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Cette nouvelle année a été riche et passionnante pour  
MEDIAPOST. Grâce à l’implication de nos collaborateurs, nous 
avons mené des projets innovants afin de renforcer notre po-
sition sur le marché de la communication de proximité.

Leader, MEDIAPOST se doit d’aller au-delà de la recherche de 
rentabilité. Si un développement éthique et responsable est 
au cœur de notre ADN, nous nous devons d’aller toujours plus 
loin pour satisfaire durablement nos clients. C’est pourquoi, 
en 2018, MEDIAPOST a porté de nouvelles initiatives. Nous 
avons notamment obtenu la certification ISO 27001:2013 en 
mars, plusieurs semaines avant l’entrée en vigueur du RGPD. 
Cette certification garantie notre capacité à protéger nos don-
nées ainsi que celles confiées par nos clients. Plus encore, 
elle illustre notre volonté d’être un partenaire de confiance, 
pour l’ensemble de nos parties prenantes.

Ce nouveau rapport présente notre activité et témoigne des 
progrès que nous avons accomplis, avec toutes nos équipes 
et nos partenaires. Je vous invite à les découvrir dans les 
pages qui suivent et vous souhaite une excellente lecture. 

Je suis fière d’appartenir à MEDIAPOST qui place sa res-
ponsabilité économique sociétale et environnementale au 
centre de ses décisions. C’est d’ailleurs un réflexe que nous 
partageons au Young Comex pour mener des projets à la fois 
transverses, innovants et déterminants pour le futur.

Adèle ALBANO
Directrice Générale de MEDIAPOST

Amal EL ALAMI
Chargée de Communication commerciale

Membre du Young Comex de MEDIAPOST
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Par ses engagements en faveur d’un développement responsable,  
MEDIAPOST contribue aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU
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Depuis 2012, MEDIAPOST s’engage à être un parte-
naire responsable grâce à la neutralité carbone. Après 
un exercice de mesure, MEDIAPOST réduit les émissions 
de CO2 générées par ses offres physiques et numériques. 
Pour y parvenir, différentes actions sont menées. Par 
exemple, sur le volet transport, MEDIAPOST optimise 
sans cesse sa logistique. Outre la massification, cela 
signifie aussi privilégier des prestataires implantés à 
proximité des locaux des annonceurs et dont la prio-

rité est d’offrir des solutions de transport plus respec-
tueuses de la planète. MEDIAPOST renouvelle par ail-
leurs sa flotte interne de véhicules avec des modèles 
moins polluants. Sur le volet bâtiment, MEDIAPOST 
a recours à de l’électricité exclusivement produite à 
partir de sources d’origine renouvelable. Ainsi, depuis 
trois ans, 100% de la consommation électrique de nos 
bâtiments est couverte par des certificats d’énergie re-
nouvelable délivrés par nos fournisseurs (voir page 13). 

COMPENSER LES ÉMISSIONS DE CO2 LIÉES À NOS OFFRES
Pour atteindre la neutralité carbone, MEDIAPOST com-
pense ensuite les émissions dites incompressibles 
liées à son activité. Pour ce faire, MEDIAPOST investit 
dans différents projets à forts bénéfices dans le monde. 
Du Pérou au Vietnam en passant par le Kenya, ces pro-
jets permettent d’éviter le rejet de gaz à effet de serre 
à l’origine du réchauffement climatique. Agissant au 
plus près des populations locales, ces programmes de 
compensation contribuent à la transition écologique et 
solidaire des territoires.
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GARANTIR UNE 
GESTION ETHIQUE 
DES DATAS
Engagés de longue date dans la gestion éthique des données, 
nous nous sommes attachés à anticiper les nouvelles exigences 
de la réglementation européenne, plusieurs mois avant l’entrée 
en vigueur du RGPD. Pour ce faire, MEDIAPOST a développé 
une politique éthique relative à la collecte et à la sécurisation 
des données personnelles afin d’obtenir la certification ISO 
27001:2013. 

En 2018, ce projet d’entreprise s’est vu récompensé. MEDIAPOST 
a obtenu la certification ISO27001:2013 sur le traitement, l’en-
richissement et l’analyse de données dans le cadre des cam-
pagnes de communication de ses clients. MEDIAPOST était 
ainsi la première entreprise du marché à obtenir une telle 
certification.

Cette action en faveur de l’éthique du numérique se traduit 
concrètement dans les solutions de MEDIAPOST. La plateforme 
Rosetta powered by Dolmen est par exemple privacy by design. 
À ce titre, dès la conception des outils numériques dédiés à 
cette offre, la protection des données personnelles était une 
priorité pour MEDIAPOST.

DÉVELOPPER  
LE CIBLAGE  
POUR OPTIMISER 
LES CAMPAGNES
MEDIAPOST agit en faveur de l’efficacité responsable. C’est 
pourquoi nous proposons plus de 3 000 critères de ciblage so-
ciodémographiques, comportementaux ou liés à l’équipement 
des foyers. Ces solutions de ciblage permettent à MEDIAPOST 
de limiter les déperditions et d’assurer aux clients un impact 
renforcé pour leurs campagnes de communication.

MEDIAPOST dispose également d’une base à l’adresse unique 
et exclusive qui permet à ses clients de calculer au plus juste 
le nombre de supports (publicitaires ou non) nécessaires pour 
leurs campagnes de communication. Là encore, MEDIAPOST 
propose donc d’allier efficacité et responsabilité puisque cette 
base à l’adresse offre l’opportunité de préserver des res-
sources tout en augmentant la rentabilité des investissements 
de communication.

MEDIAPOST a obtenu la certification  
ISO27001:2013 sur le traitement,  
l’enrichissement et l’analyse de données.
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DÉVELOPPER DES OFFRES PHYSIQUES 
ET NUMÉRIQUES RESPONSABLES
Favoriser le GREEN IT
MEDIAPOST adopte différentes pratiques éco-responsables dans la gestion de ses ressources numériques. Parmi 
elles peuvent être citées l’allongement de la durée des équipements (rationalisation des mises à jour, réemploi, etc.), 
le tri des déchets électriques et électroniques ou l’optimisation de ses serveurs.

Eco-concevoir nos offres
Le service dédié à l’impression de MEDIAPOST, Solutions Print, a signé une Charte dans laquelle il s’engage à déve-
lopper des offres physiques responsables. L’objectif est d’accompagner nos clients dans l’éco-conception de leurs 
supports (utilisation de papiers recyclés ou issus de forêts gérées durablement, sélection de prestataires dont les 
processus de fabrication sont validés par un label ou une certification environnementale, etc.).

Pour ses offres numériques, particulièrement l’envoi d’e-mailing, MEDIAPOST sollicite Cabestan, une marque du Groupe 
La Poste. Engagée dans un développement responsable, Cabestan est hébergée au sein de la Tour Cristal (Paris), un 
bâtiment certifié BREAM et HQE. L’entreprise utilise un système d’optimisation des adresses (uniquement en opt-in) et 
de ciblage et compense les émissions de CO2 liées à son activité et celle de ses sous-traitants de premier rang.

Le service dédié à l’impression  
de MEDIAPOST, Solutions Print, a signé  
une Charte dans laquelle il s’engage à  
développer des offres 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 : 
 •  Evalue continuellement les potentiels de distribution 
en décomptant les boîtes aux lettres sur lesquelles 
sont apposés des Stop-Pub ;

 •  Forme ses distributeurs au respect de toute mention 
Stop-Pub sur les boîtes aux lettres. À ce dispositif de 
professionnalisation s’ajoute un encadrement opéra-
tionnel. Les managers accompagnent régulièrement 
les distributeurs lors de leurs tournées et veillent à 
ce qu’ils appliquent les consignes. Les managers dis-
posent par ailleurs de modèles de courriers permettant 
de signaler aux foyers des difficultés rencontrées lors 
de tournées (distribution d’un prospectus par inadver-
tance, présence d’un Stop-Pub peu lisible, etc.) ;

 •  Assure un suivi des réclamations dans le cas où des 
distributions d’imprimés publicitaires sont constatées 
malgré la présence de Stop-Pub.

Ces Stop-Pub nous rappellent par ailleurs la nécessi-
té de promouvoir et d’accompagner les initiatives de 
développement responsable dans l’ensemble de notre 
secteur d’activité.
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L’EMPLOYABILITÉ
DE L’EMPLOI ET
LA QUALITÉ
DÉVELOPPER
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DÉVELOPPER  
LES COMPÉTENCES DE TOUS 
NOS COLLABORATEURS
MEDIAPOST accompagne ses collaborateurs dans une démarche de développement et 
de valorisation des compétences acquises. En 2018, le volume de formation proposé 
par MEDIAPOST a augmenté de 8% par rapport à l’année précédente ; impliquant un 
investissement supérieur à 1,2% de sa masse salariale. Ainsi, 7 320 collaborateurs ont 
bénéficié de 135 360 heures de formation, personnalisées et adaptées à leurs métiers. 

Parmi les formations menées, peuvent notamment être citées celles dédiées :
 •  À l’adaptation au poste de travail et à l’évolution dans l’emploi au sein de l’entreprise. 
Il s’agit des parcours d’intégration proposés aux nouveaux collaborateurs des filières 
commerce, logistique et ressources humaines, des dispositifs mis en place suite à 
des évolutions métier ou d’outils, ainsi que des programmes liés à la réglementation 
sécurité ;

 •  Aux orientations de l’entreprise. Il s’agit des formations liées à la prévention des 
risques, et au projet stratégique de MEDIAPOST (2017-2020) ;

 •  À l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification. Il s’agit des dispositifs 
diplômants, qualifiants ou certifiants tels que les titres professionnels Conducteur 
véhicule utilitaire léger, Cap vers Facteur, CQP chef d’équipe, Assistant RH ou Res-
ponsable performance industrielle. 

À cela s’ajoutent les formations construites pour répondre à un besoin spécifique, à 
la demande des Directeurs Régionaux ou des Directeurs Généraux Adjoints. En 2018, 
sous l’impulsion de la Direction des Programmes et du Développement Responsable, 
MEDIAPOST a, par exemple, créé un parcours relatif à la RSE. Composé de différents 
modules, cette formation (obligatoire pour la force de vente) permet aux collaborateurs 
de mieux connaître la démarche en faveur de l’efficacité responsable de MEDIAPOST.

Pour développer les compétences de ses collaborateurs et leur garantir le meilleur dispo-
sitif de formation possible, MEDIAPOST mise aussi sur la formation digitale avec FORMEO. 
Créée en 2017, cette plateforme de formation à distance progresse : MEDIAPOST pour-
suit les actions engagées et recherche sans cesse de nouvelles modalités d’apprentis-
sage toujours plus innovantes à proposer à ses salariés. En 2018, près de 1 130 inscrits 
sur FORMEO ont pu suivre les 130 modules de 97 parcours instructifs et ludiques.

RENOUVELER 
LE DIALOGUE SOCIAL
En 2018, suite à la réforme du Code du travail, les organisations syndicales et la Direc-
tion Générale de MEDIAPOST ont affirmé leur volonté de repenser les pratiques et de 
poser les bases d’un dialogue social renouvelé. 

Offrant aux partenaires syndicaux et aux élus un nouveau cadre pour accomplir leurs 
missions au service de l’ensemble des collaborateurs, ce nouveau dialogue social 
porte sur quatre axes majeurs :
 •  Une recomposition du paysage de représentation du personnel, par l’articulation de 
relations locales (Représentants de proximité), d’implantations régionales (Comité 
Social et Economique, Délégués Syndicaux d’Etablissements) et d’un échelon natio-
nal renforcé (Comité Social et Economique Central, Délégués Syndicaux Centraux et 
Délégués Syndicaux d’Entreprise) ;

 •  Une place incontournable pour la négociation collective, au cœur des accords indis-
pensables à la construction du modèle social de MEDIAPOST ;

 •  Une clarification des règles en matière de consultations, qui réaffirment le droit à 
l’information des représentants du personnel et précisent leur contribution aux pro-
jets de l’entreprise en amont de leur mise en œuvre ;

 •   Une valorisation des représentants du personnel, avec de nouveaux moyens pour 
garantir une meilleure reconnaissance de leurs parcours, de leurs responsabilités, 
développer leurs formations et ainsi garantir la pérennité du dialogue social.

MEDIAPOST accompagne  
ses collaborateurs dans une démarche 
de développement et de valorisation  
des compétences acquises.
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Le métier de distributeur demande organisation, rigueur et 
autonomie pour assembler les imprimés puis parcourir les 
secteurs géographiques à distribuer, et ce dans le respect des 
attentes des clients. C’est la raison pour laquelle MEDIAPOST 
développe des outils pour recruter des candidats de façon ob-
jective, au travers d’exercices portant sur les savoir-faire opé-
rationnels liés au métier de distributeur (lecture de cartes et 
de documents, orientation spatiale, résolution de problèmes 
contenant des notions quantitatives, etc.). Bien entendu, ce test 
ne permet de mesurer qu’une partie des éléments de l’emploi. 
La motivation et les qualités personnelles du candidat sont éva-
luées lors d’un entretien individuel.

Outre l’enjeu du recrutement, MEDIAPOST s’attache à profes-
sionnaliser les distributeurs afin de les fidéliser et qu’ils de-
viennent de véritables spécialistes de la distribution ciblée en 
boîtes aux lettres. Pour cela, MEDIAPOST applique la Conven-
tion Collective Nationale de Branche de la Distribution Directe 
qui confère aux distributeurs un véritable statut salarial. De 
plus, depuis 4 ans et grâce au dispositif DISTRIO, MEDIAPOST 
enregistre 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, auxquels s’ajoutent 
les temps relatifs à l’assemblage et au chargement des cour-
riers publicitaires en amont, comptabilisés depuis deux ans. 
MEDIAPOST était la première entreprise du secteur à mettre en 
œuvre un tel dispositif qui garantit l’équité entre chaque colla-
borateur, quelles que soient leurs habitudes de travail.

MEDIAPOST mise également sur la transmission des sa-
voir-faire. À cet égard, nos tuteurs sont des acteurs majeurs 
de la bonne intégration des nouveaux distributeurs. À l’aide 
de la Charte du Tuteur, ils aident chaque distributeur à bien 
démarrer dans leur nouvelle activité, par une initiation aux 
techniques et aux bons gestes de la distribution, tels que le 
respect du dispositif Stop-Pub. Grâce à des formations dédiées 
et à leurs qualités humaines, les tuteurs permettent également 
à des distributeurs plus expérimentés de mieux maîtriser les 
techniques métiers.

Avec ces actions, l’objectif est d’associer les distributeurs à 
l’efficacité et à la performance de MEDIAPOST. En ce sens, 
dès janvier 2018, a été initié un dispositif de labellisation afin 
de valoriser l’investissement des plateformes et de leurs 
équipes dans une logique d’amélioration continue. Intitulée  
« Excellence », cette démarche d’amélioration continue per-
met de suivre les progrès de chacun des sites où évoluent les 
distributeurs et de garantir la satisfaction clients tout au long 
de l’année. 

PROFESSIONNALISER  
LE MÉTIER DE DISTRIBUTEUR

L’objectif est d’associer  
les distributeurs à l’efficacité 
et à la performance  
de MEDIAPOST.
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FAVORISER LA SÉCURITÉ  
ET LA QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL
Parce que la sécurité de nos collaborateurs est une priorité, MEDIAPOST évoque ré-
gulièrement la prévention des risques professionnels du travail avec eux. Par exemple,  
à l’été 2018, pour faire face aux fortes chaleurs auxquelles étaient exposées les équipes 
terrain, les gestes essentiels pour préserver la santé au travail de tous ont été rappe-
lés. MEDIAPOST propose également des modules de formation aux bonnes pratiques 
métiers (gestes et postures, prévention des chutes de plain-pied, gestion des compor-
tements agressifs, etc.). 

Le bien-être des collaborateurs, ce sont aussi des équipements et des outils. Grâce 
à un programme de recherche et de développement dédié, MEDIAPOST a recueilli les 
expériences et les propositions de ses collaborateurs afin d’identifier les points d’amé-
lioration à apporter au chariot utilisé pour les distributions. Des échanges complé-
mentaires au cours des CHSCT en régions ont permis de réaliser plusieurs prototypes 
avec un fournisseur. Après quelques semaines d’essais sur le terrain rendus possibles 
grâce à l’engagement de dizaines de distributeurs, un cahier des charges final a été 
défini. Dès le deuxième trimestre 2018, ont débuté les premières livraisons de ces nou-
veaux chariots alliant sécurité, simplicité, robustesse et ergonomie. Les collaborateurs 
spécialisés dans la mécanisation industrielle ont également vu leurs conditions de 
travail s’améliorer.  Avec le moteur de planification Prolog Mécanisation, les opérations 
de réglages des machines sont désormais réduites et les temps de gestion adminis-
tratifs optimisés.

En 2018, MEDIAPOST a par ailleurs officialisé son partenariat avec l’ACSIE. Ce service 
d’assistants sociaux indépendant écoute, informe et accompagne les collaborateurs de 
MEDIAPOST sur tous les sujets de la vie quotidienne (logement, santé, droits et admi-
nistration, etc.) tout en faisant du secret professionnel et de l’anonymat une priorité.

GARANTIR L’ÉGALITÉ  
DES CHANCES
Parce qu’une entreprise est d’autant plus performante avec des équipes d’horizons 
variés, MEDIAPOST est signataire de la Charte de la Diversité depuis 2010. Ainsi, nous 
nous engageons à garantir le respect et la promotion de la non-discrimination dans 
nos effectifs. En 2018, MEDIAPOST a par ailleurs participé au lancement du Tour de 
France de la Charte, en apportant son témoignage sur l’importance du management 
inclusif. 

A l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
2018, le Groupe La Poste a décerné à MEDIAPOST le Grand Prix Diversité de la Branche 
Services-Courrier-Colis lors des Trophées « Tous différents, tous performants ». Ce 
prix récompense le parcours « Agir en faveur de la Diversité et prévenir les discri-
minations », lancé par MEDIAPOST sur sa plateforme de formation en ligne en 2017. 
Pour aller plus loin, MEDIAPOST a créé un module de formation complémentaire, in-
tégrant notamment quatre nouvelles mises en situation qui permettent aux managers 
de mieux agir en faveur de la lutte contre les discriminations. 

En 2018, MEDIAPOST a également poursuivi son partenariat de mécénat de compé-
tences avec l’EPIDE (Etablissement pour l’Insertion dans l’Emploi) afin d’aider à l’inser-
tion professionnelle de jeunes éloignés de l’emploi. À l’occasion d’ateliers mensuels, 
des collaborateurs de MEDIAPOST accueillent des jeunes de l’EPIDE pour échanger 
sur le monde de l’entreprise et réaliser des simulations d’entretiens. Après huit an-
nées de collaboration avec l’EPIDE, plus de 290 jeunes ont ainsi été coachés. 

Après huit années de  
collaboration avec l’EPIDE, 
plus de 290 jeunes ont  
ainsi été coachés.
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L’ENVIRONNEMENT
LES RESSOURCES ET
PRÉSERVER
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En 2018, notre processus de reporting extra-financier 
afin d’affiner la vision des impacts de notre activité a été 
amélioré. Il en ressort que MEDIAPOST poursuit la ré-
duction de ses émissions de gaz à effet de serre. Celles-
ci s’élèvent désormais à 6 474 tonnes équivalent CO2 (teq 
CO2) contre 10 407 tonnes en 2017, soit une diminution 
d’environ 38%. Cette tendance s’explique par exemple 
par la moindre consommation électrique de nos datas 
centers (-14%) ou de nos bâtiments (-10%). La réduction 
des émissions de gaz à effet de serre liées au transport 
y contribue aussi activement. La baisse de ces émissions 
constatée entre 2016 et 2017 (-24%), bien qu’elle soit de 
plus faible ampleur en 2018 (-2% par rapport à 2017) 
continue, sous l’effet de plusieurs actions concrètes :
 •  Le maintien des exigences dans les achats de trans-
ports. MEDIAPOST sélectionne des transporteurs si-
gnataires de la Charte d’engagements volontaires de 
réduction des émissions de CO2 de l’ADEME. Nous inté-
grons également des critères dans les règlements de 
consultation et les cahiers des charges afin de collabo-

rer 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 ;

 •  L’optimisation de nos flux de transport. Outre la mas-
sification logistique, MEDIAPOST privilégie des presta-
taires implantés à proximité des locaux des annonceurs 
et proposant des solutions de transport respectueuses 
de la planète ;

 •  Le déploiement de modules de formation à l’éco-
conduite et aux risques routiers, dont ont déjà béné-
ficié plus de 2 900 salariés depuis 2009. À ce dispositif, 
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 ;

 •  Le renouvellement de la flotte interne avec des  
modèles moins polluants. Près de 68% des véhicules 
répondent aux exigences antipollution de la Norme 
Euro 6 (contre 42% en 2017).

TRIER, COLLECTER ET VALORISER 
100% DE NOS DÉCHETS
Depuis 2006, MEDIAPOST a instauré le tri, la collecte et la valorisation de 100% de ses déchets. Dans chacun 
de nos sites, les collaborateurs peuvent effectuer le tri des papiers et cartons, des films plastiques, des 
feuillards, des palettes et des DIB*. Une fois triés, les déchets sont confiés à 3 partenaires agréés : William 
Sabatier, Schroll et Nouvelle Attitude.
Pour ses clients, le service dédié à l’impression MEDIAPOST optimise le conditionnement afin de diminuer le 
volume des déchets et le poids des expéditions. L’objectif est de réduire l’empreinte environnementale des 
supports.

UTILISER  
DE L’ÉLECTRICITÉ 
VERTE 
MEDIAPOST poursuit son engagement en faveur des 
énergies vertes. Depuis 3 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. Concrètement, en 2018, 253 sites, soit l’équiva-
lent de 274 537m², étaient éclairés grâce à de l’électrici-
té d’origine renouvelable.

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE

*Déchets Industriels Banals

Fourniture 
d’électricité

Émission  
de certificats

nucléaire

fossile

renouvelable
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ET DU COURRIER
PUBLICITAIRE

DU PAPIER
RESPONSABLE
L’USAGE
PROMOUVOIR
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DÉVELOPPER  
L’INFORMATION 
AUPRÈS DE  
NOS PARTIES  
PRENANTES
MEDIAPOST a pour ambition d’être une entreprise 
exemplaire. Cette aspiration se traduit de manière 
concrète dans nos métiers. Pour autant, nous 
considérons également que le développement 
responsable de notre activité est l’affaire de tous, 
dans un objectif de création de valeur partagée. 

C’est la raison pour laquelle MEDIAPOST carto-
graphie ses parties prenantes et partage cette 
certitude avec elles. Ce rapport constitue à ce titre 
un vecteur d’échanges essentiel : il décrit nos en-
jeux les plus prégnants et présente nos activités 
de manière claire et responsable.

Fournisseurs

Consommateurs

Clients

Collaborateurs

Organismes publics Partenaires

Médias
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NOS CLIENTS
En faisant confiance à MEDIAPOST, nos clients font le choix d’un 
partenaire engagé dans la neutralité carbone. À ce titre, pour la 
première fois, en 2018, nous leur avons remis des certificats de 
compensation carbone afin de les associer davantage à notre 
démarche. La remise de ces certificats, de plaquettes détaillant 
nos programmes de compensation carbone et d’exemplaires de 
notre Rapport RSE 2017 a par ailleurs suscité des échanges sur 
l’usage responsable du support publicitaire.

MEDIAPOST poursuit également son effort en faveur de 
l’éco-conception. Nous mettons à disposition de nos clients, au 
format web et papier, des guides dédiés pour concevoir des 
supports publicitaires efficaces et responsables. 

De même, MEDIAPOST accompagne ses clients dans l’élabo-
ration de leur déclaration Citeo en leur transmettant les ton-
nages de papier distribués pour leur compte. En effet, toute 
entité, qu’elle soit publique ou privée, mettant sur le marché 
plus de cinq tonnes de papier par an (courriers, prospectus, 
catalogues…) est redevable d’une éco-contribution. Versée à 
l’éco-organisme Citeo, elle est directement affectée au tri et au 
recyclage des papiers et contribue à la performance de l’écono-
mie circulaire.  

NOS  
FOURNISSEURS
MEDIAPOST contribue à la prise en compte des enjeux sociaux 
et environnementaux par les entreprises par la promotion 
des achats responsables. Pour ce faire, en partenariat avec 
le Groupe La Poste, MEDIAPOST adhère à l’Observatoire des 
Achats Responsables (ObsAR). À ce titre, MEDIAPOST demande 
à ses fournisseurs de signer la Charte d’Achats Responsables, 
et, selon la spécificité de ses besoins, exige de leur part dif-
férentes normes. Nos exigences auprès des transporteurs ou 
des imprimeurs certifiés en témoignent. Notre objectif est de 
nouer des relations mutuellement bénéfiques et loyales avec 
des fournisseurs vertueux. Ces dernières sont en effet une op-
portunité pour progresser, ensemble, sur le long terme et res-
ponsabiliser notre secteur d’activité.

Nous étendons aussi le périmètre de nos achats responsables 
auprès du secteur adapté et de l’insertion par l’activité écono-
mique, notamment pour des distributions et nos propres impres-
sions. En 2018, le montant de ces achats a augmenté de 67%.

NOS COLLABORATEURS
Avec son magazine interne, MEDIAPOST informe et sensibilise ses collaborateurs sur le 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.
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LES CONSOMMATEURS
L’imprimé publicitaire conserve un rôle fondamental dans notre société. Pour parta-
ger cette conviction MEDIAPOST a créé une série de vidéos animées afin de lutter 
contre les idées reçues dont il est l’objet. Cette saga diffusée sur les réseaux sociaux 
présente, de manière ludique et accessible, les atouts économiques, sociaux et envi-
ronnementaux de l’imprimé publicitaire. 

MEDIAPOST sollicite uniquement des imprimeurs labellisés Imprim’Vert. De l’utili-
sation de produits non toxiques à l’élimination conforme des déchets dangereux en 
passant par le suivi des consommations énergétiques de leurs sites, ces imprimeurs 
doivent répondre à un cahier des charges exigeant. De fait, MEDIAPOST s’assure que 
ses supports de communication papier respectent la santé des consommateurs et 
l’environnement. 

LES ORGANISATIONS  
PUBLIQUES
MEDIAPOST intervient régulièrement dans les territoires et sensibilise différents 
acteurs, notamment politiques, sur le rôle économique, social et environnemental 
de l’imprimé, qu’il soit ou non publicitaire. Par exemple, avec l’inauguration d’une 
nouvelle plateforme à Annecy, MEDIAPOST a pu démontrer aux élus locaux les impacts 
positifs de son activité sur le territoire ; à commencer par l’emploi, dans la mesure où 
le site accueille près de cent collaborateurs. Bénéficiant de conditions de travail opti-
males (puits de lumières, quais ergonomiques, abris à vélos, accès pour les personnes 
à mobilité réduite, etc.), ces collaborateurs se mobilisent au quotidien pour assurer la 
distribution d’imprimés dans plus de 165 000 foyers de Savoie.

LES MÉDIAS
Chaque année, MEDIAPOST prend la parole dans les médias, qu’ils soient spécialisés 
ou non dans le marketing. L’objectif est d’affirmer la complémentarité entre le papier 
et le numérique et de démontrer que la communication papier peut s’inscrire dans 
une démarche responsable.

LES AUTRES PARTENAIRES
MEDIAPOST collabore avec Culture Papier et Two Sides. Ces deux associations sensi-
bilisent les pouvoirs publics, les décideurs d’entreprises (marketing, communication, 
achats, etc.) et l’opinion sur le rôle culturel, économique et social du papier et pro-
meuvent son développement durable, dans l’objectif d’une économie circulaire. À l’ap-
pui d’études et de mesures scientifiques, Culture Papier et Two Sides apportent ainsi 
des éclairages sur les réalités du support papier et sa complémentarité avec le digital, 
au défi des idées reçues.

En 2018, pour la sixième année consécutive, MEDIAPOST était signataire de la Charte 
du Développement Responsable du SNCD (Syndicat National de la Communication Di-
recte). Par cette Charte, MEDIAPOST s’engage à respecter dix exigences clés, au cœur 
de son activité, telles que proposer une gamme d’offres responsables, sensibiliser les 
clients à l’éco-conception ou privilégier des fournisseurs engagés.

Nous mettons à disposition  
de nos clients des guides dédiés pour 
concevoir des supports publicitaires 
efficaces et responsables.
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LOCALE
L’ÉCONOMIE
DYNAMISER
AGIR POUR
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PARTICIPER À 
L’ANIMATION DE 
LA VIE LOCALE
L’imprimé non marchand distribué en boîtes aux 
lettres est un vecteur essentiel pour partager des in-
formations citoyennes et culturelles de proximité. À 
l’instar des documents institutionnels départementaux 
ou municipaux diffusés sans restriction de Stop-Pub, 
les imprimés non marchands contribuent au maintien 
du lien social au sein des territoires.

L’imprimé publicitaire crée quant à lui des opportuni-
tés et révèle des savoir-faire. Alimentation, jardinage, 
mode… Il soutient tous les secteurs d’activité et parti-
cipe au dynamisme de l’économie par la création d’em-
plois locaux.

DÉFENDRE LE 
POUVOIR D’ACHAT 
DE PROXIMITÉ
Porteur de promotions, de bons plans et d’informations, 
le courrier publicitaire permet de comparer les offres et 
d’être à l’affût des bonnes affaires afin d’optimiser les 
dépenses.

L’imprimé publicitaire donne aussi l’occasion aux ar-
tisans 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 en-
treprises. Les consommateurs peuvent ainsi privilégier 
le « local ».

CRÉER DES 
EMPLOIS DANS 
LES TERRITOIRES
Avec un nombre important de plateformes, MEDIAPOST 
emploie près de 10 000 collaborateurs à travers la 
France. Si ces emplois placent MEDIAPOST comme 
un acteur économique de premier plan, ils participent 
avant tout à la vie économique locale et au dynamisme 
des territoires, parfois fragilisés.

Parmi ses 10 000 salariés, MEDIAPOST compte près de 
8 500 distributeurs. Ce métier, ouvert sans condition de 
diplôme ou d’expérience, permet à une population, quel 
que soit le niveau de qualification, d’avoir accès à un CDI 
non-délocalisable dans le périmètre de son domicile. 
Occupé par des étudiants, parents isolés, chômeurs,  
retraités, il représente une opportunité de s’inscrire  
(ou se réinscrire) dans le lien social tout en bénéficiant 
de garanties non négligeables.

Grâce à ses multiples sites, MEDIAPOST dispose d’une 
forte empreinte socio-économique et impacte positive-
ment diverses organisations. Nos plateformes contri-
buent ainsi aux finances locales de nombreuses collec-
tivités territoriales. De même, elles sollicitent tout au 
long de l’année des partenaires privés pour assurer leur 
fonctionnement (énergie, maintenance, transport, etc.).

Occupé par des étudiants, parents isolés,  
chômeurs, retraités, le métier de distributeur  
représente une opportunité de s’inscrire  
(ou se réinscrire) dans le lien social tout en  
bénéficiant de garanties sociales non négligeables.
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en quelques chiffres

 40,7% 
de femmes

99%  
de CDI

8 500
distributeurs

+ de 250 plateformes 
sur l’ensemble du territoire

42 
alternants

100% du temps 
de travail enregistré

135 360 heures  
de formation32,5%  

de moins  
de 40 ans

45 plateformes 
de mécanisation

d’amélioration continue
1 démarche

416 M d’euros
de Chiffre d’Affaires en 2018

30 000 clients 
à travers l’Hexagone

10 000
collaborateurs

100% des déchets 
   triés, collectés, recyclés 

ou valorisés

100% des sites 
fournis en électricité  

renouvelable

pour optimiser notre performance  
de manière durable

7 clés de réussite

de présentéisme     
en distribution

90,2%
de présentéisme  
en mécanisation

90,5%
50%

de femmes parmi  
le comité exécutif
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