L'imprimerie Rochelaise est engagée dans une démarche de développement durable.
A travers ce document, nous souhaitons communiquer à tous nos engagements et convictions :
Notre offre de produits, de services et sa qualité :








Nous voulons être un partenaire privilégié au service de
nos clients, leur apporter toute l'écoute nécessaire et leur
répondre par notre offre globale.
Nous voulons anticiper les besoins de nos clients par
l'innovation dans les services proposés : impression
numérique, publication sur tablette, ...
Nous voulons conforter le positionnement de l‘Entreprise,
par notre volume d‘affaires, notre rentabilité, nos contrôles
et mesures de la couleur pour une restitution chromique des
plus fidèles. Nous réalisons des calibrations régulières des
presses offset
Nous voulons maîtriser notre haut niveau de réactivité,
poursuivre nos gains de productivité et parfaire notre
maîtrise des non-conformités.

La responsabilité sociale de notre entreprise (RSE) :


Nous voulons protéger la santé de nos salariés grâce à
l'évaluation participative des risques au poste de travail et à
la réalisation des actions prioritaires.



Nous encourageons le télétravail pour les personnes qui le
souhaitent.



Nous voulons respecter notre voisinage et limiter toute
nuisance sonore ou visuelle, nous avons par exemple
installé un silencieux sur notre système d'aspiration des
rognes.



Nous encourageons nos fournisseurs et clients à
progresser dans tous les domaines du développement
durable, grâce à notre communication et nos visites.





Nos valeurs humaines sont la solidarité, l'entraide, pour
cela nous participons à des démarches citoyennes, par
exemple la simulation d’entretiens d'embauches lors des
journées « 5 minutes pour convaincre » à la Cité des
Métiers, ou encore le parrainage de jeunes demandeurs
d'emploi organisé par la Mission Locale.
Nous réalisons un diagnostic RSE avec l'Aract et nous
nous engageons à rechercher l'amélioration de nos
performances dans ces domaines.

La protection de l'environnement :


Dans le but de limiter notre contribution au réchauffement
climatique, nous réalisons notre Bilan Carbone et nous
voulons diminuer nos émissions. En particulier, nous
voulons optimiser notre utilisation du papier et diminuer nos
consommations directes d'énergies.



Afin de prévenir les pollutions, nous adhérons à la marque
Imprim' vert et respectons son cahier des charges. Nous
voulons maintenir et parfaire notre système de gestion des
déchets tout en diminuant leurs quantités.



Pour assurer l'avenir des forêts, nous sommes
certifiés « chaîne de contrôle » FSC® et PEFC™.. Nous
nous engageons à ne pas utiliser de bois issus de

sources controversées. Nous promouvons les papiers
issus de forêts gérées durablement.


Pour préserver la biodiversité locale, nous adoptons une
gestion différenciée de nos espaces verts, sans pesticide et
nous parrainons la création de ruches pour combattre la
très forte diminution des populations d'abeilles.



Notre système de management de l'environnement est
certifié selon l'ISO 14001 version 2004.

Afin d'assurer l'amélioration continue de nos
performances, nous mettons en place un système de
management intégré :


Chacun doit connaître et respecter les exigences des référentiels
et des documents internes.


Nous évaluons notre conformité légale et réglementaire
et mettons en œuvre les actions correctives nécessaires.

Nous encourageons nos collaborateurs à travailler dans
une logique de progrès et à développer leur esprit critique.

Nous nous engageons à fournir les moyens nécessaires
à la réussite de cette politique :

La formation du personnel doit permettre de diversifier
les connaissances et techniques.

Nous anticipons les évolutions technologiques et nous
investissons dans les dernières avancées matérielles et
logicielles tout en analysant leurs impacts environnementaux,
sociaux et économiques pour faire nos choix.

Notre ingénieur QSE est le représentant de la direction
concernant le système de management intégré Qualité et
Environnement.
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