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RAPPORT DE DURABILITÉ 2015

Cher lecteur,
En automne dernier, Graphius a publié son premier rapport de durabilité comprenant un aperçu de nos activités sur notre site de production

à Gand. Afin de donner suite aux nombreuses réactions positives, nous
présentons aujourd’hui fièrement notre deuxième rapport de durabilité
concernant l’année 2015.

Dans le monde entier, 2015 fut une année que nous préférerions ou-

blier rapidement : les attentats de Charlie Hebdo, les tremblements

de terre au Népal et au Chili, les attentats de Paris le 13 novembre…
C’est toutefois justement à Paris qu’apparaît également une lueur d’espoir en 2015. En décembre a eu lieu la 2015 United Nations Climate

Change Conference, aussi appelée « Conférence de Paris sur le climat ».
La COP21 visait à conclure un accord universel, afin de réduire les émis-

sions de gaz à effet de serre, ce qui est absolument nécessaire pour
limiter le réchauffement climatique à 2°C par rapport à la période pré-

industrielle. Une mission qui n’est pas insurmontable doublée d’un
accord historique : Paris est devenu le premier accord mondial sur le
climat. Tous ensemble.

C’est également la philosophie de notre groupe, une entreprise fami-

liale à l’origine ayant évolué selon la devise « Tous ensemble ». Afin
de pouvoir faire face à différents défis économiques et sociaux, nous

avons affiné notre stratégie de croissance, qui a pris forme suite à l’ad-

hésion de Sintjoris, New Goff, Druk In De Weer, De Duurzame Drukker, Deckers Snoeck, Boone-Roosens et Etiglia au sein de Geers Offset.
Notre entreprise familiale s’est développée en famille d’entreprises,
baptisée Graphius.

Boone-Roosens et Etiglia poursuivent leurs activités de production de-

puis notre département de Bruxelles, afin de répondre aux besoins de
nos clients situés au centre et au sud de la Belgique. La production des

autres entités reste centralisée à Gand. Cette stratégie de répartition

géographique garantit une croissance continue tant sur le plan national qu’international.

Afin de relever les défis futurs, notre stratégie prévoit également des
investissements dans de nouveaux accords de collaboration, des techniques, des bâtiments et des locaux, dans notre équipe, ainsi que dans

un environnement de travail sûr et sain pour nos collaborateurs. Pour
chaque investissement ou achat, nous tenons compte de l’impact (potentiel) de nos décisions sur les personnes et l’environnement.
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Graphius vise un processus d’impression toujours plus durable, ce qui
implique une approche progressive et réfléchie par laquelle nous évo-

luons non seulement durablement, mais nous évoluons également en

matière de durabilité. L’obtention des certifications ISO 9001 et ISO
14001, respectivement pour la gestion de la qualité et la gestion de l’en-

vironnement, prouve que la voie de la qualité durable empruntée est
déjà intégrée aux activités opérationnelles structurelles de Graphius.

Par le biais de nos rapports de durabilité, d’autres canaux de communication et d’entretiens personnels, nous continuerons de vous informer
sur les démarches entreprises. J’ai déjà le plaisir de vous annoncer que

notre collaboration avec l’entreprise de travail sur mesure Ryhove a

encore été élargie en 2016 et que grâce au taxshift du gouvernement
fédéral, nous offrons une formation à 18 nouveaux collaborateurs en
collaboration avec le VDAB et Grafoc.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’éventuelles suggestions

ou du feed-back à nous transmettre par rapport à notre stratégie durable. Votre avis compte.
Bonne lecture.
Cordialement,

Denis Geers
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RAPPORT DE DURABILITÉ ET
PROFIL DE L’ORGANISATION
Sur le site de Gand, six entreprises distinctes (Geers Offset, Sintjoris,

New Goff, Druk In De Weer, De Duurzame Drukker et Deckers Snoeck)

réalisent leurs impressions sur des machines de production modernes
à la pointe de la technologie.

Les collaborateurs de Graphius à Gand préparent des livraisons pour

des clients basés en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne,
en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

En 2015, deux entités ont adhéré au groupe : Boone-Roosens et Etiglia,
basées à Bruxelles. Celles-ci poursuivent leurs activités de production
depuis Bruxelles.

Si nous nous penchons sur 2016, nous pouvons déjà aborder l’alliance
stratégique avec Flyer.be. Depuis le 1er mars 2016, la plus grande im-

primerie en ligne et la principale imprimerie hors ligne de Belgique
collaborent structurellement.

Le Graphius Group propose une large offre de produits, mais se spé-

cialise dans l’impression de livres, de catalogues et de magazines. La

collaboration avec Flyer.be permettra d’élargir substantiellement le
segment « impressions commerciales ».
PORTÉE DU RAPPORT

Dans ce deuxième rapport de durabilité, nous faisons état de notre
entrepreneuriat socialement responsable sur le site de production de

Gand et les six entreprises qui y produisent leurs impressions. Boone-

Roosens et Etiglia, les deux entreprises du Graphius Group dont la pro-

duction est basée à Bruxelles ne sont pas abordées dans ce rapport de
durabilité.

Graphius est née du rassemblement de six entreprises.

Ces dernières années, elle a
misé sur l’élargissement de

sa capacité de production ces
dernières années en rassemblant différentes sociétés

graphiques. Si ces entreprises
conservent leur individualité
commerciale, elles commu-

niquent de manière uniforme
depuis mai 2016.
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MISSION :
p désire…
Le Graphius Grou
producteur
Se positionner en
premier plan
d’impressions de

MISSION :

Le Graphius Group désire…
Investir dans l’innovation, afin de

répondre aux demandes actuelles
et futures des clients

MISSION :

Le Graphius Gr

oup désire…

Travailler de m
anière socialem
ent
responsable, re
spectueuse et
honnête
MISSION :
p désire…
Le Graphius Grou
implication
Entreprendre avec
rsonnes
et respect des pe
ent
et de l’environnem

MISSION :
Le Graphius Group désire…
iliale saine

Rester une entreprise fam
avec un avenir durable

En résumé :
Investir dans les dernières techniques
pour un Processus de production
toujours plus durable pour les personnes
et l’environnement.
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Geers Offset nv/sa, Drukkerij Sintjoris bvba/sprl, New Goff nv/sa, Druk In

De Weer bvba/sprl, De Duurzame Drukker bvba/sprl et Deckers Snoeck nv/
sa sont détenues à 100 % par Dpg bvba/sprl. Ensemble, les entreprises réalisent un chiffre d’affaires consolidé de 46 millions d’euros.

Les actionnaires familiaux de Graphius et le comité de direction, composé

des dirigeants des différentes entreprises, se réunissent à intervalles réguliers. Ils suivent de près l’état de la situation et les évolutions.

Ces dernières années, le Graphius Group s’est élargi par le biais d’adhésions, un processus de transition passionnant pour tous les aspects de la
gestion d’entreprise (de la direction de tous les collaborateurs au suivi des

livraisons). Les six entreprises sur le site de Gand suivent une méthode de
collecte et d’analyse des données uniforme depuis 2014. Il n’est pas pos-

sible de comparer les données antérieures à 2014. Les chiffres repris dans le
présent rapport de durabilité ont trait à la période du 1/1/2015 au 31/12/2015
inclus et/ou à une comparaison avec 2014.

Nous établissons ce rapport selon les directives GRI 4 (au
niveau Core) concernant les années 2013 à 2015. Nous
avons repris le tableau GRI à la fin du présent rapport
de durabilité avec des références aux pages concernées

pour les indicateurs de divulgation et de performances

GRI.

À l’aide d’un exercice de matérialité, nous avons défini les as-

pects matériels au sein de l’organisation que nous reprendrions dans

notre rapport de durabilité. Parmi les facettes importantes pour ce rapport,
citons notamment nos collaborateurs, le papier et les encres, l’énergie et
l’eau. En dehors de notre organisation, nous aborderons les aspects du

transport et de la logistique, du secteur graphique et du marché de l’emploi.
Nous avons publié le premier rapport de durabilité le 27 novembre 2015 et
confirmons notre engagement par le biais de ce deuxième rapport de dura-

bilité. Nous publierons chaque année un rapport de durabilité. À partir de
cette année, nous le ferons au printemps.

Pour l’instant, nos rapports de durabilité ne seront pas vérifiés par un organisme externe. Plusieurs aspects repris dans les certifications ISO 9001

et ISO 14001 sont correctement suivis en interne comme en externe par ce

biais. Le retour sur investissement d’une « vérification externe » est actuellement trop limité.
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NOTRE HISTOIRE
L’histoire de Graphius est riche. L’imprimerie

est liée à Oostakker et Gand depuis déjà 88 ans.
En tant qu’entreprise familiale, l’imprimerie

- Geers Offset est certifiée FSC.
- Afin de pouvoir faire face à différents défis économiques et
sociaux, des plans sont élaborés en vue de combiner les points
forts de différentes entreprises. Cette stratégie donne naissance à
Graphius.

s’est développée en PME innovante, qui combi-

ne des projets d’avenir ambitieux aux valeurs et
à la force d’une entreprise familiale.

GRAPHIUS
2008

La crise bancaire mondiale éclate.
Le secteur graphique rencontre
d’importantes difficultés, mais
Geers Offset tient bon et ses
projets d’avenir prennent forme.

2007

1999

Le groupe CP prend fin.
Luc Vermeire fonde New
Goff avec ses plus fidèles
collaborateurs.

1992

1995

1984

Marc Vandepitte reprend
l’imprimerie des frères Roger
et Firmin De Keuckeleire à
Saint-Denis-Westrem.

Goff rejoint le Groupe
Continental Printing.

NEW GOFF

1928

New Goff décide
d’adhérer à Graphius.

L’imprimerie
Sintjoris déménage
à Merendree.

SINTJORIS

GEERS OFFSET

2000

André Geers, grand-père de
Denis et Philippe Geers, fonde
l’imprimerie/maison d’édition
A. Geers en tant que sacristain.

Sintjoris déménage sur le site
de production de Geers Offset
pour rejoindre Graphius.

Sintjoris construit un hangar
de production supplémentaire
et acquiert une presse à 8
couleurs, une plieuse et une
agrafeuse.

Denis Geers les rejoint, suivi plus
tard par son frère Philippe Geers.
Geers Offset élargit ses activités
à l’international.

1977

2010

2003

Geers Offset lance Picturebook,
l’offre de cadeaux photo
personnalisés destinée aux
consommateurs finaux.

Emiel Geers reprend l’affaire
de son père avec son épouse
Micheline.

2009

1976

Luc Vermeire fonde
GOFF (contraction de
« Gentse OFFsetdrukkerij »,
imprimerie offset gantoise).

- Graphius devient membre de The Shift.
- Le premier rapport de durabilité (relatif à 2014) est le
précurseur de l’exemplaire que vous avez entre les mains.

- La ville de Gand et Emaze réalisent un audit énergétique.
- Graphius devient membre d’IMPRIM’VERT en France.

- Graphius adhère à Kauri.
- Graphius se concerte avec Climate Partner en vue de
calculer son empreinte CO2 (sur la base de données
incomplètes pour tout le groupe). Les clients
peuvent opter pour une impression neutre en CO2.

2013

Afin d’apporter son expertise
verte à un ensemble plus grand,
Druk In De Weer adhère à
Graphius.

Son savoir-faire et son expérience en
termes d’entrepreneuriat socialement
responsable sont mis au service de
Graphius.

Un groupe de personnes engagées
porteuses d’idéologies vertes
fonde Druk In De Weer, axée sur
des impressions respectueuses de
l’environnement.

Le groupe Deckers Snoeck opère le
déplacement inverse et déménage
vers Gand pour rejoindre Graphius.

2015

Boone-Roosens et Etiglia
se joignent à Graphius.

2013

Boone-Roosens
commence à imprimer
des étiquettes.

2011

De Duurzame Drukker remporte l’« Award
for Best Belgian Sustainability Report »
(récompense pour le meilleur rapport de
durabilité belge).

2005

2009

- L’imprimerie Ignace Wils dépose le nom
commercial « De Duurzame Drukker ».
- De Duurzame Drukker est la toute
première imprimerie et PME de Belgique
à publier un rapport de durabilité.

2007

Halina Bletek, l’épouse d’Ignace
Wils, vient renforcer l’équipe.

1999

Ignace Wils reprend l’imprimerie
(baptisée du nom de son grand-père)
à la suite de ses parents.

1898

L’imprimerie Ignace Wils est fondée.

2012

Luc Roesems reprend l’entreprise et
lui donne immédiatement de nouvelles
impulsions.

L’imprimerie de Verrebroek reprend
l’imprimerie gantoise SnoeckDucaju et déménage à Zwijndrecht.

1989

Joris, Ewald et Paul Deckers
reprennent l’affaire de leur père.

1942

Deckers Druk démarre sous
occupation des Allemands.

1995

Boone-Roosens déménage dans
un nouveau bâtiment dans la
zone industrielle à la frontière
entre Lot et Ruisbroek.

1918

Petrus Roosens lance son
entreprise unipersonnelle durant
la Première Guerre mondiale sous
la tour d’église de Ruisbroek.

ETIGLIA

1982

2015

BOONEROOSENS

DRUK IN DE WEER

1985

Druk In De Weer prend la forme
d’une coopérative. Elle devient
une imprimerie pour les clients
et qui leur appartient.

2013

DECKERS SNOECK

1997

Druk In De Weer déménage
dans la Forelstraat et procède
à différentes modernisations.

DE DUURZAME DRUKKER

2012
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ET L’AVENIR ?
LE GRAPHIUS GROUP SE MONTRE AMBITIEUX. NOUS DÉSIRONS RESTER UNE
ENTREPRISE DE PREMIER PLAN DANS LE SECTEUR GRAPHIQUE ET VISONS AUS-

SI BIEN UNE CROISSANCE DURABLE QU’UNE CROISSANCE SUR LE PLAN DE LA
DURABILITÉ.

NOTRE CROISSANCE SUR LE PLAN DE LA DURABILITÉ

Dans le secteur graphique, les marges sont fortement sous pression. Nos rêves et

souhaits en matière de durabilité doivent être réalisés progressivement, afin de ne pas
nuire à la santé financière de l’entreprise. Certaines adaptations exigent d’investir dans
de nouvelles technologies. Or il n’est pas toujours possible d’expérimenter, justement à

cause de la pression permanente sur les marges bénéficiaires. Nous continuons de viser

constamment un processus d’impression plus durable, tant pour les personnes que pour
l’environnement.

En 2015, une équipe de collaborateurs du Graphius Group s’est attelée à la préparation de

l’audit qui aurait lieu en 2016 en vue d’obtenir les certifications ISO 9001 et 14001. Par le

biais des certificats ISO 9001 (système de gestion de la qualité) et ISO 14001 (système de
gestion de l’environnement), Graphius confirme à ses clients nationaux et internationaux
qu’elle les soutient grâce à un service fort et des impressions d’excellente qualité tenant
compte de différents aspects d’un entrepreneuriat durable. Nous sommes fiers de pouvoir
annoncer que nous sommes certifiés ISO 9001 et ISO 14001 depuis début 2016.
NOTRE CROISSANCE DURABLE

En tant qu’entreprise familiale, Graphius a évolué en famille de sociétés graphiques. À

l’avenir, la famille pourra continuer d’évoluer en procédant à des adhésions d’autres entreprises dans le secteur graphique à condition qu’elles présentent une synergie avec la
vision des actionnaires.

Le groupe peut s’étendre via des adhésions, mais Graphius peut également renforcer sa
position par le biais de collaborations avec d’autres partenaires. Le 1er mars 2016, la plus

grande imprimerie en ligne et la principale imprimerie hors ligne de Belgique allient leurs
forces. Graphius et Flyer.be collaborent structurellement, ce qui crée une plus-value pour
les deux entreprises.
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NOTRE CATALOGUE

Graphius est une entreprise graphique, dont l’activité-clé consiste à produire des im-

pressions. Nous sommes spécialisés dans l’impression de livres, de catalogues et de
magazines. Nous réalisons 55 % de notre chiffre d’affaires dans le groupe de produits

magazines et catalogues, 35 % grâce à l’impression de livres et 10 % avec les impressions commerciales. Nous travaillons principalement en B2B, mais nous chargeons
également d’impressions à l’occasion d’événements pour des clients particuliers, que
nous finalisons avec autant de soin.

RAPPORT DE DURABILITÉ 2015
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Approche personnelle

Contrôle de la qualité

55 % de magazines et catalogues
35 % de livres

10 % d’impressions
commerciales

Possibilité d’imprimer et de finaliser un
large éventail de projets en interne

Expédition possible

Graphius est une PME innovante, qui investit dans

les meilleures techniques disponibles pour autant

qu’elles satisfassent aux normes requises pour le
travail à notre échelle. Nous disposons de 64 tours

d’impression Heidelberg et d’un atelier de reliure

intégré. La composition de notre parc de machines

nous permet d’imprimer et de finaliser un large éven-

tail de projets en interne. Nous sommes en mesure

de surveiller la qualité tout au long du processus.
Notre capacité à combiner des projets nous permet

de travailler plus efficacement et de perdre moins
d’énergie. Autre avantage de notre environnement :
les impressions sont très exceptionnellement finali-

sées en externe, ce qui influence positivement notre
logistique et notre empreinte CO2.
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NOS PARTIES PRENANTES
Nos parties prenantes nous ont fait part de réactions positives par rapEn 2015, nous avons com-

port à notre premier rapport de durabilité. Elles sont curieuses de lire la

intensément avec elles,

velles informations à nos parties prenantes et partenaires potentiels.

premier rapport de durabilité

anglais, afin que toutes les parties prenantes puissent le lire. Dans le

liers sur les médias sociaux.

prenantes et la façon dont nous communiquons avec elles.

muniqué davantage et plus

suite. Ce deuxième rapport de durabilité nous permet de fournir de nou-

notamment par le biais du

Ce rapport de durabilité est publié en néerlandais, en français et en

de Graphius et de posts régu-

cadre de la préparation de ce rapport, nous avons répertorié nos parties

COLLABORATEURS

intranet, valves, écrans dans le réfectoire, mailings
directs, site Internet, médias sociaux, rapport de
durabilité (annuel), Graphius magazine (semestriel)

Graphius_logo2015_schuin.pdf

1

19/11/15

15:01

CLIENTS

Graphius magazine (semestriel), site
Internet, médias sociaux, rapport de durabilité (annuel), visites d’entreprise, salons

SOCIÉTÉ, ÉCOLES

Graphius magazine (semestriel), site Internet, médias sociaux, rapport de durabilité
(annuel), visites d’entreprise occasionnelles

ACTIONNAIRES

réunions familiales

CONCULLÈGUES
FOURNISSEURS

Graphius magazine (semestriel), site
Internet, médias sociaux, rapport de
durabilité (annuel), salons

échanges d’expériences par le biais de
contacts personnels et d’organisations
sectorielles, rapport de durabilité (annuel)

VOISINAGE

Graphius magazine (semestriel), site Internet,
médias sociaux, visites d’entreprise occasionnelles, rapport de durabilité (annuel)
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• Nous communiquons de manière générique avec nos

parties prenantes (potentielles) en publiant des infor-

mations sur le site Internet et dans le Graphius magazine, dans notre rapport de durabilité et sur les médias
sociaux.

• Le site de production gantois constitue le cœur de

notre entreprise : plus de 200 collaborateurs y travaillent pour réaliser des projets de clients belges
et étrangers. Nous disposons, par ailleurs, de canaux

de communication spécifiques pour nos parties prenantes internes, qui nous permettent de les atteindre
personnellement et/ou en groupe.

• Nos clients sont nos partenaires et nous devons ga-

gner leur confiance au quotidien. Une concertation ré-

gulière avec eux ainsi qu’un suivi minutieux par nos
collègues nous permettent de fournir nos impressions
à des clients majoritairement très satisfaits.

• Nous informons la société en général par le biais de

nos moyens de communication génériques. Nous al-

lons plus loin pour les écoles et le « voisinage ». Les

habitants du voisinage peuvent occasionnellement visiter l’entreprise. Par ailleurs, Graphius est ouvert aux

questions des écoles et offre l’opportunité aux élèves

et étudiants de découvrir une PME innovante dans
un secteur passionnant. Ces visites nous permettent

de lutter contre la perception négative du secteur
graphique. Nous nous soucions grandement des per-

planning de la publication de notre rapport de durabilité

suite au timing d’autres projets. En effet, nous publions

le rapport plus d’un mois plus tôt que la date prévue à
l’origine. Nous avons donc manqué de temps pour organiser cette concertation avec les parties prenantes avant
la publication de notre rapport de durabilité relatif à 2015.
Nous planifierons néanmoins encore cette concertation

avec nos parties prenantes en 2016 et transmettrons du
feed-back à ce sujet dans notre rapport de durabilité relatif à 2016. En effet, nous trouvons important de nous

tenir informés de la vision de nos parties prenantes sur

la manière dont Graphius peut évoluer dans le cadre d’un
entrepreneuriat durable et d’utiliser cette vision.

Graphius est membre de The Shift, la plate-forme
belge au sein de laquelle des organisations, des

entreprises, des entrepreneurs indépendants…

se laissent inspirer et s’engagent dans le processus de transition vers une société et une économie plus durables. The Shift est une nouvelle or-

ganisation née de la fusion de Kauri et Business
and Society. Par le biais de cette plate-forme de

parties prenantes, nous nous engageons activement à collaborer aux Objectifs de développe-

ment durable des Nations unies, dévoilés en septembre 2015. Votre organisation ou entreprise s’y

intéresse également ? Pour plus d’informations,
surfez sur www.theshift.be.

sonnes, de l’environnement et du matériel. Les visites
d’élèves et d’étudiants nous ouvrent, en outre, des

portes dans notre recherche de potentiels nouveaux

En France, Graphius participe à l’initiative

secteur fortement vieillissant.

(www.imprimvert.fr) sont conscientes de l’impact

collaborateurs, ce qui a toute son importance dans ce

IMPRIM’VERT. Les entreprises de ce réseau
de leurs activités sur l’environnement et mettent

Tout comme pour notre premier rapport de durabilité,

constamment en place des actions visant à ré-

rapport de durabilité à des clients présentant un intérêt

pour le marché français de viser en permanence

suite adapté et précisé le texte sur la base de leur pré-

limite de nos possibilités.

nous avons présenté une version provisoire du présent

duire ces effets. Cela confirme notre conviction

particulier pour l’entrepreneuriat durable. Nous avons en-

un processus d’impression plus durable, dans la

cieux feed-back.

Dans le rapport de durabilité relatif à 2014, nous annoncions que nous organiserions une concertation avec les
parties prenantes en 2016 dans le cadre du rapport de du-

rabilité relatif à 2015. Nous avons toutefois dû adapter le

15
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RESSOURCES HUMAINES

Graphius poursuit sa croissance durable. Dans notre premier rapport de durabilité,
nous présentions déjà le prodigieux puzzle que nous avons composé au fil du temps.
Grâce à nos acquisitions et au rassemblement des différentes entreprises sur un site

unique à Gand, nous avons créé une nouvelle équipe. En parallèle, nous avons agrandi
le bâtiment et investi dans la technologie.

RAPPORT DE DURABILITÉ 2015
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comprenait également les collaborateurs ayant un statut
Il n’a pas toujours été évident de gérer autant

temporaire. Nous avons choisi de désormais communi-

phénomène psychologique connu : rares sont

borateurs disposant de contrats fixes dans le rapport de

de changements en même temps. C’est un

quer de manière univoque les chiffres relatifs aux colla-

ceux qui aiment le changement. Chez la plupart

durabilité.

d’entre nous, il suscite la crainte de l’inconnu.

Avec, dans les faits, plus de 200 personnes actives sur
son site de Gand, Graphius est aujourd’hui un acteur de

Sur une période relativement courte, nos collaborateurs
ont appris à travailler ensemble dans leur nouvel environnement, avec de nouveaux collègues. Ils ont partiellement renoncé à leur ancienne culture d’entreprise et à
l’atmosphère qui la caractérisait. Ils ont quitté le confort
de leur contexte familier pour intégrer un contexte familial plus vaste. Chacun a cherché et trouvé sa place au
sein de ce nouveau cadre, même si cela n’a pas toujours
été facile.

leurs rémunérés de Graphius ressortent d’une convention
collective de travail. La grille des salaires applicable est
utilisée lors de la détermination de leur package salarial. Bien sûr, aucune distinction n’est opérée entre les
hommes et les femmes occupant une même fonction.
Les observateurs extérieurs peuvent difficilement se faire
une idée des relations qui existent entre les différents
services d’une entreprise de production graphique. Le

Régulièrement, nous avons aussi accueilli de nouveaux
venus, ce dont nous sommes très fiers. Graphius occupe
environ 200 personnes. En moyenne, l’entreprise compte
également une dizaine d’intérimaires et quatre stagiaires
viennent chaque année découvrir la vie d’une PME florissante du secteur graphique.

schéma ci-dessous reprend les différentes catégories de
services présentes sur notre site de Gand et donne un
aperçu visuel des équipes. Il montre que l’impression est
un aspect majeur, mais aussi qu’il faut une équipe proportionnellement nombreuse pour transformer ensuite le
matériel imprimé en livres, magazines, flyers…
Au sein de Graphius, les collaborateurs sont représentés

NOS COLLABORATEURS
Au 31 décembre 2015, Graphius employait 189 travailleurs
rémunérés, contre 196 en 2014. Le rapport de durabilité
relatif à 2014 parlait de 213 collaborateurs, mais ce chiffre

NOS COLLABORATEURS

premier plan dans le secteur graphique. Tous les travail-

lors des moments de concertation formels. Les équipes
opérationnelles se concertent régulièrement. Nous n’avons
pas encore examiné le timing entre la pose de questions,
la prise de décisions et la communication de ces dernières.

41,3% - Finalisation
4,2% - Logistique
6,1% - Services de support

22,5% - Impression

6,6% - Direction
4,7% - Commercial

8,5% - Préparation de
l’impression

6,1% - Prépresse
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Nous avons voulu évaluer la situation de l’emploi chez Gra-

phius par rapport au reste du secteur. Dans cette optique,

nous avons donc cherché à obtenir des informations auprès des Autorités flamandes. La source la plus récente que

nous ayons pu trouver est l’aperçu du secteur (Sectorfoto)
élaboré en 2012 par le département flamand de l’Emploi et
de l’Économie sociale. La comparaison est donc fournie à
titre purement indicatif.

Les résultats de cet exercice nous avaient pour le moins

étonnés l’an dernier, au moment de la rédaction de notre
premier rapport de durabilité. Le secteur graphique se ca-

ractérise par une main-d’œuvre âgée, mais surtout expérimentée, et ce phénomène est encore plus marqué chez
Graphius.

Nous avons également compris que nous devions nous

montrer (encore) plus attentifs à la perception que les

HOMMES ET FEMMES

Tous secteurs confondus, la répartition hommes-femmes

était la suivante en Flandre en 2010 : 53,3 % d’hommes et
46,7 % de femmes étaient employés comme salariés.

La situation est différente dans le secteur graphique, où
74,7 % des travailleurs salariés sont des hommes et 25,3 %
sont des femmes.

jeunes ont de notre secteur et de notre entreprise. Nous

devons les inviter à venir dialoguer avec nous, à visiter
l’entreprise… Nous devons prendre le temps de répondre
à leurs questions, mais aussi nous adresser à eux directement. Ils n’ont pas une vision favorable du secteur. En tant

qu’acteur de premier plan et PME innovante, nous pouvons
peut-être faire la différence sur ce point ! Comme en témoignent les avis que nous avons publiés sur notre site In-

Ce n’est pas un secret : le secteur graphique est plus mas-

culin que la moyenne. Chez Graphius, 81,5 % des salariés
sont des hommes. Par conséquent, seuls 18,5 % des postes
fixes sont occupés par des femmes.

ternet et notre page Facebook au cours des derniers mois,
nous relevons ce défi avec beaucoup d’enthousiasme.
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET JOURS DE MALADIE

Nous avons enregistré 11 accidents du travail en 2015, soit

2 de plus que l’année précédente. En 2014, le nombre total

LA PYRAMIDE DES ÂGES

Dans la moyenne de tous les secteurs, 9,2 % des travailleurs ont moins de 25 ans. Le groupe le plus important, qui

totalise 67,4 %, est composé des travailleurs de 25 à 49 ans.
Enfin, 23,4 % des travailleurs sont âgés de 50 ans ou plus.

En affinant les chiffres par secteur, nous voyons que seuls
5,9 % des travailleurs salariés du secteur graphique ont
moins de 25 ans, tandis que 71,7 % d’entre eux se classent
dans la tranche des 25-49 ans. Quelque 22,4 % ont entre 50
et 64 ans.

de jours de maladie pour l’ensemble de l’équipe du site de

Gand était encore de 2 540, soit 13 jours en moyenne par
travailleur. Pour 2015, nous observons une légère diminution jusqu’à 2 124, soit 11 jours en moyenne par travailleur.

L’absence de travailleurs absents de longue durée impacte
grandement le chiffre moyen et donne une image tronquée.
POLITIQUE DE DIVERSITÉ

Lors de la rédaction de notre premier rapport de durabilité, nous avions remarqué que seuls cinq de nos salariés

n’avaient pas la nationalité belge. Nous en avions été vive-

ment étonnés, car la diversité est visiblement plus grande

3,2%

sur le lieu de travail. En 2015, ce chiffre est resté inchangé.

En fait, il apparaît que ce sont surtout les travailleurs temporaires qui sont d’origine étrangère. Nous avons modifié

37,0%

les informations qui figurent dans nos offres d’emploi et
sur notre site Internet en vue de mieux présenter notre vi-

sion de la diversité. Nous encourageons les « groupes à
risque » à poser leur candidature chez Graphius.
20 – 24 ans, 6/189

59,8%

25 – 49 ans, 113/189
50 – 65 ans, 70/189

Si l’évolution de Graphius est
une réussite, c’est grâce aux
personnes qui y travaillent.
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EXEMPLE

d’une offre

INTÉRESSÉ(E) PAR UNE FONCTION CHEZ GRAPHIUS ?

d’emploi

Graphius est une entreprise de premier plan sur le marché européen pour la produc-

tion de livres, de catalogues et de magazines. Grâce à ses innovations permanentes et à

ses intégrations verticales, Graphius parvient à renforcer et élargir sa position.

Avec plus de 200 collaborateurs et une consommation de plus de 13 000 tonnes de papier par
an, Graphius fait partie des principales imprimeries papier d’Europe.

La diversité offre une plus-value, également sur le lieu de travail. Graphius encourage les

personnes issues de minorités ethniques et culturelles, les candidats inexpérimentés et les

personnes porteuses d’un handicap à présenter leur candidature en réponse à ses offres
d’emploi.

Afin de poursuivre notre croissance, nous recherchons un :

• OPÉRATEUR DE RELIEUSE
• ASSISTANT DE RELIEUSE
(PLIEUSE/COLLECTEUSE-AGRAFEUSE/RELIEUSE SANS FIL)
Description des tâches :

– Vous êtes responsable du maniement et de la rentabilité de la machine, de même que de la
qualité du produit fini.

– Vous êtes responsable de l’entretien de la machine.
– Vous relevez du responsable d’équipe.

– Vous travaillez dans un roulement de 2 ou 3 équipes.
Profil :

– Vous disposez d’une formation graphique ou mécanique.
– Vous vous focalisez sur la qualité.

– Vous êtes à l’aise socialement et prêt à travailler en équipe.
– Vous êtes prêt à travailler dans un roulement de 3 équipes.

– Une première expérience professionnelle constitue un atout, mais n’est pas indispensable.
Offre et avantages :

– Vous évoluez dans une entreprise familiale dynamique et en croissance dans la région de Gand.
– Vous bénéficiez d’une formation complète au sein de l’imprimerie.
– Vous avez l’opportunité de fabriquer de beaux produits.

– Vous percevez un salaire compétitif dépendant de vos capacités et de votre expérience.
Intéressé(e) ?

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à :

Graphius, Service du personnel, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Gand.
T : +32 9 216 73 72

E : herman.verbeke@graphius.com

Surfez sur

www.graphius.com

pour découvrir toutes
nos offres d’emploi.
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FORMATIONS

Chez Graphius, tous les nouveaux collaborateurs bénéficient d’une for-

mation. Ils reçoivent des informations sur le mode de fonctionnement

de l’entreprise, les attentes à leur égard, etc. Il s’agit en quelque sorte
d’une initiation « Start-to-Graphius ». Les informations les plus impor-

tantes sont résumées dans notre brochure d’accueil. Chaque année,

quelques travailleurs entament une FPI, c’est-à-dire une formation pro-

fessionnelle individuelle sur le lieu de travail. Nous pouvons ainsi leur

transmettre des connaissances spécialisées qui ne sont pas (ou plus)

enseignées, ou compenser certains manques au niveau du savoir-faire.
Graphius offre à ses collaborateurs des formations fonctionnelles pour
l’exécution des tâches liées à leur fonction.

En voici quelques exemples : la formation en langue française a été
suivie par des personnes qui doivent pouvoir entretenir une communication fluide avec nos parties prenantes francophones.

Graphius est certifiée FSC. Pour un suivi correct de nos achats et ventes
de papier FSC, il est essentiel de pouvoir acquérir ou rafraîchir les
connaissances requises.

Des collaborateurs suivent des formations sur l’utilisation de la machine de mise sous film, de l’installation CTP, etc.

L’instauration d’entretiens de fonctionnement était l’un des objectifs
fixés dans notre rapport de durabilité relatif à 2014. Depuis lors, toutes

les démarches préparatoires ont été entreprises et les responsables

disposent d’un bagage suffisant pour mener ces entretiens. Jusqu’il y a
peu, ces entretiens n’étaient prévus que pour les collaborateurs qui en
avaient réellement besoin, en vue d’adapter leur fonctionnement. Il est

prévu que ceux-ci aient lieu pendant les mois d’été et en automne pour

tous les collaborateurs. Le calendrier a également été établi pour les
années à venir. Les personnes qui auront eu leur entretien de fonctionnement au mois de juillet seront à nouveau convoquées en été l’année
suivante. Celles qui l’auront eu en septembre 2016 ne reverront pas

leur responsable à ce sujet avant le mois de septembre 2017. Au cours
de l’entretien, les responsables interrogeront leurs collaborateurs sur

leurs besoins en termes de formations spécifiques complémentaires.
Cette base définit les grandes lignes des entretiens et permettra d’en

assurer le suivi. Des ambitions pourront ainsi être détectées et le trajet de croissance des experts pourra être précisé. Pour les travailleurs

un peu plus âgés, c’est également le moment idéal pour examiner la

faisabilité de leur fonction actuelle et éventuellement chercher des solutions.

La DRUPA est un événement

incontournable pour se tenir
au courant des tendances

dans le secteur graphique.
Organisée tous les quatre
ans, elle se tiendra cette

année à Düsseldorf du 31 mai
au 10 juin sur le thème

« Touch the Future ». Une

fois encore, Graphius don-

nera à ses collaborateurs la
possibilité de découvrir les

dernières tendances lors de
ce salon. L’entreprise a af-

frété un bus pour l’occasion,
ce qui permettra à chacun

de discuter de ce qu’il aura

vu et d’échanger ses impressions avec ses collègues,
mais aussi d’éviter de se

déplacer seul en voiture.
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APPRENDRE EN TRAVAILLANT, TRAVAILLER EN

travailler en apprenant : aujourd’hui comme demain,

Certains nouveaux collaborateurs débutent chez Gra-

permet de faire connaissance avec des collaborateurs

APPRENANT

phius dans le cadre d’une FPI. Mais les adultes ne
sont pas les seuls à pouvoir acquérir de l’expérience
sur le lieu de travail. Chaque année, plusieurs élèves
et étudiants viennent en stage chez nous. Nous en-

courageons les jeunes sur cette voie. L’expérience
pratique qu’ils peuvent acquérir chez Graphius com-

plète les connaissances et aptitudes qui leur sont
enseignées à l’école et leur donne une vision plus

globale des choses. Ils viennent chez nous pour
« apprendre », mais nous apportent aussi leur bagage

et nous font même parfois découvrir des points de
vue nouveaux ou différents. Apprendre en travaillant,

GRAPHIUS ET SON ENVIRONNEMENT DE PROXIMITÉ
Depuis 88 ans, Graphius, qui est établie à la limite
entre la ville et la zone portuaire de Gand, entretient

un lien particulier avec Oostakker. Les habitants de
la région ont pu assister à l’expansion de l’entreprise, au sens propre comme au figuré.

Dans le cadre de la croissance du groupe des der-

nières années, le chiffre d’affaires du site a progressé de manière fondamentale. En pratique, cette évo-

lution s’est naturellement accompagnée d’une forte
augmentation des mouvements. Les travailleurs arrivent au travail et repartent chez eux. Les camions

viennent faire des livraisons ou emportent des imprimés qu’ils doivent aller livrer chez les clients… Si

les activités de Graphius garantissent un bon rapport coût-efficacité, nous avons conscience de l’im-

pact qu’elles peuvent avoir sur les riverains et nous

nous efforçons de le limiter. Nous avons construit

une structure autour du conteneur à presse réservé

aux déchets de papier, afin de réduire les nuisances
sonores. À dater de la mi-juin, nous emprunterons

un nouvel accès, directement relié à l’autoroute.

Nous réduirons ainsi le passage de camions dans le
voisinage. À l’avenir, nous allons également instaurer une communication différente et plus abondante

à destination des riverains, par exemple en organisant occasionnellement des visites d’entreprise et
en abordant certains thèmes lors d’une concertation
avec les parties prenantes.

cet apprentissage actif est un canal essentiel qui nous
potentiels. Pendant les mois d’été, nous engageons

également des étudiants jobistes pour remplacer nos
salariés partis en vacances. Nous accordons la priorité

aux fils, filles, frères, sœurs… de nos collaborateurs. Ils

ont dès le départ un lien avec l’entreprise, ils peuvent
se familiariser avec le lieu de travail de leur parent,

frère ou sœur et ils peuvent découvrir le fonctionnement quotidien d’une PME innovante.

En ce moment, nous étudions comment nous pourrions organiser concrètement un apprentissage en
alternance, et avec quels partenaires.

UNE ÉQUIPE NOUVELLE MAIS FAMILIÈRE

Même si l’entreprise emploie les techniques les plus récentes et des équipements de production de haute tech-

nologie, le travail manuel reste très important pour Graphius. Qu’il s’agisse de poser des signets, de composer

des calendriers à feuillets imprimés ou de mettre sous
film rétractable des piles de papier préalablement compté… Tout doit s’effectuer avec la plus grande précision et
le plus grand soin.

Il y a parfois des pics de travail, qu’il faut pouvoir gérer
rapidement. Dans ce genre de situations, nous renforçons

l’équipe de Graphius en faisant appel à des collaborateurs
temporaires et/ou à l’entreprise de travail adapté Ryhove.

Graphius et Ryhove travaillent ensemble quotidiennement

depuis des années. En 2015, nous nous sommes demandé

s’il serait possible de faire passer cette collaboration à la

vitesse supérieure en accueillant une équipe de Ryhove
en interne chez Graphius. C’est aujourd’hui chose faite et
la situation fait l’objet d’une évaluation très positive.
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Vous avez une idée

ou un bon conseil ?

N’hésitez pas à nous
en faire part !

LE MONDE EST TOURNÉ VERS NOUS… ET NOUS VERS LE MONDE
L’histoire de Graphius est une histoire positive. Une

entreprise familiale innovante s’est progressive-

ment développée pour devenir un acteur important
sur le marché belge et européen.

D’aucuns sont curieux de savoir ce qui se passe
derrière les murs et quelles seront les étapes à ve-

nir. Le rapport de durabilité est un outil idéal pour
leur apporter des réponses. Nos travailleurs et nos

autres groupes de parties prenantes sont pour nous
une source d’inspiration.

Nous remercions tout particulièrement les clients

qui ont la durabilité « dans le sang » de contribuer
à notre avancée dans ce domaine. Ils nous aident à

rester vigilants et à actualiser nos connaissances.
Certains nous donnent des idées sur le plan de la
technique environnementale. D’autres élargissent

notre perspective vers le sud et nous donnent l’en-

vie d’intégrer leur expertise en matière de politique
d’achats durables dans notre stratégie.
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L’ENVIRONNEMENT
Graphius investit intensivement dans de nouvelles techniques et un processus

de production respectueux de l’environnement. Nos appareils de production à la

pointe de la technologie nous permettent de produire plus efficacement, ce qui
présente également des répercussions positives sur l’environnement.

Nos ambitions en matière d’entrepreneuriat durable sont énormes, mais nous

devons les adapter au contexte du secteur graphique, dans lequel notre haute
qualité ne peut pas porter préjudice aux délais serrés et aux prix de revient bas.

Il n’est pas toujours possible d’expérimenter et d’endosser un rôle de pionnier,

par exemple pour tester de nouveaux outils techniques. En effet, l’impact de ces
tests peut se révéler trop important sur la production, qui ne peut pas s’arrêter
suite à nos engagements envers nos clients.

Les parties prenantes se montrent toutefois méfiantes vis-à-vis des imprime-

ries et donc également de Graphius. En effet, certains associent, par définition,
imprimerie et « pollution ». Nous sommes conscients qu’il s’agit de l’image la
plus répandue.

Graphius ne peut pas produire d’impressions sans papier, encre et
consommation d’électricité. Nous pouvons toutefois montrer à tous
que nous gérons intelligemment les matières premières et veillons à

en perdre le moins possible. Nous pouvons jouer un rôle de pionnier à
ce niveau et le faisons avec plaisir.
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POUR Y VOIR CLAIR

Graphius est un grand consommateur de papier. L’an dernier, nous

avons acheté 13 580 tonnes de papier. Les grossistes en papier et fabricants de papier ont livré ce papier sur notre site à Gand.

UN CONSEIL

Afin que les arbres ne cachent
pas la forêt, au propre comme

Le premier rapport de durabilité et les réactions qu’il a suscitées confir-

ment que la multitude de labels environnementaux et de durabilité ne
facilite pas les choix des consommateurs et acheteurs.

au figuré, en matière de

labels de durabilité, nous

vous conseillons de consulter
le site www.labelinfo.be. Il a

Ce deuxième rapport de durabilité sera tiré à 8 500 exemplaires en
néerlandais, en anglais et en français, et sera disponible au format nu-

mérique sur notre site Internet. Comme nous souhaitons soutenir nos
parties prenantes, nous reprenons les informations en matière de labels de durabilité du premier rapport.

été créé à l’initiative de l’asbl
Netwerk Bewust Verbruiken
(Réseau de consommation

consciente). Ce site contient
des informations sur les

labels de durabilité pouvant

Quelle histoire se cache précisément derrière chaque label ? Que nous
apprennent-ils sur la composition d’un produit ou son origine ? Ou

peut-être sur les deux ? Le label nous fournit-il des informations sur les
conditions sociales et le commerce équitable ? ...

se révéler utiles pour l’achat

de vêtements, l’acquisition de
produits d’entretien, la réservation de vacances… et donc
aussi pour l’achat de papier.

FSC, LABEL DE DURABILITÉ ATTRIBUÉ À GRAPHIUS

Graphius est certifiée FSC. Le FSC, Forrest Stewardship Counsil, est un

label faisant référence aux forêts gérées durablement. « Gérées durablement » signifie une gestion des forêts respectueuse de l’environnement, socialement responsable et économiquement viable. Pour plus

d’informations sur ce label, vous pouvez consulter le site www.fsc.be.

L’origine du papier portant ce label est traçable. De l’arbre à la feuille
imprimée… Il s’agit d’un long parcours comptant de nombreux intermédiaires, une chaîne dont chaque maillon porte le label FSC. Un pro-

duit final portant le label FSC résulte donc d’un long voyage qui débute

dans une forêt certifiée FSC. Un audit annuel vérifie si nous stockons
correctement le papier, si nous traitons correctement les achats de pa-

pier d’un point de vue administratif, si notre facturation est adéquate,

etc. Un processus similaire est réalisé dans le cadre du PEFC, The Programme for the Endorsement of Forest Certification (ou Programme de

reconnaissance de systèmes de certification forestière). Graphius n’est
pas certifiée PEFC. Il n’y a pas de demande explicite de papier certifié
PEFC de la part de nos clients. Les labels FSC et PEFC se retrouvent sou-

vent sur les clôtures en bois de jardins, les bacs à fleurs, les meubles,
etc. qui proviennent de forêts gérées durablement.

Nos appareils de production
à la pointe de la technologie
nous permettent de produire
plus efficacement, ce qui impacte
positivement l’environnement.
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Lorsque nous abordons, dans le présent rapport de durabilité, le papier

NOTRE HISTOIRE

que nous achetons et le papier durable, nous parlons uniquement des

achats de papier portant les labels FSC et PEFC. Nous n’indiquons pas
le label PEFC sur nos factures. Pour la collecte et l’analyse des données
relatives aux achats de papier, nous avons utilisé les données transmi-

ses par les fournisseurs de papier respectifs. Ils n’ont pas pu tous nous
L’histoire de Graphius est riche. L’imprimerie
fournir les données chiffrées pour le papier portant par exemple les
est liée à Oostakker et Gand depuis déjà 88 ans.
labels Nordic Swan et Der Blaue Engel. C’est pourquoi nous avons choisi
En tant qu’entreprise familiale, l’imprimerie
de traiter exclusivement les achats porteurs des labels FSC et PEFC.
- Geers Offset est certifiée FSC.
s’est développée en PME innovante, qui combi-

- Afin de pouvoir faire face à différents défis économiques et
ne des projets d’avenir ambitieux aux valeurs et
Par principe, ces labelssociaux,
font référence
l’origine
duen
papier.
le points
des plans àsont
élaborés
vue deToutefois,
combiner les
à la force d’une entreprise familiale.
code qu’ils mentionnent
davantage
d’informations
:
fortsfournit
de différentes
entreprises.
Cette stratégie
donne naissance à
Graphius.

GRAPHIUS
2008

La crise bancaire mondiale éclate.
Le secteur graphique rencontre
d’importantes difficultés, mais
Geers Offset tient bon et ses
projets d’avenir prennent forme.

Les achats de papier
2007
portant
un label FSC
ou PEFC représentent
ensemble 42,62 %
du total
2000 des achats
de papier.

2010

Sintjoris déménage sur le site
de production de Geers Offset
pour rejoindre Graphius.

New Goff décide d’adhérer
à Graphius.

FSC 100% : le produit, dans ce cas du papier, provient entièrement de bois ou de fibres issus d’une forêt certifiée FSC.

FSC Mix : le terme « Mix » indique que ce papier ne provient

2003

Geers Offset lance Picturebook,
l’offre de cadeaux photo
personnalisés destinée aux
consommateurs finaux.

1999

pas à 100 % de forêts certifiées FSC. Ce label nous apprend que

Le groupe CP prend fin. Luc
Sintjoris construit un hangar
le produit est issu pour au moins 70 % de forêts certifiées FSC,
Vermeire fonde New Goff avec
de production supplémentaire
combinés à des matériaux recyclés et/ou à des fibres ou du
ses plus fidèles collaborateurs.
et acquiert une presse à 8
bois
issus de
contrôlées
FSC.
couleurs,
uneforêts
plieuse
et une
agrafeuse.

FSC Recycled : présente l’avantage d’être clair. Le produit se

1992

compose entièrement de fibres recyclées, dont minimum 85 %

1995

L’imprimerie
Sintjoris déménage
à Merendree.

NEW GOFF

de fibres « post-consommateur » ou réutilisées.

Denis Geers les rejoint, suivi plus
tard par son frère Philippe Geers.
Geers Offset élargit ses activités
à l’international.

SINTJORIS

GEERS OFFSET

2009

Goff rejoint le Groupe
Continental Printing.

À l’aide de ces informations, nous avons examiné nos données d’achat.

1977

Emiel Geers reprend l’affaire
de son père avec son épouse
Micheline.

1928

André Geers, grand-père de
Denis et Philippe Geers, fonde
l’imprimerie/maison d’édition
A. Geers en tant que sacristain.

1984

1976

L’an dernier, Graphius a acheté 13 580 tonnes de papier. Nous avons

Vandepitte
reprend
Luc Vermeire
fonde GOFF
achetéMarc
4 541
tonnes de
papier certifié FSC et 1 246 tonnes
de papier
des frères Roger
(contraction
« Gentse
portantl’imprimerie
le label PEFC.
Les achats de papier portant un label
FSC oude
PEFC
et Firmin De Keuckeleire à
Saint-Denis-Westrem.

OFFsetdrukkerij », imprimerie
offset gantoise).

représentent ensemble 42,62 % du total des achats de papier. En 2014,
ce pourcentage s’élevait à 43,09 %. Ce pourcentage reprend tant le papier composé de nouvelles fibres que de fibres recyclées.
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ENCRES ET BIENS DE CONSOMMATION

Graphius est une imprimerie de papier offset. Nous sommes toutefois

aussi équipés pour réaliser des impressions numériques. Notre équipe
examine les commandes reçues, afin de déterminer s’il vaut mieux les

imprimer en offset ou numériquement. Une minorité des commandes
sont traitées numériquement. Pour ces impressions numériques, nous

ne travaillons pas avec de l’encre, mais avec des toners. Après utilisation, ils sont enlevés par une entreprise spécialisée (tout comme les
autres types de déchets chez Graphius).

Lorsque nous en avons la possibilité, nous utilisons des encres « vé-

gétales ». En 2014, nous avons acheté 95 tonnes d’encre à base d’huile
végétale. En 2015, ce chiffre s’élevait à 110 tonnes. Toutes les encres ne

sont pas disponibles à base d’huile végétale, par exemple les encres

métalliques argentées et dorées, ainsi que les encres fluo. En la matière, « tout ce qui brille n’est certainement pas or ». En 2015, nous

avons acheté 135 kg d’encres métalliques et 114 kg d’encres fluo. Il
s’agit d’une importante différence par rapport à l’an dernier : une évolu-

tion favorable. Nous devons toutefois signaler ici que nous ne pouvons

(généralement) pas intervenir au niveau du concept d’une impression,
car nous recevons des fichiers prêts à l’impression. Si plusieurs projets
contiennent du doré ou du rose fluo, cette proportion sera supérieure.

Les presses d’impression sont équipées d’un système mesurant automatiquement les couleurs et le registre, et adaptant les couleurs là

où nécessaire au cours de la production. Cela présente des répercussions positives en matière économique et écologique, car cela limite le

nombre de feuilles de passe, ainsi que la consommation d’encre et de
produits de support.
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ÉNERGIE

Suite aux résultats de l’audit énergétique réalisé par la ville de Gand

et Emaze en 2013, des recommandations ont été émises et des points

d’action développés, qui nous fournissent toujours un cadre directeur.
Graphius achète de l’électricité verte. En 2014, nous avons consommé

5 127,185 kWh avec une puissance maximale de 1 235 kW. Pour 2015, la

consommation s’élevait à 5 284,797 kWh avec une puissance maximale
de 1 215 kW. En 2014, nous avons également acheté 26 208 litres de

mazout, mais en 2015, nos efforts nous ont permis de réduire ce chiffre
à seulement 15 280 litres !

Graphius dispose d’un inventaire complet des installations de chauf-

fage et de refroidissement, et satisfait aux dispositions légales en
la matière. Outre la centralisation d’air comprimé, l’air sous vide

et l’air soufflé ont également été centralisés. Nous constatons à
présent pour la première fois les conséquences importantes, mais

positives sur l’achat et la consommation d’énergie. Par cette action,
nous réduisons notre consommation électrique de 180 kW à maximum

30 kW, ce qui constitue une différence remarquable. À présent, deux
pompes centralisées tournent en moyenne, également équipées d’un

contrôle de la fréquence ou de démarreurs progressifs. Cette installation est munie d’une évacuation vers l’extérieur pour l’été. En hiver,

nous récupérons l’air chaud (tout comme pour l’air comprimé) pour
chauffer les hangars de production. L’air soufflé par le compresseur
est utilisé pour le chauffage en hiver.

En 2016, nous étudierons comment optimiser le chauffage des bureaux

et de l’atelier de reliure. Ces espaces sont encore chauffés au mazout
pour l’instant. Pour pouvoir procéder à ces adaptations, nous devrons

consentir d’importants investissements. Une étude préalable poussée
revêt donc une importance cruciale.
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EAU ET IPA

superficielle dans la solution de mouillage. Cela per-

EAU

plus efficace entre l’encre et l’humidité. L’IPA nettoie,

met d’utiliser moins d’eau et d’atteindre un équilibre

Nous récupérons l’eau de pluie pour l’usage sani-

taire, mais utilisons l’eau courante pour la production des impressions. Le décompte pour 2014 indique
que nous avons acheté 4 562 m d’eau. Pour 2015, ce
3

chiffre s’élève toutefois à 3 737 m3, principalement
grâce à la sensibilisation à la consommation d’eau

du CTP. L’eau constitue un facteur essentiel dans
le processus d’impression de Graphius. Lors de la

phase de préparation, les plaques offset sont rincées. Dans ce contexte, nous exprimons la quanti-

té de plaques offset en m², une unité que chacun
peut se représenter. En 2015, nous avons utilisé 240
658 m2 de plaques offset, une surface comparable à

35 terrains de foot moyen. Par ailleurs, l’« impres-

sion offset » est un processus au cours duquel la
conjonction de l’eau et de l’encre permet de fixer

une image sur du papier. La solution de mouillage
permet un transfert correct de l’encre. L’eau cou-

rante est adaptée pour pouvoir être utilisée dans le
processus d’impression.

ALCOOL ISOPROPYLIQUE (IPA)

Des additifs y sont ajoutés, notamment l’alcool isopropylique ou IPA, présentant plusieurs avantages.
L’alcool isopropylique permet de réduire la tension

dégraisse et désinfecte les canalisations. D’impor-

tants inconvénients sont toutefois liés à l’utilisation
de l’alcool isopropylique. De manière générale, il pré-

sente un danger d’incendie et d’explosion important
suite à son point d’inflammation bas. Caractéristique

plus importante pour les collaborateurs dans un environnement de travail chez Graphius : l’IPA s’évapore

rapidement et arrive dans l’environnement. Les collaborateurs respirant des concentrations trop élevées
peuvent présenter des problèmes de santé. La ven-

tilation de l’espace de production nous permet de limiter au maximum l’impact de l’alcool isopropylique
sur les collaborateurs.

Graphius a également de l’expérience dans les im-

pressions sans alcool, car une presse d’impression
sans alcool a été lancée. Nous avons l’ambition d’im-

primer sans alcool sur les autres presses d’impres-

sion, mais ce n’est pas réalisable d’un point de vue
économique pour l’instant. Malgré nos ambitions et

le fait que nous soyons convaincus de la plus-value

de l’impression sans IPA, nous devons opter pour des
impressions réduites en IPA dans l’intérêt de la santé

financière de Graphius. En moyenne, nous ajoutons 5
% d’alcool isopropylique.
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LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Le secteur graphique est très coutumier

de la pression imposée par les délais. Le
temps imparti pour réaliser une commande est parfois extrêmement court,

ce qui peut représenter un défi corsé
pour nos professionnels.

Graphius livre les impressions avec ses

propres camions et camionnettes, mais

fait aussi parfois appel, par exemple, à
Post.be, TNT et autres services de cour-

rier. Nos propres camions respectent la
norme Eco 5.

Nous tentons de regrouper au maximum
nos transports, afin de réduire le nombre
de trajets et de limiter notre empreinte

CO2. Cela impacte, en outre, positivement notre budget.

Les camions et camionnettes de Graphius sont équipés d’un système de géo-

localisation pour des raisons de mobilité, de planning et de budget. Ce système

enregistre les données relatives à la
consommation, au temps par trajet… et

nous permet de surveiller précisément

les processus. En effet, il serait regrettable qu’une commande soit produite en
un temps record, mais arrive en retard
à destination suite à des travaux sur la
route ou à des embouteillages.

TRAJETS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL

Pour les transports avec les voitures particulières et

camions de Graphius, nous avons acheté 115 464 litres
de diesel et 7 367 litres d’essence. Cela représente une

augmentation par rapport au chiffre de 2014, qui reste
toutefois conforme à l’évolution de notre chiffre d’affaires.

Graphius est bien située pour organiser le transport

et la logistique sur les routes. La situation de l’entreprise est toutefois moins favorable pour les collabora-

teurs n’habitant pas à proximité et qui souhaiteraient
utiliser les transports en commun. Pour les collaborateurs travaillant en équipes, les transports en commun

constituent une option presque impossible, car ils ne
sont plus ou pas encore disponibles lorsque les collègues partent au travail ou rentrent chez eux.

L’un de nos objectifs pour ce deuxième rapport de

durabilité consistait à examiner plus précisément les
trajets domicile-lieu de travail. Nous avons ajouté les

kilomètres parcourus à moto ou mobylette à ceux réalisés en voiture. Pour les trajets domicile-lieu de travail, 1 585 620 km ont été parcourus en voiture, à mo-

bylette ou à moto. 24 collègues ont parcouru ensemble
34 960 km à vélo vers et depuis le lieu de travail. Un
collègue vient la moitié du temps à vélo et l’autre moi-

tié du temps en voiture, et parcourt ainsi 11 040 km. Un
collaborateur parcourt 3 220 km en bus dans le cadre

des trajets domicile-lieu de travail et un autre parcourt
25 760 km en train.

Nous avons pour ambition de stimuler les trajets domicile-lieu de travail durables. En 2016, nous souhai-

tons examiner les mesures que nous pourrions mettre
RÉCEPTION ET SUIVI DES LIVRAISONS

Les jours ouvrables, nos fournisseurs nous livrent
nos commandes : du papier aux biens de consom-

mation, des emballages aux produits d’entretien
des locaux. Des collaborateurs comparent les

bons de livraison aux bons de commande et en-

suite à la facturation. Le suivi des achats et des
consommations est professionnel et minutieux.
Les problèmes potentiels peuvent ainsi être ra-

pidement rectifiés et les achats futurs proactivement précisés.

en place à cet effet, de même que l’approche précise.
Pour ce faire, nous pouvons nous adresser au Point de
mobilité provincial de Flandre orientale.

Nous avons pour ambition de
stimuler les trajets domicilelieu de travail durables.
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DÉCHETS

Graphius achète une grande quantité de
matériel, mais trie aussi minutieusement
ses déchets. Ce tri est suivi d’un ramas-

sage sélectif des déchets. Les plaques
offset en aluminium utilisées durant le
processus d’impression, par exemple,
sont enlevées par une firme spécialisée

et jouissent d’une nouvelle vie après
traitement. Certains conditionnements

peuvent être réutilisés, par exemple les
boîtes en carton. Tous les flux de déchets

sont clairement répertoriés et suivis. Des

données détaillées sont disponibles et

peuvent être discutées sur simple demande avec les collègues.

IMPRESSIONS NEUTRES EN CO2 ET AUTRES

Nous offrons cependant la possibilité d’une produc-

illustrer notre histoire avec des images fantastiques

clients. Nous l’indiquons sur toutes les offres, mais

Dixie Dansercoer. Les photos inspirantes étaient ma-

faible.

Dans le premier rapport de durabilité, nous avons pu
des voyages de l’explorateur des régions polaires

gnifiques à voir et nous dévoilaient la beauté de la

tion neutre en CO2 pour chaque commande de nos

restons surpris de constater que la demande est

nature. Elles nous ont toutefois aussi fait réfléchir

Nous remarquons le même phénomène au niveau des

ainsi que leurs conséquences pour l’avenir.

sons des magazines, envoyons des mailings…, nous

Dans un monde idéal, Graphius aimerait réaliser une

bio et biodégradables sont fabriqués à base d’amidon.

sur nous et les choix que nous opérons aujourd’hui

production entièrement neutre en CO2. Une alternative consisterait à compenser les émissions de CO2.

Pour Graphius, il n’est toutefois pas possible finan-

cièrement de supporter la compensation pour tout le
Graphius Group sans répercuter ces coûts aux clients.

« films d’emballage bio ». Lorsque nous personnaliutilisons des « plastiques bio ». Ces films d’emballage
Ils peuvent toutefois aussi être brûlés avec les déchets

résiduels. Or l’énergie de ce processus peut être récupérée. Nous tentons de convaincre nos clients d’opter

pour ce film d’emballage bio, mais ils semblent peu
enclins à en payer le surcoût (du moins pour l’instant).
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GRI  G4 ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION
STRATÉGIE ET ANALYSE
G4-1

Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation sur la pertinence du développement durable pour
l’organisation

complet

2, 3

G4-2

Description des principaux impacts, risques et opportunités

complet

2, 3, 5, 17, 24

PROFIL DE L’ORGANISATION
G4-3

Le nom de l’organisation.

complet

5

G4-4

Les principales marques et principaux produits et services.

complet

5, 12, 13

G4-5

Le lieu où se trouve le siège de l’organisation.

complet

5

G4-6

Le nombre de pays dans lesquels l’organisation est implantée et préciser le nom de ceux où l’organisation exerce
complet
d’importantes activités, ou qui sont particulièrement concernés par les thèmes de développement durable abordés dans
le rapport

5

G4-7

Le mode de propriété et la forme juridique.

partiellement 7

G4-8

Les marchés desservis

complet

5

G4-9

La taille de l’organisation

complet

7

G4-10

Le nombre total de salariés

complet

16 t.e.m. 23

G4-11

Le pourcentage de l’ensemble des salariés couverts par une convention collective.

G4-12

La chaîne d’approvisionnement de l’organisation.

complet

6

G4-13

Les changements substantiels de taille, de structure, de capital ou de la chaîne d’approvisionnement de l’organisation
survenus au cours de la période de reporting

complet

5

G4-14

La démarche ou le principe de précaution

complet

2, 3, 24

G4-15

Les chartes, principes et autres initiatives en matière économique, environnementale et sociale, développés en externe
et auxquels l’organisation a souscrit ou donné son aval.

complet

15

G4-16

les affiliations à des associations ou à des organisations nationales ou internationales de défense des intérêts dans
lesquelles l’organisation occupe une fonction au sein de l’instance de gouvernance,participe à des projets ou à des
comités, apporte des financements importants dépassant la simple cotisation et considère son adhésion comme
stratégique.

pas discuté

100%

ASPECTS ET PÉRIMÈTRES PERTINENTS IDENTIFIÉS
G4-17

Les entités incluses dans les états financiers consolidés de l’organisation ou documents équivalents

complet

5

G4-18

Expliquer le processus de contenu et du périmètre des aspects et comment l’organisation a mis en œuvre les principes
de reporting de contenu

complet

7

G4-19

Les aspects pertinents identifiés dans le processus de contenu

complet

7

G4-20

Le périmètre de l’aspect au sein de l’organisation

complet

7

G4-21

Le périmètre de l’aspect en dehors de l’organisation

partiellement 7

G4-22

Les raisons et les conséquences de toute reformulation d’informations communiquées dans des rapports antérieurs

complet

G4-23

Les changements substantiels concernant le champ d’application et le périmètre des aspects, par rapport aux
précédentes périodes de reporting

pas discuté

17

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
G4-24

La liste des groupes de parties prenantes avec lesquels l’organisation a noué un dialogue

complet

14

G4-25

Les critères retenus pour l’identification et la sélection des parties prenantes avec lesquelles établir un dialogue

complet

14, 15

G4-26

l’approche de l’organisation pour impliquer les parties prenantes y compris la fréquence du dialogue

complet

15

G4-27

Les thèmes et préoccupations clés soulevés dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes et la manière dont
l’organisation y a répondu

complet

14, 15

PROFIL DU RAPPORT
G4-28

Période de reporting

complet

7

G4-29

Date du dernier rapport publié

complet

7

G4-30

Cycle de reporting

complet

7

G4-31

La personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu

complet

35

G4-32

Core/Comprehensive

complet

7

G4-33

Politique et pratique actuelle concernant de l’assurance externe du rapport

complet

7

GOUVERNANCE
G4-34

La structure de la gouvernance de l’organisation, y compris les comités de l’instance supérieure de gouvernance

partiellement 7

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
G4-56

Les valeurs, principes, normes et règles de l’organisation en matière de comportement, tels que les codes de conduite
et codes d’éthique

complet

6
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GRI  ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION
ÉCONOMIE
G4 DAM

partiellement

7

G4 EC 1

La valeur économique directe créée et distribuée (VEC&D)

partiellement

7

G4 EC 4

Aides publiques reçues

pas d’aides
publiques reçues

G4 EC 9

Pourcentage des achats auprès des fournisseurs locaux

pas discuté

ENVIRONNEMENT
Materials / Energie
G4 EN 1

Indiquer le poids ou volume total de matières utilisées

partiellement

26 t.e.m. 29

G4 EN 2

Le pourcentage de matières recyclées

partiellement

26

G4 EN 3

La consommation totale de combustibles provenant de sources (non) renouvelables et la consommation totale
d’énergie

complet

28

Réduction de la consommation énergétique

complet

28

Volume total d’eau (eaux de surface, nappe phréatique, eaux de pluie collectées et stockées directement par
l’organisation, eaux usées d’une autre organisation, eau de distribution)

complet

29

Le volume total d’eau recyclée et réutilisée par l’organisation

partiellement

29

G4 EN 6

Eau
G4 EN 8
G4 EN 10

Emissions
G4 EN 15

Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1)

partiellement

30, 31

G4 EN 21

NOX, SOX, et autres émissions atmosphériques substantielles

partiellement

29

Eau et flux de déchets
G4 EN 23

Poids total de déchets, par type et par mode de traitement

partiellement

31

G4 EN 25

Poids des déchets transportés, importés, exportés ou traités et jugés dangereux selon les termes des annexes I, II, III
et VIII de la Convention2 de Bâle

partiellement

31

G4 EN 28

Pourcentage de produits vendus et de leurs emballages recyclés ou réutilisés, par catégorie

partiellement

31

G4 EN 29

Montant des amendes substantielles et nombre total de sanctions non pécuniaires pour non-respect des législations
et réglementations en matière d’environnement

aucune pénalité

G4 EN 30

Impacts environnementaux significatifs du transport des produits, autres marchandises et matières utilisés par
l’organisation dans le cadre de son activité, et des déplacements des membres de son personnel

G4 EN 31

Total des dépenses et des investissements en matière de protection de l’environnement, par type

G4 EN 33

Impacts négatifs significatifs, réels et potentiels, sur l’environnement dans la chaîne d’approvisionnement et mesures pas discuté
prises

Transport
complet

30

partiellement

27, 30, 31

Généralités

SOCIAL
Empoi
G4 LA 1

Nombre total et pourcentage de nouveaux salariés embauchés et taux de rotation du personnel par tranche d’âge,
sexe et zone géographique

partiellement

17, 18

G4 LA 4

Délai minimal de préavis en cas de changement opérationnel, en indiquant si ce délai est précisé dans une
convention collective

partiellement

17

G4 LA 6

Taux et types d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme, proportion de journées de travail
perdues

partiellement

18

Formation et éducation
G4 LA 9

Nombre moyen d’heures de formation par an, réparti par salarié, par sexe et par catégorie professionnelle

partiellement

21

G4 LA 10

Programmes de développement des compétences et de formation tout au long de la vie destinés à assurer
l’employabilité des salariés et à les aider à gérer leur fin de carrière

partiellement

18, 21

complet

21

Diversité et égalité des chance
G4 LA 11

Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens périodiques d’évaluation et d’évolution de carrière, par sexe et
catégorie professionnelle
Diversity and equal opportunity

G4 LA 12

Composition des instances de gouvernance et répartition des salariés par catégorie professionnelle, en fonction du
sexe, de la tranche d’âge, de l’appartenance à une minorité et d’autres indicateurs de diversité

complet

7, 17, 18

G4 LA 13

Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes par rapport aux hommes, par catégorie professionnelle et
par principaux sites d’activité

complet

18

29, 30

SOCIAAL: COMMUNAUTÉS LOCALES
G4 SO 1

Pourcentage de sites ayant mis en place une participation des communautés locales, des évaluation des impacts et
des programmes de développement

complet

G4 SO 2

Activités avec d’importantes conséquences néfastes, réelles et potentielles, sur les communautés locales

aucune pénalité

SOCIAAL: CONFORMITÉ
G4 SO 8

Montant des amendes substantielles et nombre total de sanctions non pécuniaires pour non-respect des législations
et réglementations

partiellement

26, 27

partiellement

26, 27

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ET SERVICES
GV PR 3

Type d’information sur les produits et services et leur étiquetage par les procédures de l’organisation et pourcentage
des catégories importantes de produits et de services soumises à ces exigences en matière d’information

34
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OBJECTIFS ET
AMBITIONS
Nous nous sommes fixé comme objectif de travailler selon les normes complémentaires ISO 9001 (système de gestion de la qualité) et ISO 14001 (système de gestion de

l’environnement) à partir de 2016. Au moyen d’un système de gestion environnementale selon la norme ISO 14001, nous répertorierons les risques environnementaux de

Graphius, puis tenterons de les réduire. Nous avons entre-temps atteint notre objectif
d’obtention des certifications ISO 9001 et ISO 14001.

NOS POINTS D’ACTION ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX POUR 2016.
obtention de la certification ISO 14001
obtention de la certification ISO 9001
réduction des déchets papier de 6 %
réduction de la consommation d’énergie et augmentation de l’efficacité énergétique
recherche d’une alternative à la citerne à mazout
calcul de l’empreinte CO2
examen des possibilités pour des trajets domicile-lieu de travail durables
sensibilisation au film d’emballage bio
sensibilisation aux impressions neutres en CO2
politique d’achat durable et renforcement des relations clients
implication des collaborateurs dans la stratégie ESR
entretiens de fonctionnement avec les collaborateurs
stimulation d’un mode de vie équilibré
adaptation du chauffage des bureaux et de l’atelier de reliure
renouvellement des installations d’air comprimé et de récupération de chaleur
fournir des informations sur les déchets dans le rapport de durabilité de 2016
ancrage dans le quartier
concertation avec les parties prenantes
formation alternée
collaboration in house avec Ryhove

LÉGENDE
réalisé
en cours
planifié

COLOPHON :
Membres du Graphius Group :

Geers Offset, Sintjoris, New Goff, Druk In De Weer,

De Duurzame Drukker, Deckers Snoeck, Boone-Roosens et Etiglia.
Éditeur responsable :

Denis Geers, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Gand, Belgique.
Graphius, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Gand, Belgique.

Tél. +32 9 218 08 41, info@graphius.com, www.graphius.com
Encadrement du rapport de durabilité :
Olivia et Julius, Halina Bletek

Personne de contact pour les questions, remarques et conseils relatifs à notre rapport de durabilité :
Thomas Dewitte, +32 9 321 99 87, thomas.dewitte@graphius.com
Graphius Gand

Graphius Bruxelles

9041 Gand

1651 Lot

+32 9 218 08 41

+32 2 300 76 44

Hemelstraat 2

Eekhoutdriesstraat 67

Belgique

Belgique

info@graphius.com
www.graphius.com

facebook.com/graphius

twitter.com/graphius_com

linkedin.com/company/graphius-group

Couverture imprimée avec des encres végétales bio sur du papier Cocoon 250 g.

Feuilles intérieures imprimées avec des encres végétales bio sur du papier Cocoon 140 g.
Envoyé sous film d’emballage biodégradable à base d’amidon.

www.graphius.com

