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Sommaire

MEDIAPOST a la conviction que la responsabilité sociétale 
est un levier d’innovation et de création de valeur.  Naturel-
lement, le développement responsable est inscrit au cœur 
de notre stratégie pour satisfaire durablement nos clients.

Au prisme de ses cinq engagements, MEDIAPOST a poursuivi  
ses actions au service de l’efficacité publicitaire : nous sommes  
fiers de garantir la compensation carbone de nos offres, 
d’améliorer sans cesse notre ciblage avec éthique et de dé-
velopper continuellement les compétences de nos salariés. 

Plus encore en 2017, grâce à la mobilisation de ses collabo-
rateurs, MEDIAPOST a mis en place de nouvelles initiatives 
telles qu’une nouvelle plateforme digitale de formation, l’en-
registrement complet du temps de travail de ses distribu-
teurs ou la sensibilisation accrue de ses parties prenantes.  
Nous avons également pris la décision de lancer un projet 
d’entreprise autour de la gestion éthique et responsable des 
données dans la perspective du RGPD en mai 2018. Ainsi, 
nous nous efforçons de faire de nos engagements RSE des 
atouts pour nos clients.

Plus largement, MEDIAPOST répond aux défis économiques, 
sociaux et environnementaux de la société. C’est pourquoi, 
en 2017, nous avons fait le choix de valoriser notre contri-
bution aux Objectifs de Développement Durable définis par 
l’Organisation des Nations Unies.  Cette nouvelle édition du 
rapport de développement responsable témoigne de notre 
volonté d’impacter positivement la planète.

Je vous invite à découvrir nos engagements dans les pages 
qui suivent et vous souhaite une très bonne lecture !

Adèle ALBANO
Directrice Générale de MEDIAPOST
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en quelques chiffres
 Acteur majeur
de la communication

de proximité en France

12 000
collaborateurs

 40% 
de femmes

98% de CDI

10 000
distributeurs

100% du temps 
de travail enregistré

40 
alternants

125 000 heures  
de formation

45,2%
de femmes parmi  

les cadres d’émissions liées au transport

2 guides

  Dans 5 pays  
dans le monde

100% 
 des déchets 
   triés, collectés, recyclés 
ou valorisés

+ de 290 plateformes 
sur l’ensemble du territoire

100% des sites 
fournis en électricité  

renouvelable

45 plateformes 
de mécanisation

36%  
de moins  
de 40 ans

pour optimiser notre performance  
de manière durablede présentéisme     

en distribution

CO2

-12% -24% 

d’amélioration continue
1 démarche

7 
423 M d’euros
de Chiffre d’Affaires en 2017
soit une hausse de 5,75% par 

rapport à 2016

30 000  
clients 

à travers l’Hexagone clés de réussite90%

d’émissions de GES 
par rapport à 2016

pour promouvoir  
l’éco-conception

de présentéisme  
en mécanisation89%

6
programmes

à forts bénéfices sociaux  
et environnementaux  
pour garantir notre  

neutralité  
carbone

4,5 millions de personnes  
ont désormais accès à l’eau potable 

avec Lifestraw au Kenya

19 millions de dollars  
de dépenses en soins médicaux  
économisés en 2016 au Vietnam  

avec Asian Biogas

45 centres  
fabriquent des foyers  

de cuisson performants et font vivre  
des milliers d’artisans, de distributeurs  

et de vendeurs avec Kam Daw  
au Cambodge

100 000 hectares  
de forêts préservés 

depuis la création de Madre  
de Dios au Pérou

200 000 hectares surveillés  
pour lutter contre le braconnage  

avec Neema au Kenya
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MEDIAPOST fait vivre sa stratégie  
de développement responsable en articulant  
ses 5 engagements avec les préoccupations quotidiennes 
de ses parties prenantes.
Par son engagement, MEDIAPOST contribue aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU.

ET SES PARTIES  PRENANTES
MEDIAPOST 

Le saviez-vous ?
Les parties prenantes de l’entreprise  
regroupent l’ensemble des acteurs  
qui participent à sa vie économique,  

qui l’observent et l’influencent  
plus ou moins directement. 
Ce sont tous les individus  

et les groupes ayant un intérêt  
dans les activités  
de l’entreprise.

Fournisseurs

Consommateurs

Clients

Collaborateurs

Organismes publics

Partenaires

Médias
Découvrez au fil du rapport comment  
MEDIAPOST participe à la réalisation  
de ces objectifs.
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COMPENSER

LIÉES À NOS OFFRES
LES ÉMISSIONS DE CO2 

MADRE  
DE DIOS

Préservation  
de la forêt  

amazonienne  
au Pérou

LIFESTRAW
Accès à l’eau potable au Kenya

KAM 
DAW

Foyers de cuisson  
performants au Cambodge

©
GERES

©
Lif

es
tra

w

GUJARAT
Energie renouvelable en Inde

©
Eco

Act

ASIAN  
BIOGAS

Energie renouvelable  
au Vietnam

©
BIO

GASPROGRAMME

NEEMA
Protection de la forêt  

au Kenya

©
LisaKristine ©

Wildlifeworks

Ce dispositif recouvre les émissions générées par les 
activités de transport (sous-traitance inclue), la consom-
mation d’énergie des bâtiments et des serveurs informa-
tiques (y compris ceux externalisés) ainsi que l’utilisation 
de matières premières entrant dans la fabrication de nos 
offres (papier, encres...).

Pour compenser 100% de son activité et obtenir une 
neutralité carbone globale, MEDIAPOST finance six pro-
grammes à forts bénéfices sociaux et environnementaux 
partout dans le monde. 

Pour en savoir plus,  
flashez ce QR Code

Depuis 2012, MEDIAPOST compense l’intégralité  
des émissions de CO2 liées à ses offres physiques et numériques.

LA NEUTRALITÉ CARBONE
en quelques chiffres

45 centres  
fabriquent des foyers de cuisson  
performants au Cambodge avec 

Kam Daw et font vivre des milliers  
d’artisans, de distributeurs  

et de vendeurs

19 millions  
de dollars  

de dépenses en soins médicaux  
économisés en 2016  
avec Asian Biogas

200 000 hectares  
surveillés pour lutte  
contre le braconnage  
avec Neema au Kenya

4,5 millions  
de personnes  

ont désormais accès à l’eau  
potable avec Lifestraw au Kenya

100 000 hectares  
de forêts préservés  

depuis la création de Madre  
de Dios au Pérou

6 programmes  
à forts impacts sociaux  
et environnementaux  

dans le monde

Contribue aux objectifs :

Grâce à la neutralité carbone, MEDIAPOST soutient des Objectifs 
de Développement Durable, parmi lesquels l’accès à l’eau propre 
et le développement de l’assainissement, la réduction des inégali-
tés ou la lutte contre le changement climatique.

©
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e ©
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COMPENSER

CO2

O2

RÉDUIRE

CO2

CO2

MESURER

CO2

3 étapes pour assurer notre neutralité carbone
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FAVORISER LE GREEN IT
Afin de réduire les effets négatifs de ses offres numériques, 
MEDIAPOST s’inscrit dans une démarche éco-responsable, 
notamment par l’optimisation de ses serveurs ou le choix 
d’équipements moins énergivores.

ECO-CONCEVOIR NOS OFFRES
MEDIAPOST promeut l’éco-conception des supports publi-
citaires. Grâce à deux guides dédiés, nous rappelons à nos 
clients les fondamentaux pour allier efficacité et responsabi-
lité, tels que l’utilisation de papiers recyclés ou issus de forêts 
gérées durablement, la prévention du gaspillage de matière 
par des grammages et des formats adaptés, ou la sélection 
de prestataires dont les processus de fabrication sont validés 
par un label ou une certification environnementale.

Pour aller plus loin, notre service dédié à l’impression a 
signé une Charte dans laquelle il s’engage à respecter les 
ressources naturelles pour servir durablement nos clients.

DÉVELOPPER DES OFFRES NUMÉRIQUES  
ET PHYSIQUES RESPONSABLES

RESPECTER LE STOP-PUB
Parce qu’ils matérialisent le choix des particuliers de ne plus recevoir 
d’imprimés publicitaires, les Stop-Pub doivent être respectés. En tant 
qu’entreprise engagée, MEDIAPOST :
•  Forme ses distributeurs au respect de toute mention Stop-Pub sur 

les boîtes aux lettres. A ce dispositif de professionnalisation s’ajoute 
un encadrement opérationnel lors des distributions. Les managers  
accompagnent régulièrement les distributeurs et veillent à ce qu’ils  
appliquent les consignes

•  Evalue continuellement les potentiels de distribution en décomptant 
les boîtes aux lettres apposées d’un Stop-Pub

•  Développe une banque de courriers permettant à ses collaborateurs, 
partout en France, de signaler aux foyers des difficultés rencontrées 
lors de la distribution, telles que la distribution de prospectus par inad-
vertance ou la présence d’un Stop-Pub peu lisible

Ces Stop-Pub nous rappellent par ailleurs la nécessité de promouvoir 
et d’accompagner les initiatives de développement responsable dans 

l’ensemble de notre secteur d’activité.

STOP

Contribue à l’objectif :

Les solutions de MEDIAPOST allient efficacité  
et responsabilité. Elles contribuent à accroître  
les gains socioéconomiques tout en rationnalisant  
l’utilisation des ressources.

Améliorer le ciblage évite la diffusion de messages à des personnes qui 
ne seraient pas concernées par une information ou une offre. 

Avec plus de 3 000 critères de ciblage démographiques, com-
portementaux ou liés à l’équipement des foyers, MEDIAPOST 

s’attache à proposer des solutions de communication aux 
déperditions limitées et aux impacts renforcés.

De plus, MEDIAPOST dispose d’une base à l’adresse, 
unique et exclusive, qui permet à ses clients 

de calculer au plus juste le nombre de supports  
nécessaires pour leurs campagnes. Ainsi, ils préservent 

des ressources tout en augmentant la rentabilité de leurs 
investissements.

DÉVELOPPER LE CIBLAGE  
POUR OPTIMISER LES CAMPAGNES 

3 000 
critères  

de ciblage 
 

Alors que les entreprises et les consommateurs sont de plus en plus sen-
sibles à la protection de leurs données, à la sécurisation des usagers et des 
traitements qui y sont apportés, MEDIAPOST a à cœur d’accroître sa respon-
sabilité en matière de Data. 

Ainsi, nous développons actuellement une politique éthique relative à la 
collecte et à la sécurisation des données personnelles pour répondre 
aux nouvelles exigences de la réglementation européenne. Notre  
ambition est de construire un système de management de la sécurité 
de l’information pour atteindre la certification ISO 27001:2013 et 
s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.

GARANTIR  
UNE GESTION  

ÉTHIQUE DES DATAS
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DÉVELOPPER
LA QUALITÉ DE L’EMPLOI

& l’employabilité

15
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DÉVELOPPER  
LES COMPÉTENCES 
DE TOUS NOS SALARIÉS

MEDIAPOST a défendu avec force la Convention Collective 
Nationale de branche de la Distribution Directe. Appliquée 
depuis le 1er juillet 2005, elle confère aux distributeurs un 
véritable statut salarial. Plus fidèles à l’entreprise, les dis-
tributeurs se professionnalisent et deviennent de véritables 
spécialistes de la distribution ciblée en boîtes aux lettres.

Depuis 2 ans, grâce au dispositif DISTRIO, MEDIAPOST en-
registre le temps de travail de distribution. Ce boîtier confié 
aux distributeurs pendant leur tournée permet la prise en 
compte de toutes les heures de distribution et offre une rela-
tive autonomie d’organisation de leur temps de travail.

Parce que nous avons la conviction que la professionnali-
sation des distributeurs est essentielle, nous avons déci-
dé d’aller plus loin. Ainsi, en 2017, nous avons officialisé 

l’enregistrement complet de tous les temps de travail des 
distributeurs. Ces derniers remplissent désormais un auto- 
déclaratif qui comptabilise notamment les temps relatifs  
à l’assemblage et au chargement des courriers publici-
taires avant d’aller les déposer dans chaque boîte aux 
lettres. MEDIAPOST est la première entreprise du 
secteur à mettre en œuvre une telle mesure qui 
garantit l’équité entre 
chaque collaborateur, 
quelles que soient 
leurs habitudes 
de travail.

MEDIAPOST accompagne ses collaborateurs dans une  
démarche de développement et de valorisation des compé-
tences acquises. La création d’une nouvelle plateforme de 
formation en ligne appelée FORMEO témoigne de cet enga-
gement. L’objectif est de garantir le meilleur dispositif de 
formation à l’ensemble des salariés. Modules d’e-learning, 

vidéos, quiz… Cet outil intuitif offre des parcours 
personnalisés et adaptés à 

nos métiers. 

Grâce à FORMEO, chaque collaborateur peut se former, 
échanger avec ses collègues et ses formateurs, suivre ses 
progrès et obtenir des certifications.

Afin de mieux répondre aux attentes de nos clients, notre 
force de vente a bénéficié d’un nouveau dispositif de for-
mation, articulé autour d’ateliers et de mises en situations. 
Ainsi, MEDIAPOST capitalise sur les compétences de l’en-
semble de sa filière commerce et se positionne dans une 
dynamique d’amélioration continue. Pour accentuer ce 
progrès, nous avons ouvert une nouvelle classe d’alter-
nants de commerciaux, qui, après deux ans de formation, 
obtiendra le diplôme de Chargé de Développement.

Pour sa filière production, outre les actions dédiées à 
la sécurité et à la prévention des risques, MEDIAPOST 
a déployé une grande campagne de formation relative à 
l’enregistrement complet de tous les temps de travail et 
à l’assemblage. De même, nous formons de nouveaux  
alternants en tant que chefs d’équipes adjoints qui ap-
puient nos managers sur le terrain. 

MEDIAPOST poursuit par ailleurs ses actions de forma-
tions diplômantes, certifiantes et qualifiantes auprès de 
ses collaborateurs. Selon leurs parcours, ils peuvent par 
exemple obtenir les titres professionnels de Technicien 
Supérieur Méthode et Exploitation Logistique, d’Assistant 
RH ou encore le certificat de qualification professionnelle 
de Chef d’équipe.

DÉVELOPPER 
LA RECONNAISSANCE 

AU TRAVAIL
Déployé depuis 2014, le Programme Reconnaissance au travail progresse, tant au Siège 
qu’en régions. Parmi les actions mises en œuvre se distinguent notamment l’organisa-
tion de rencontres entre distributeurs et clients ou de hackatons dédiés à la qualité de vie 
au travail. De même, MEDIAPOST valorise et récompense les « IDclic », des innovations 
proposées par nos collaborateurs qui améliorent le quotidien de chacun. 

Contribue à l’objectif :

MEDIAPOST fait vivre un nouveau modèle social.  
En s’appuyant sur des collaborateurs motivés et toujours 
plus compétents, MEDIAPOST garantit la meilleure qualité  
du marché et dynamise l’économie.

RECRUTER  
SUR DES  

COMPÉTENCES  
VALIDÉES
MEDIAPOST développe des outils d’aide au recrutement 
permettant de sélectionner les candidats de façon objec-
tive au travers d’exercices portant sur les « savoir-faire » 
opérationnels liés au métier de distributeur : 
• Lecture de carte et orientation spatiale
• Lecture et compréhension de documents
•  Résolution de problèmes contenant des notions quantitatives

Bien entendu, ce test ne permet de mesurer qu’une partie des 
éléments de l’emploi. La motivation et les qualités person-
nelles du candidat sont évaluées lors d’un entretien individuel.

TRANSMETTRE  
UN SAVOIR-FAIRE
Le tutorat, c’est permettre à chaque nouveau distributeur de 
bien démarrer dans sa nouvelle activité, de s’intégrer dans 
l’entreprise et ainsi de garantir la qualité de la distribution.

Aujourd’hui, MEDIAPOST compte plus de 350 tuteurs, 
des distributeurs expérimentés, dont le rôle est de trans-

mettre leur savoir-faire aux arrivants. Ils partagent par 
exemple leur expérience en matière de santé et de 
sécurité au travail. Ainsi, les nouveaux distributeurs 

se familiarisent avec les méthodes de MEDIAPOST et 
les plus anciens se perfectionnent.

125 000 heures  
de formation liées  
aux orientations et  

à la stratégie de  
l’entreprise

MEDIAPOST propose 
 à ses distributeurs des formations  

pour développer les apprentissages  
utiles dans la vie quotidienne  

et professionnelle

11 490  
collaborateurs 

dont 10 270 distributeurs  
formés en 2017

PROFESSIONNALISER  
LE MÉTIER DE DISTRIBUTEUR
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GARANTIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

FAVORISER LA SÉCURITÉ  
ET LE BIEN-ÊTRE  

DES COLLABORATEURS

Convaincue qu’une entreprise est d’autant plus performante avec des équipes d’horizons variés,  
MEDIAPOST s’engage :

• Depuis 2010, nous sommes signataires de la Charte de la Diversité
• Depuis 2012, nous respectons les exigences de la Charte SNCD Développement Responsable

• Fin 2015, nous avons renouvelé l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes

De même, en 2017, nous avons lancé une nouvelle formation « Agir en faveur de la  
Diversité et prévenir les discriminations », auprès de tous les managers. Grâce à un serious 

game innovant contenant des mises en situation virtuelles, les managers s’approprient  
l’engagement de l’entreprise et les bonnes pratiques de façon ludique.

De plus, à l’occasion de la Semaine du Handicap et de la Diversité, MEDIAPOST a organisé des ani-
mations internes, notamment un challenge autour des idées reçues sur le handicap. Ainsi, MEDIAPOST 

s’appuie sur les temps forts du développement durable pour mobiliser l’ensemble de ses collaborateurs.

Parallèlement, MEDIAPOST poursuit son partenariat mécénat de compétences avec l’EPIDE (Etablissement 
pour l’Insertion dans l’Emploi). Chaque mois, des collaborateurs du Siège coachent 4 jeunes en voie de réinsertion 

professionnelle, notamment par des simulations d’entretiens d’embauche.

Parce que la sécurité de nos collaborateurs est une prio-
rité, MEDIAPOST propose des modules de formation aux 
bonnes pratiques métiers : gestes et postures, préven-
tion des chutes de plain-pied, gestion des comportements 
agressifs, prévention du risque canin.

Parallèlement, MEDIAPOST poursuit le développement de 
la certification « Sacoche Or » de ses plateformes. L’objectif 
est de s’assurer des bonnes conditions de travail des colla-
borateurs, vérifier le respect des prescrits d’entreprise et de 
valoriser les actions mises en œuvre localement.

Le bien-être des distributeurs, ce sont aussi des 
équipements. Grâce aux retours d’expérience 
de collaborateurs sur le terrain, MEDIAPOST 
a élaboré une nouvelle sacoche. Moins en-
combrante, plus ingénieuse et dotée de 
bandes réfléchissantes pour plus de 
sécurité, cette sacoche améliore 
le quotidien des distributeurs.

ENCOURAGER  
L’INNOVATION SOCIALE

Afin de faire émerger des sujets stratégiques, MEDIAPOST a créé le Young Comex. Ses huit membres 
représentent chacun une Direction et se réunissent régulièrement autour de la Directrice Générale pour 
développer des projets innovants dans l’entreprise.

Par ailleurs, nous nous associons avec divers partenaires afin d’améliorer la qualité de vie de nos colla-
borateurs. Ils disposent ainsi d’avantages tels que des offres exclusives pour des véhicules d’occasion, 

des tarifs préférentiels pour la téléphonie mobile ou des coupons de réduction pour une multitude de 
produits du quotidien.

 

  
54 plateformes 

sont aujourd’hui certifiées  
Sacoche Or  

contre 11 en 2016

Contribue à l’objectif :

MEDIAPOST se mobilise pour améliorer  
le bien-être de tous ses collaborateurs.

LA DIVERSITÉ
en quelques chiffres

Contribue aux objectifs :

de collaborateurs  
en situation de handicap

6,4 %

de nos sites accueillent  
au moins 6% de travailleurs 

en situation de handicap

99 % dans différents univers
40 alternants de collaboration 

avec l’EPIDE7ans

en réinsertion coachés volontairement  
par des collaborateurs du Siège

Plus de 290 jeunes

Des managers formés à la diversité 
et à la non-discrimination grâce à

1 serious game

pour combattre les idées reçues 
sur le handicap et la diversité

1 quiz 

40 % de femmes 
dont 45,2%  

parmi les cadres
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PRÉSERVER
LES RESSOURCES

et l’environnement
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RÉDUIRE  
NOTRE EMPREINTE CARBONE

Pour aller plus loin que la sélection de transporteurs signa-
taires de la Charte d’engagements volontaires de réduction 
des émissions de CO2 de l’ADEME, MEDIAPOST a renforcé 
ses exigences dans ses achats de transports. Nous inté-
grons désormais de nouveaux critères dans les règlements 
de consultation et les cahiers des charges et nous diffusons 
un questionnaire dédié au Développement Responsable à 
nos fournisseurs. Notre objectif est de collaborer exclusi-
vement avec des transporteurs engagés, de façon à ce que 
les supports de communication physiques distribués soient 
toujours plus responsables, selon la logique du cycle de vie.

Parallèlement, nous optimisons nos flux de transport. Outre 
la massification logistique, MEDIAPOST privilégie des presta-
taires implantés à proximité des locaux des annonceurs et pro-
posant des solutions de transport respectueuses de la planète.

En interne, nous déployons un module de formation à 
l’éco-conduite et aux risques routiers. Depuis 2009, plus 
de 2 900 salariés ont déjà bénéficié de ce dispositif. À ce 
dernier s’ajoute le partage de bonnes pratiques en matière 
d’entretien automobile et de conduite, comme sur l’usage 
de la climatisation en période estivale.

MEDIAPOST poursuit la réduction de ses émissions de CO2. Nos émissions de gaz à 
effet de serre s’élèvent désormais à 10 407 tonnes équivalent CO2 (méthode Bilan 

Carbone®) contre 11 825 tonnes en 2016, soit une diminution de 12%.

Afin de réduire  
notre empreinte environnementale, 

nous nous attachons à améliorer notre reporting extra-financier.  
Ainsi, nous pourrons affiner notre vision des impacts de notre activité et 

définir des objectifs pertinents et réalistes pour contribuer à la lutte contre le  
réchauffement climatique.

MEDIAPOST aide également ses distributeurs à entretenir 
leurs véhicules grâce à des partenariats innovants avec 
des professionnels du secteur. Ils peuvent par exemple 
bénéficier de réductions sur les contrôles techniques ou 
sur des pièces automobiles.

Avec le Club Mobilité et Créa-Sol, MEDIAPOST expérimente 
des solutions de crédit innovantes en Ile-de-France et en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’objectif est de faciliter l’accès 
des distributeurs à une voiture neuve, fiable, économe en 
carburant et en réparations.

Contribue à l’objectif :

La lutte contre le changement climatique est indissociable 
du développement responsable. Les progrès accomplis 
par MEDIAPOST participent activement à la résilience de 
la planète.

d’émissions de gaz  
à effet de serre  

par rapport à 2016

-12% 

CO2

CO2

Nous avons réduit nos émissions de CO2  
liées au transport de 24% par rapport à 2016. 

Cette baisse s’explique par des actions concrètes.

 10407 téq CO2

Émissions  
de GES  

de MEDIAPOST :

MEDIAPOST  
renouvelle progressivement  

sa flotte de véhicules avec des modèles 
moins polluants.

43% de véhicules  
Norme Euro 6

26% de véhicules  
Norme  
Euro 5
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Dès 2006, MEDIAPOST a instauré le tri, la collecte et la valorisa-
tion de 100% de ses déchets.
Ainsi, des espaces dédiés permettent aux collaborateurs de ME-
DIAPOST d’effectuer le tri des papiers, cartons, films plastiques, 
feuillards, palettes et DIB* sur l’ensemble des sites.
Une fois triés, les déchets sont confiés à 4 partenaires agréés qui 
s’engagent à les recycler ou les valoriser.
*Déchets Industriels Banals

TRIER, COLLECTER 
ET VALORISER  
100% DE NOS DÉCHETS

256  
bâtiments 

soit 257 768 m2 éclairés 
grâce à de l’énergie 

d’origine  
renouvelable

MEDIAPOST poursuit son engagement en faveur des énergies vertes. Depuis 2 ans, 100% de la consom-
mation électrique de nos bâtiments est couverte par des certificats d’énergie renouvelable, délivrés par 
nos fournisseurs. Ces derniers garantissent qu’une quantité d’électricité renouvelable équivalente à notre 
consommation est injectée dans le réseau électrique français.

UTILISER  
DE L’ÉLECTRICITÉ VERTE

Fourniture 
d’électricité

Émission  
de certificats

nucléaire

fossile

renouvelable

Pour nos clients, notre service dédié à l’impression optimise le condition-
nement afin de réduire le volume des déchets et le poids des expéditions, 
dont l’empreinte environnementale est alors naturellement moindre.

Le bâtiment  
du siège administratif  

de Paris est certifié HQE  
(Haute Qualité  

Environnementale)

-11% 
de consommation d’eau  

par rapport  
à 2016

-12% 
de consommation  

d’électricité  
par rapport  

à 2016

Contribue à l’objectif :

MEDIAPOST contribue à l’essor d’une énergie fiable, 
moderne et durable.
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PROMOUVOIR
L’USAGE RESPONSABLE

du papier et du
courrier publicitaire
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DÉVELOPPER L’INFORMATION  
AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES

MEDIAPOST a pour ambition d’être une entreprise exem-
plaire. Cette aspiration se traduit de manière concrète dans 
nos activités quotidiennes. Nous appliquons par exemple 
les critères d’éco-conception à nos propres documents. 

Ainsi, nous sélectionnons du papier responsable, c’est-à-
dire recyclé ou issu de forêts gérées durablement et nous 
travaillons exclusivement avec des imprimeurs certifiés, 
pour des impressions en quantités raisonnées et au gram-
mage optimisé. De même, nous étendons progressive-
ment le champ de nos achats responsables. Notre prio-
rité est de renforcer nos achats auprès du secteur adapté 

et de l’insertion par l’activité économique, qui offre une 
deuxième chance à des personnes en difficulté sociale ou 
professionnelle. 

Dans cette perspective, nous collaborons avec des entre-
prises adaptées pour nos propres impressions et nous  
accentuons notre recours au travail temporaire d’insertion 
pour nos distributions.

L’usage responsable du papier  
et du courrier publicitaire s’étend au-delà de notre exemplarité. 
MEDIAPOST a la conviction que le développement responsable du média papier est l’affaire de tous et partage cette 
certitude avec ses parties prenantes.

NOS COLLABORATEURS
Avec son magazine interne bimestriel, MEDIAPOST informe et sensibilise ses collabora-

teurs sur les enjeux du développement durable, notamment via une rubrique dédiée,  
« La Minute Responsable ». Ils peuvent également retrouver sur le site intranet 

notre politique RSE et les supports de communication associés.

De plus, nous avons déployé une campagne interne « Tous Ambassadeurs 
de notre média » dans l’ensemble de nos sites. À l’appui de données  

chiffrées et d’arguments éprouvés, nous avons sensibilisé nos collabora-
teurs sur les idées-reçues relatives au média papier.

NOS CLIENTS

NOS FOURNISSEURS
MEDIAPOST s’attache à collaborer avec des fournisseurs vertueux qui 
intégrent les enjeux du développement durable dans leurs activités.  
Nos exigences auprès des transporteurs ou des imprimeurs certi-
fiés en témoignent. 

Plus encore, notre souhait est de nouer des relations mu-
tuellement bénéfiques et loyales avec nos fournisseurs. 
Ces dernières sont en effet une opportunité pour pro-
gresser, ensemble, sur le long-terme et responsa-
biliser davantage notre secteur d’activité.

+3,8%  
d’achats 

auprès de  
fournisseurs adaptés  

par rapport  
à 2016

En tant qu’acteur engagé dans le développement responsable, 

À ce titre, afin de faire de l’éco-conception un réflexe, MEDIAPOST travaille avec Citeo pour intégrer 
l’outil Paper Metrics® à ses offres physiques. Ce dernier permet aux annonceurs de visualiser les 

impacts environnementaux de leurs imprimés publicitaires directement sur leurs devis. Grâce à 
des indicateurs fiables et intuitifs, nos clients pourront ainsi choisir l’option de production la 

plus respectueuse de l’environnement.

MEDIAPOST accompagne par ailleurs ses clients dans l’élaboration de leur 
déclaration Citeo en leur transmettant les tonnages distribués pour leur 

compte. En effet, toute entité, qu’elle soit publique ou privée, mettant sur 
le marché plus de 5 tonnes de papier par an (courriers, prospectus, 

catalogues…) est redevable de l’éco-contribution. Versée à l’éco- 
organisme Citeo, né de la fusion d’Ecofolio et d’Eco-Emballages, cette 

éco-contribution est directement affectée au tri et au recyclage des 
papiers et contribue à la performance de l’économie circulaire.

Nous mettons à disposition  
de nos clients deux guides dédiés  

à l’éco-conception des échantillons 
et des imprimés publicitaires.

Ces supports les accompagnent, 
étape par étape, dans la réalisation 

de campagnes alliant efficacité et 
responsabilité.

DES ÉCHANTILLONS
EFFICACES ET
RESPONSABLES

Près de  

10 000  
distributeurs

sensibilisés aux atouts  
du média  

papier
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LES ORGANISMES PUBLICS
MEDIAPOST intervient régulièrement dans les territoires afin de sensibiliser 
différents acteurs, particulièrement les élus, sur le rôle économique, social et 
culturel du papier.

Nous défendons également le développement responsable du papier par 
l’intermédiaire de Culture Papier, dont nous sommes membre co-fondateur. 
Créée en 2010, cette association organise régulièrement des évènements 
auxquels sont conviés des représentants d’entités publiques.

LES MEDIAS
MEDIAPOST prend régulièrement la parole dans les médias 
pour démontrer que la communication papier peut s’inscrire 
dans une démarche responsable. De même, nous veillons à 
démontrer la complémentarité entre le papier et le numérique.

DE MULTIPLES PARTENAIRES
MEDIAPOST est membre de l’atelier développement durable du Syndicat National 
de la Communication Directe (SNCD) depuis 2010. Ce dernier est l’origine d’une 
Charte Développement Responsable applicable à tous les membres de la filière. 
Cette année encore, MEDIAPOST est signataire de cette Charte et s’engage à res-
pecter 10 exigences, telles que proposer une gamme d’offres responsables, sensi-
biliser les clients à l’éco-conception ou privilégier des fournisseurs engagés.

MEDIAPOST est signataire de la Charte de la Diversité depuis 2010. Nous nous 
engageons à garantir le respect et la promotion de la non-discrimination dans nos 
effectifs.

En partenariat avec Le Groupe La Poste, MEDIAPOST adhère à l’Observatoire des 
Achats Responsables (ObsAR). A ce titre, nous demandons notamment à nos four-
nisseurs de signer notre Charte d’Achats Responsables. Nous contribuons ainsi 
à la prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux par les 
entreprises et à la promotion des achats responsables.

LES CONSOMMATEURS
L’imprimé publicitaire conserve un rôle fondamental dans 
notre société. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un 
média efficace et responsable, ancré dans le quotidien des 
Français qui présente de nombreux atouts, loin des idées 
reçues.

Contribue à l’objectif :

Etablir des modes de consommation et de production plus 
durables implique dialogue et coopération. MEDIAPOST 
s’inscrit dans cette dynamique en échangeant avec l’en-
semble de ses parties prenantes.

Média du pouvoir d’achat

Média non-intrusif 

Média au service  
de l’activité économique 

Média de la proximité

Média responsable

MEDIAPOST vous distribue  
les imprimés publicitaires  

de vos commerces et participe  
à l’animation de la vie locale.

MEDIAPOST vous livre

près de chez vous
LES BONS PLANS
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 AGIR
POUR DYNAMISER

l’économie locale
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MEDIAPOST a fait le choix d’avoir un nombre de sites relative-
ment important sur le territoire. Avec plus de 290 plateformes 

à travers la France, nous sommes un acteur économique de pre-
mier plan. Nous employons près de 12 000 personnes, recrutées 

localement, à des niveaux de qualification variés : managers, 
commerciaux, logisticiens, magasiniers, informaticiens ou distri-

buteurs.

MEDIAPOST compte près de 10 000 distributeurs salariés. 
Parce que distribution rime avec proximité, ces emplois ne sont 

pas délocalisables. Ne requérant ni diplôme, ni expérience parti-
culière, le métier de distributeur joue un rôle essentiel d’inser-

tion dans le monde du travail.

DÉFENDRE  
LE POUVOIR D’ACHAT  
DE PROXIMITÉ

Porteur de promotions, de bons plans et d’informations, le courrier publicitaire 
offre l’opportunité de comparer les offres et d’être à l’affût des bonnes affaires.

L’imprimé publicitaire permet aux artisans et commerçants locaux de se 
faire connaître. Il constitue en effet une alternative efficace aux spots 

TV et radio, souvent peu accessibles pour les petites entreprises. 
Les consommateurs peuvent ainsi privilégier le « local » et 

consommer de manière plus responsable.

CRÉER DES EMPLOIS  
DE PROXIMITÉ

PARTICIPER À L’ANIMATION  
DE LA VIE LOCALE
L’imprimé non marchand diffusé en boîtes aux lettres est un vecteur essentiel pour partager des infor-
mations citoyennes et culturelles de proximité. A l’instar des documents institutionnels régionaux ou 
municipaux distribués sans restriction de Stop-Pub, les imprimés non marchands contribuent au 
maintien du lien social au sein de la communauté.

L’imprimé publicitaire crée quant à lui des opportunités et révèle des savoir-faire.  
Alimentation, bricolage, mode… Il soutient tous les secteurs d’activité et participe 
au dynamisme de l’économie par la création d’emplois locaux.

Contribue à l’objectif :

Les villes, qu’elles soient urbaines, périurbaines ou rurales sont 
des lieux de partage, de commerce, de développement social,  
et bien plus encore. Avec le média papier, MEDIAPOST favorise 
les liens économiques et sociaux positifs.

Ils permettent d’être à l’affût des bonnes affaires 
près de chez soi et de comparer les offres.

Source : étude BALmétrie 2017

des français déclarent apprécier 
les imprimés publicitaires.

75% 

12 000
collaborateurs

10 000
distributeurs

salariés
plateformes  

à travers la France

+ de 290
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Source : à partir du calculateur environnemental disponible sur www.arjowigginsgraphic.com

En utilisant le papier non-couché Cocoon Silk FSC 100% recyclé 170g/m²,  
plutôt qu’un papier non recyclé, l’impact environnemental est réduit de :

Éco-conception de ce rapport :

557 kg
de matières envoyées 

en décharge

74 kg
de CO2 

équivalent à...

749 Km
en voiture moyenne 

européenne

21 757
litres 
d’eau

1278 kWh
d’énergie

906 kg
de  

bois

MEDIAPOST S’ENGAGE

DÉVELOPPER  
la qualité de l’emploi2

PROPOSER des offres efficaces  
et responsables1

PRÉSERVER les ressources  
et l’environnement3

PROMOUVOIR l’usage responsable  
du papier et du support publicitaire4

AGIR pour dynamiser  
l’économie locale5

http://www.marie-graphiste.com
https://www.arjowigginsgraphic.com/fr/accueil/

