% des usages du plastique.
Nordprint a mis en place une solution pour supprimer ses
emballages plastiques : la mise sous bande de ses produits à
partir de ses déchets de papier.
Une bande de papier entoure les dossiers par petits paquets
avant de les mettre dans les cartons.

Caisses bleues
Nordprint a mis en place des caisses plastiques
réutilisables pour le transport des ouvrages.

2

Ainsi au lieu de consommer plus de 500 cartons par an pour
une bibliothèque, nous affectons au transport un même
nombre d’ouvrages uniquement avec 20 caisses plastiques
réutilisable toute au long du marché. Les livres sont ainsi
mieux protégés.

Optimisation des cartons

3

Un travail important de rationalisation des cartons utilisés a
été effectué. Au lieu de 20 formats différents nécessitant des
stocks, Nordprint a ramené ses formats de cartons à deux
formats uniques.
Ces formats ont été étudiés en fonction des formats
standards de nos produits, de l'espace pris sur les palettes et
de l'amélioration du rapport poids/volume.
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3. Intégrer la RSE de nos fournisseurs
dans nos critères de sélection
Avec plus de 400 tonnes de papier imprimées par an, le papier constitue le premier poste d’achat de
Nordprint. En 2019, nous avons introduit les certifications papetières dans nos critères de choix des
fournisseurs.

Certification FSC
Elle assure la traçabilité du bois, de la forêt
d’origine aux produits finis labellisés, en passant
par les entreprises de transformation et de
commercialisation. Considéré comme le plus
crédible par de nombreuses ONG comme
Greenpeace et WWF, entre autres.
Le FSC offre aux consommateurs la garantie que
les produits forestiers (bois et papiers) qu’ils
achètent, proviennent de forêts qui sont gérées
durablement.

Certification PEFC
Le système PEFC veut répondre au principe de
développement durable, défini lors de la
Conférence interministérielle d’Helsinki qui visait :
« La gérance et l’utilisation des forêts et des
terrains boisés, d’une manière et à une intensité
telles qu’elles maintiennent leur diversité
biologique, leur productivité […] et qu’elles ne
causent pas de préjudice aux autres
écosystèmes ».
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3. Intégrer la RSE de nos fournisseurs
dans nos critères de sélection
Le papier de pierre : un support idéal pour les
applications de peinture
Nordprint se fournit en papier de pierre auprès du
fabricant Mineral Print pour la réalisation de ses nuanciers.
Le papier de pierre est un matériau d’origine minérale.

Le papier de pierre :
une matière 100% écologique
Sa fabrication ne nécessite ni eau, ni bois. Cela représente
une économie de consommation d’eau de plusieurs
centaines de milliers de litre pour 1 tonne. Grâce à ses
composants, le papier de pierre est donc recyclable à
100%. Le papier de pierre de Armen Paper est certifié
Cradle To Cradle garantissant une utilisation moindre de
produits chimiques ne représentant aucun danger pour la
santé humaine et l’environnement.
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3. Intégrer la RSE de nos fournisseurs
dans nos critères de sélection
Remplacement du PVC par le polypropylène
L’incinération du PVC dégage du chlore qui se lie aux métaux lourds
présents dans le reste des déchets pour former des sels chlorurés.
Le chlore engendre également la formation de dioxines et de
furanes quand le polypropylène est recyclable.
La protection des ouvrages traditionnellement réalisée à partir de
films PVC est désormais réalisée dans la majorité des cas en
polypropylène.
Nordprint sensibilise les bibliothèques et médiathèques sur ce
sujet.
Nous avons initié avec un fabricant de polypropylène un
programme de recherche destiné à proposer d'ici 2 ou 3 ans aux
médiathèques et bibliothèques un plastique totalement recyclable.
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4. Diminuer l’impact carbone de nos
transporteurs
Des livraisons vertes en région parisienne
Nordprint s’est associé à La Tournée Verte pour livrer les ouvrages dans les bibliothèques et médiathèques en Île-de-France.
Ce transporteur propose des solutions responsables et respectueuses de l’environnement et des personnes. Leurs véhicules
sont au GNV (ou Gaz Naturel pour Véhicules) distribué par Gaz De France.
Ce carburant est composé de méthane (CH4). Sa faible teneur
en carbone fait du gaz naturel un carburant « propre ». Les
véhicules au Gaz Naturel permettent une réduction par
rapport aux véhicules diesel de :

▪ 25 % de dioxyde de carbone (CO₂)
▪ 55 % d’oxyde d’azote (NOₓ)
▪ 55 % de monoxyde de carbone (CO)
▪ 65% de formation d’ozone (O₂)
Le Gaz Naturel émet également aujourd’hui environ 15% de
moins de gaz à effet de serre qu’un carburant essence.
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4. Diminuer l’impact carbone de nos
transporteurs
Des transporteurs maritimes qui appliquent la taxe Marpol
Une partie de la production de Nordprint est réalisée en Tunisie et nécessite à ce titre un
transport maritime.
Nordprint a confié la gestion de ses transports maritime à la société DACHSER suite à ses
engagements dans l'application de la taxe Marpol.
Dès le 1er janvier 2020, la Convention internationale pour la prévention de la pollution des
navires (MARPOL) a rectifié ses amendements. La limitation de la teneur en souffre du fuel-oil
a été revue à la baisse passant à 0,50% m/m (masse par masse) contre 3,5% m/m auparavant.
La diminution des émissions d'oxydes de soufre permet de réduire la pollution atmosphérique
et d'offrir un environnement plus sain.
Cet amendement concerne les navires exploités hors des zones de contrôle des émissions ECA
dont la mer Méditerranée fait partie.
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4. Diminuer l’impact carbone de nos
transporteurs
Sensibiliser nos clients à la diminution du nombre
de livraisons
▪ Livrer 5 000 dossiers hospitaliers en une seule fois au lieu de
1 000 en 5 fois.
▪ Enlever et livrer 300 ouvrages en une fois au lieu de 100 en 3
fois.
▪ Livrer 1 000 nuanciers en une seule fois au lieu de 500 en 2
fois.
C’est à chaque fois des transports en moins, des livraisons limitées
et donc un impact carbone réduit.
Nordprint sensibilise en début de marché et dans ses offres de
prix ses clients sur l’importance d’ajuster leur fréquence de
commande. En concertation avec eux, nous prenons
régulièrement l’initiative de grouper des transports afin
d’améliorer l'empreinte carbone de notre activité.
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4. Diminuer l’impact carbone de nos
transporteurs
Privilégier le réseau postal dans le transport de nos échantillons de peinture Peel & Stick
Stop aux multiplications des prestations de transport entre le fabricant d’échantillons, les plates-formes
logistiques, les espaces de stockage et les consommateurs ! Pour nos échantillons de peinture Peel & Stick,
nous proposons un flux direct du fabricant d’échantillons au consommateur.
Nordprint prévoit un mode de transport permettant de
répondre à la double question de la sobriété, des coûts
et des délais : la lettre prioritaire de la Poste propose un
délai de J+1 en national et J+2 sur l’Europe.
Ce délai est non garanti et l’envoi n’est pas suivi. Pourtant
il répond à notre logique de simplicité et de sobriété
dans les moyens mis en œuvre.
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5. Progresser dans nos habitudes de
travail et valoriser nos collaborateurs
Modification de notre cadre de travail
Nordprint a entrepris une réduction de la consommation
d’énergie en équipant ses locaux d’ampoules basse
consommation et en procédant à une isolation complète de
l'espace de travail.
En septembre 2019, l’entreprise a également mis en place un
poêle à bois dans ses locaux en complément du chauffage
électrique. Nos radiateurs électriques fonctionnent de 7h du
matin à 10h du matin. Le poêle à bois allumé chaque matin par
les salariés à leur arrivée prend le relais sur le reste de la journée.

La même année, des travaux importants d'isolation thermique
des bureaux ont été effectués.
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Dématérialisation de nos échanges

5. Progresser
dans nos
habitudes de
travail et
valoriser nos
collaborateurs

Réduction de l’empreinte
écologique des collaborateurs

Réponses aux marchés publics
dématérialisées

Certains collaborateurs sont amenés à se
déplacer dans des pays étrangers ou dans
d’autres régions de la France en voiture, train
ou avion.

Pour répondre aux appels d’offres des
marchés publics, nous envoyons nos offres et
documents annexes via les plateformes.

Depuis novembre 2019, Nordprint a installé
un matériel de visio-conférence pour ainsi
échanger entre collaborateurs, avec ses
clients et partenaires tout en réduisant
considérablement les trajets de longue
distance.

Nous ne recevons plus les commandes par
fax, uniquement par mail. Une gestion et un
suivi plus rapides et organisés.
Les factures destinées aux établissements
publics sont dématérialisées et déposées sur
la plateforme Chorus (depuis 2 ans avant
l’obligation légale pour les PME).
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5. Progresser dans nos habitudes de
travail et valoriser nos collaborateurs
Former et valoriser le personnel de l’entreprise
Notre métier d'artisan façonnier et la diversité des matières à
traiter nous amène régulièrement à devoir développer nos
compétences et notre savoir-faire.
Nordprint fait appel régulièrement à des consultants extérieurs
pour former les opérateurs sur les techniques d’application de
peinture pleine ou en dégradé, le collage de toile, le traitement
des jaquettes, la découpe de matériaux mais aussi l'acquisition
de compétences dans la maitrise des outils de communication
digitaux.
Le développement du savoir-faire des salariés aide à
l'épanouissement de l'individu, valorise sa présence dans
l'entreprise, développe la confiance personnelle et fortifie
l'entreprise dans son positionnement technique et commercial.
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5. Progresser dans nos habitudes de
travail et valoriser nos collaborateurs
De l’apprentissage à l’embauche
Bien que Nordprint soit une entreprise de petite taille, elle a su accueillir et formé 2 apprentis pendant leurs
études en 2019 et 2020.
ROBIN LAMBERT
Chargé de marketing et export

"Après 18 mois de formation,
j'ai particulièrement apprécié
la liberté d'entreprendre des
projets dont j'ai été le pilote.
Je suis très heureux de
poursuivre à temps plein
mon aventure avec
Nordprint."

SOUHIR GASSAMA
Assistante comptabilité

"J’ai effectué ma Licence en
Gestion Comptabilité en
apprentissage chez
Nordprint. Grâce à cette
entreprise, j’ai pu développer
et acquérir de nouvelles
compétences sur le terrain
et au quotidien."
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5. Progresser dans nos habitudes de
travail et valoriser nos collaborateurs
Séminaire d’entreprise
Tous les ans, Nordprint organise un séminaire
d’entreprise pendant une semaine. Un moment
privilégié où tous les collaborateurs se
retrouvent et ont l’opportunité de connaître les
situations de l’entreprise et d’en faire le bilan.
C'est aussi un moment de partage de l'année
écoulée et de participation aux décisions
stratégiques de l’année à venir.
Regarder les sourires de la photo ! C'était en
septembre 2019, à Takrouna, en haut d'un petit
village en Tunisie.
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6. Soutenir les écoles en Tunisie avec
Mission Bibliothèques
Nordprint a mis en place Mission Bibliothèques un partenariat avec Bibliothèque Sans Frontières,
Almadanya et Dachser pour créer des bibliothèques francophones dans les écoles des régions
défavorisées de Tunisie.

Bibliothèques Sans Frontières est une Association internationale dans la collecte de livres issus
de dons privés. Les salariés de Nordprint se sont rendus à Épône (78) dans les entrepôts de BSF
pour finaliser la sélection des livres pour enfants, préparer les cartons et monter les palettes.
Grâce à son partenaire Dachser, transporteur international, l’ensemble des ouvrages a été
expédié gratuitement depuis Bibliothèques Sans Frontières en France vers la Tunisie.
Almadanya, association tunisienne œuvrant pour les enfants dans les zones défavorisées, a
réceptionné les livres, assuré la diffusion et la mise en place de bibliothèques francophones dans
quatre écoles primaires tunisiennes.
Le projet Mission Bibliothèques c’est aussi :
● donner une seconde vie aux ouvrages qui ne sont plus lus et récupérés par Bibliothèques Sans
Frontières
● accompagner les enfants à l’accès à la culture et dans l’apprentissage de la langue française qui
est dans le programme d’enseignement dès l’âge de 7 ans
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=QL0_GCYmct0&t=3s
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Nos partenaires
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