
Démarche RSE

Responsabilité 
Sociétale des Entreprises

À l’ère du tout numérique, donner 
sens à un projet de communication 

imprimé, c’est créer un lien 
de confiance au sein de notre chaîne 

de valeur où nous cultivons l’art de 
distinguer nos clients.

Ensemble, 
bâtissons l’imprimerie  

de demain

Située au cœur du 10e arrondissement de Paris 
depuis 1896, l’imprimerie Frazier n’a eu cesse 
de s’adapter au fil du temps. C’est dans un 
contexte social et économique particulièrement 
complexe que l’imprimerie Frazier Paris s’est 
engagée en 2020 au sein d’une démarche 
mesurée de sa politique RSE. L’objectif, 
mettre au centre de ses priorités, ses équipes 
et ceux qui contribuent à son développement.

Nous avons choisi le label Print Ethic, 
référentiel RSE de la branche des Industries 

Graphiques, construit sur la base de la 
norme internationale ISO 26000 pour nous 

accompagner de jour en jour dans une quête 
d’amélioration continue.
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UN ENVIRONNEMENT  
SÉCURISÉ ET DE BIEN-ÊTRE

UN LOCALISME  
REVENDIQUÉ

Encourager une gestion  
durable des forêts et lutter 
contre la déforestation

Mesurer nos performances 
RSE par le biais du 
questionnaire EcoVadis

Diminuer les impacts  
de notre activité  
sur l’environnement

Cultiver une offre client  
d’éco-conception  
pour imprimer mieux

Étudier nos émissions de Gaz 
à Effet de Serre et réduire 
notre empreinte carbone

Frazier Paris s’engage dans l’écoute et le dialogue pour faire la différence  
avec ses parties prenantes internes et externes en proposant :

La sécurité d’abord  
et la prévention aussi

Dialogue social des équipes 
pour un épanouissement  
des collaborateurs

Combattre le stress  
et la pénibilité

Améliorer le cadre  
du travail

Favoriser l’équité  
et l’attractivité

Développer  
les compétences  
des collaborateurs

S’intégrer dans la cité  
par la prise en considération 
du voisinage

Promouvoir et élargir la RSE 
auprès de nos partenaires

Cultiver l’innovation à tous  
les stades de l’entreprise

Réduire l’impact en lien  
avec les déplacements des  
collaborateurs et les livraisons

Tisser des liens entre  
le monde de l’éducation  
et de l’entreprise

UNE OFFRE  
RESPECTUEUSE  

DE L’ENVIRONNEMENT


