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NOTRE RAISON D’ETRE

Créateur d’agendas depuis 1954 

Notre mission est d’accompagner chacun à écrire le fil de sa vie, à se réapproprier son 
temps, à relier les jours aux jours, à tracer des lignes invisibles entre les semaines et les 
mois, afin de contribuer à l’écriture d’un monde plus sobre, moins connecté et plus heureux, 
aux côtés de ceux qui cherchent à se réapproprier leur temps et leur vie. 

Pourquoi le nom «Quo Vadis ?»

En latin, Quo Vadis signifie «Où vas-tu ?» 
Un nom tout trouvé pour une entreprise 
qui permet à chacun d’inscrire sur papier 

une vision claire de son futur. 
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NOTRE MANIFESTE

QUO VADIS - Où vas-tu ?

Cette question s’adresse à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de leur propre vie. Elle 
s’adresse aussi à notre monde. Pour notre vie à tous.

Nous sommes là avec ceux qui ont l’impression d’avoir perdu quelque chose en route, de 
ne pas être sur la bonne trajectoire, de subir plutôt que de choisir, de laisser passer les jours 
comme on laisse passer une chance.

À vous, nous disons : un nouvel agenda est possible !

N’abandonnons rien de notre liberté, ayons le courage de résister à tout ce qui nous prive 
de notre libre-arbitre, nous disperse, nous détourne de l’essentiel.

Nous sommes là pour aider chacun à écrire le fil de sa vie, à se réapproprier son temps, 
à tracer des lignes invisibles entre les jours, les semaines et les mois. Soyons heureux du 
présent, réapprenons à écrire pour retrouver du sens, cultivons notre joie de vivre.

Nous avons tous besoin d’un nouvel agenda. Pour mieux nous connaître d’abord mais aussi 
pour nous donner une direction commune.
Avancer ensemble et faire avancer le monde avec nous. Nous sommes de ceux qui veulent 
se choisir un avenir.

Depuis 1954, nous sommes l’agenda fabriqué en France avec l’un des plus beaux papiers 
qui soient, issu de forêts gérées durablement.

Nous venons d’un monde soi-disant révolu. En vérité, nous sommes déjà prêts pour le 
monde qui vient.

Demain s’écrit aujourd’hui.

Voir notre vidéo institutionnelle
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millions d’€ de
chiffres d’affaires

45
du CA à l’export

15%

de nos produits
sont fabriqués en France

92,5%

pays
commercialisent

les produits Quo Vadis

60
millions d’agendas
et carnets produits

par an à Nantes

7,8

points de vente
dans le monde dont

4000
en France

7000

langues d’édition
(dont Japonais, Tchèque,

Catalan, Russe)

* Note reçue en 2021, pour l’index d’égalité professionnelle Femmes/Hommes)

15
références produits

3600

salariés

femmes

214
49%

hommes...
...

...
...

...

51%

à l’index égalité
Femmes / Hommes*

99/100
QUO VADIS EN BREF 
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70 ANS D’HISTOIRE

Lancement des agendas 
Ministre, Président et Affaires

L’histoire continue : après l’agenda 
Ministre, premier-né d’une longue 
série, l’Agenda Planing® voit plus 
grand : il se décline en agenda 
Président (format 21x27cm) dès 
1955, puis agenda Affaires (format 
poche : 10×15 cm) en 1960.

1955

La consécration

À l’occasion de l’exposition « Arts 
et Industries » au Musée du Louvre, 
l’agenda Quo Vadis est sélectionné 
et reçoit le prix d’honneur qui le 
distingue comme l’un des grands 
produits du XXème siècle.

1962

Lancement du Textagenda®

Au fil des années, Quo Vadis grandit 
et connaît des rebondissements 
réjouissants qui marque son histoire. 
La marque lance ainsi en 1964 le 
Textagenda® (l’agenda un jour par 
page).

Initialement destiné aux professions 
libérales, il devient rapidement un 
incontournable pour les écoliers et 
étudiants. Il équipe maintenant les 
écoliers, collégiens et lycéens depuis 
des années !

1964

L’essor à l’international

Notre célèbre Agenda Planing® est 
décliné en anglais, allemand, italien, 
espagnol et est commercialisé à 
travers le monde.

La même année, nous développons 
les cadeaux d’affaires pour les 
entreprises ; les premiers agendas 
personnalisés sont réalisés pour la 
marque Coca-Cola.

1966

1954 Naissance des Editions Quo 
Vadis

Quo Vadis voit le jour en 1954 
à Marseille. Le Docteur Francis 
Georges Beltrami imagina pour son 
usage personnel un nouveau concept 
d’organisation du temps, permettant 
de visualiser d’un seul coup d’œil ses 
rendez-vous de la semaine.

Ainsi, d’un simple tampon encreur 
naît le concept qui allait révolutionner 
sa vie, l’Agenda Planing® (vision de 
la semaine en un seul coup d’œil) ! 
Très vite, il abandonne son activité, 
brevette sa création et lance à 
Marseille les Editions Quo Vadis.

Installation des ateliers à 
Carquefou

Les locaux devenus trop étroits 
à Marseille, le docteur Beltrami 
écrivit à plusieurs villes dont Brest 
et Carquefou afin de trouver un 
emplacement de choix pour la 
construction et le siège social de 
notre entreprise. Carquefou fut 
choisie pour sa proximité de Paris et 
son attractivité.

1974

Première adresse pour le 
consommateur

Nous sommes la première entreprise 
française à mettre en place une 
adresse postale consommateur, 
où chacun peut nous écrire afin de 
faire part de ses suggestions, retours 
et propositions d’améliorations. 
Cette adresse est toujours ouverte 
aujourd’hui et nous recevons plus 
d’une centaine de courriers chaque 
année.

1978
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Quo Vadis rejoint le groupe 
Exacompta-Clairefontaine

L’entreprise rejoint le célèbre groupe 
papetier Exacompta-Clairefontaine 
en 1999. Jérôme Nusse devient le 
dirigeant de Quo Vadis.

1999

Nos premiers articles de 
papeterie et de maroquinerie 
pour la rentrée des classes

Déjà bien connu sur le marché « 
Adultes » et des professionnels, 
nous avons développé de nouvelles 
gammes pour les plus jeunes avec 
des licences emblématiques comme 
BEN.

2002

Intensification du 
développement durable

Nous nous lançons en 2007 à la quête 
des meilleures certifications pour nos 
produits (Imprim’vert, PEFC, FSC ou 
encore ISO 14001) afin de proposer à 
nos clients des produits respectueux 
de l’environnement.
C’est ainsi qu’en 2009, nous dévoilons 
la gamme Equology©, une collection 
éco-conçue réalisée à partir de papier 
100% PEFC recyclé et certifié Ange 
Bleu.

Pour suivre cette démarche, nous 
devenons certifiés « Origine France 
Garantie » en 2013.

2007-
2015

Égalité Femmes-Hommes au 
sein du comité de pilotage

Parce que la mixité des talents et 
l’égalité Femmes-Hommes est une 
volonté du quotidien dans notre 
entreprise, nous sommes fiers de 
pouvoir avoir une égalité parfaite au 
sein de notre comité de pilotage.

2018

Collaboration avec une 
Entreprise Adaptée
Afin d’accompagner chaque talent et 
chaque profil vers un épanouissement 
professionnel, nous avons fait le choix 
de collaborer avec une entreprise 
adaptée afin de trier et contrôler 
les composants des agendas. Elle 
s’occupe également du filmage, de 
l’habillage et du conditionnement des 
agendas.

Depuis 2006, elle est directement 
intégrée à nos ateliers.

Lancement de Quo Vadis Factory 
: l’agenda et le carnet sur 
mesure personnalisable en ligne

Animés par l’amour du papier, 
nous souhaitions mettre à profit 
notre expertise de la papeterie 
pour permettre à chacun de créer 
son agenda et carnet personnalisé 
selon ses besoins à titre personnel 
ou professionnel sur notre site Quo 
Vadis Factory.

2018

99/100 à l’index égalité

L’égalité professionnelle Femmes-
Hommes au sein de notre entreprise, 
c’est garantir le fait que les femmes 
et les hommes des équipes puissent 
s’épanouir et évoluer en toute équité. 
Nous sommes heureux d’avoir été 
évalués à 99/100 à l’index égalité 
Femmes/Hommes.

2021

1993
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Nous sommes certifiés Origine France Garantie pour les agendas (depuis 2013). Et, depuis 2015, 
pour tous nos calendriers, carnets et répertoires.

Nos produits sont labellisés Imprim’vert depuis 2007, ils sont imprimés selon une démarche de 
maîtrise des impacts sur l’environnement.

100% des papiers Quo Vadis sont certifiés PEFC ou FSC. 

Nous sommes certifiés ISO 14001, ce qui assure que le management environnemental de 
notre entreprise respecte les exigences de la norme, à savoir : le respect de la réglementation 
environnementale applicable, l’engagement de prévention de la pollution et l’engagement 
d’amélioration continue.

SIEGE SOCIAL & SITE DE FABRICATION 
DES AGENDAS & CARNETS

SITE DE FABRICATION DE PAPIER

SITE DE FABRICATION DES 
CALENDRIERS & BLOC-NOTES

LA GUERCHE DE BRETAGNE ETIVAL-CLAIREFONTAINE : 
fabrication papier offset 

NANTES

EVERGNICOURT : 
fabrication papier recyclé

BEAULIEU-MANDEURE : 
fabrication papier fort grammage 

UN SAVOIR-FAIRE FRANCAIS

Nos labels & certifications
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Fleuron français des agendas, nous développons notre expertise au coeur de nos ateliers 
nantais où plus de 200 personnes oeuvrent chaque jour, en alliant savoir-faire industriel et 
traditionnel.

Depuis presque 70 ans, nous nous engageons à produire de manière responsable, à soutenir 
l’économie locale et à valoriser notre savoir-faire français.
Nous sommes fiers de produire 7,8 millions d’agendas et de carnets, à quelques kilomètres 
de Nantes.

Ouvrez les portes de nos ateliers 

Nos ateliers nantais

Le saviez-vous ? 

92,5% de nos produits 
sont fabriqués en France 

Le façonnage des agendas 
et carnets personnalisés
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ENTREZ DANS NOS COULISSES 

LE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS

En collaboration avec des designers, graphistes, laboratoires 
de tendances, bureaux d’études et fournisseurs, l’équipe qui 
conçoit les produits détermine leurs fonctionnalités, formes, 
couleurs, matières afin qu’ils soient adaptés aux besoins des 
clients et à la sécurité de ses consommateurs.

L’IMPRESSION

L’impression des feuilles est réalisée par des presses offset 
et rotative qui permettent d’obtenir jusqu’à 8 couleurs sur les 
agendas et carnets. 
Nos papiers proviennent essentiellement du site de fabrication 
Clairefontaine. 

LE FAÇONNAGE

Ce sont les opérations qui transforment la feuille imprimée en 
agenda papier. Les feuilles sont transformées en cahiers à l’aide 
de plieuses puis ces cahiers sont assemblés et cousus par des 
assembleuses couseuses. Ensuite, la reliure est réalisée par la 
machine adaptée au type de reliure choisi.

LA FABRICATION DES COUVERTURES

Un agenda peut être doté d’une couverture amovible, emboîtée 
(rembordée sur un carton), integra (imprimée sur un carton) ou 
simplement pelliculée et découpée au format de l’agenda. Pour 
personnaliser les couvertures, des marquages sont réalisés 
avec un « cliché » (tampon métallique permettant de marquer 
les couvertures de motifs).

LA POSE DE LA COUVERTURE

La dernière étape consiste à poser la couverture sur le corps 
d’ouvrage afin d’obtenir l’agenda. Les couvertures emboîtées, 
integra ou pelliculées et rasées vif sont posées directement 
par les machines de façonnage. Les couvertures amovibles 
sont posées manuellement, lors de « l’habillage ». Le corps 
d’ouvrage est inséré dans la couverture et on y rajoute les 
options éventuelles (répertoire, fascicule, etc.).



- 12 -

L’AMOUR DES BELLES CHOSES 

* Tous nos produits sont fabriqués en France, à l’exception de la bagagerie et des produits «métal»

Chez Quo Vadis, nous avons à coeur de produire 
des agendas et des carnets aussi beaux que 
responsables et nous pensons qu’un produit fait 
avec amour vous permettra d’écrire vos plus belles 
histoires. 

Nos agendas sont notre marque de fabrique, 
depuis 1954. Nous les pensons et concevons avec 
le plus grand soin pour qu’ils vous suivent d’année 
en année et deviennent des souvenirs.

De l’agenda primaire à l’agenda professionnel 
répondant à des contraintes précises (rendez-vous 
par 1/4h, agenda de 0 à 24h, etc), nous offrons 
une sélection de produits à la fois pratiques et 
esthétiques pour répondre à tous les usages.

En complément de l’agenda, nous avons développé 
une collection de maroquinerie et papeterie 
permettant à chacun d’exprimer sa personnalité́.

L’UNIVERS QUO VADIS 
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LA PERSONNALISATION
Notre priorité est de satisfaire nos clients en répondant au mieux à leurs besoins et leurs 
envies. C’est pourquoi nous avons lancé la personnalisation d’agendas, de carnets ou de 
calendriers. Du choix de la grille, au marquage de la couverture, vous allez forcément trouver 
votre bonheur ! 
L’atelier de personnalisation Quo Vadis est situé au coeur de nos locaux, à quelques kilomètres 
de Nantes, pour vous garantir une fabrication 100% française.

Personnaliser un agenda pour s’affranchir des 
agendas classiques en créant l’agenda qui 
s’adapte à vos besoins. 
Grâce à nos différentes offres, trouvez celle qui 
vous accompagnera pour créer l’agenda de vos 
rêves : personnalisation de la couverture, choix 
du format, personnalisation de la grille, ajout 
de pages complémentaires et publicitaires... 
Tout est pensé pour créer et moduler un 
agenda à votre effigie. 

L’AGENDA

Vous êtes plutôt carnet ? 
Pas de panique, nous proposons aussi la 
personnalisation sur les carnets.
Tout comme l’agenda, vous allez pouvoir 
choisir le format et personnaliser son intérieur 
pour le rendre unique ! 
A vous de jouer pour créer le carnet qui 
deviendra l’accessoire du quotidien, que ce 
soit pour y noter vos listes de courses, les 
choses à faire ou le compte-rendu de votre 
dernière réunion. Vous n’avez maintenant plus 
aucune excuse de l’oublier ! 

LE CARNET

Envie d’aller encore plus loin dans la 
personnalisation ? Irremplaçable, le calendrier 
reste très répandu. Il vous permet de diffuser 
votre marque mois après mois et de marquer 
les esprits une fois exposée à la vue de tous.
Démarquez-vous grâce à notre gamme de 
calendriers personnalisés fabriqués en France 
et entièrement modulables : vous pourrez 
ainsi créer le visuel et la forme de découpe de 
votre choix.

LE CALENDRIER
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• 1ère de couverture 
(année, logo, texte, 
motifs...)

• Personnalisation 
de l’intérieur du 
produit (grille, 
ajout de pages 
publicitaires et 
complémentaires)

• Options 
supplémentaires 
(personnalisation 
de la tranche, du 
marque-page et 
élastique de la 
couleur de votre 
choix)

quovadisfactory.com

Nous mettons notre savoir-faire au service de tous pour concevoir des agendas, carnets et 
calendriers sur-mesure à votre image : choix de la couverture, des couleurs, des formats et 
des pages de communication personnalisées, il y en a pour tous les goûts ! 

NOS OFFRES DE PERSONNALISATION

EASY FLEX OPENCREATIVE
En ligne, concevez vos 
agendas et carnets sur-
mesure et en quelques 
clics pour les recevoir 
chez vous très vite. 

50 pièces min.  et 200 
pièces max.

• 1ère de couverture 
(logo)

10 jours ouvrés

En ligne, créez vos 
agendas et/ou carnets 
personnalisés en vous 
laissant guider par nos 
différentes options de 
personnalisation.

100 pièces min. et 500 
pièces max.

• 1ère de couverture 
(année et logo)

• Personnalisation 
de l’intérieur avec 
ajout de pages 
publicitaires 

5 semaines

Un chargé d’affaires 
vous accompagnera 
de A à Z pour imaginer 
votre prochaine 
collection d’agendas, 
carnets et calendriers à 
votre image.

à partir de 300 pièces

8 à 12 semaines

En ligne, personnalisez 
rapidement votre 
agenda ou carnet pour 
créer un produit unique, 
parfaitement adapté à 
votre vie.

1 pièce

• 1ère de couverture 
(marquage de 
texte, année et 
illustrations)

• Personnalisation 
de l’intérieur (grille, 
ajout d’événements 
personnalisés, 
pages 
complémentaires 
etc…)

10 jours ouvrés

Minimum de pièce

Livraison

mon 
logo

Personnalisation
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Être meilleur demain

Notre volonté est d’être chaque jour plus responsable dans la fabrication de nos produits. 
Découvrez nos engagements d’aujourd’hui et de demain au travers de notre rapport RSE.

Vous pourrez retrouver en toute transparence les actions, les points d’améliorations, les 
projets et nos objectifs futurs. A notre échelle, nous souhaitons participer aux enjeux du 
développement durable et avoir un impact plus positif sur la planète.

Produire de manière plus responsable 

Nous sélectionnons avec soin nos matières premières et nos partenaires qui partagent 
notre vision et nos engagements pour vous proposer des produits de qualité et 
augmenter la part de nos matières premières recyclées.

Garantir une gouvernance et des pratiques plus responsables

Afin de garantir nos pratiques et notre loyauté, nous avons élaboré un code de 
conduite, mis en place un dispositif d’alerte et conçu un programme de formations 
dans le but de sensibiliser et d’informer chaque collaborateur aux bonnes pratiques 
des affaires et du vivre-ensemble.

Développer l’activité économique et sociale de notre territoire

Nous sommes fiers d’être installés à quelques kilomètres de Nantes et avons fait 
le choix de nous investir en faveur de l’emploi local en nouant des partenariats 
avec des artistes/créateurs locaux, en créant du lien avec les plus jeunes (Déclic 
Métiers), en soutenant les personnes en situation de Handicap (Entreprise Adaptée), 
et en participant à des événements régionaux (Journées Régionales de la Visite 
d’Entreprise).

Remettre l’humain au cœur de notre métier

Notre mission est de transmettre notre savoir-faire à de nouveaux talents, de 
promouvoir l’égalité Femmes-Hommes, de favoriser le bien-être de nos collaborateurs 
et de soutenir des actions en faveur des personnes en situation d’exclusion.

Limiter notre impact sur l’environnement

Nos équipes travaillent au quotidien sur la réduction de notre empreinte carbone en 
travaillant main dans la main avec des prestataires agréés dans le but de revaloriser 
nos déchets.
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Donner une seconde vie à nos produits 

Chaque année, plus de 5000 produits (agendas, carnets, trousses) sont offerts à des 
associations et écoles.

Nous offrons des produits à des associations humanitaires telles que Les Restos du Cœur, 
Le Secours Populaire, Le Téléthon, Dons Solidaires, La Croix-Rouge française, Agir pour 
l’enfant, Tout le monde contre le cancer.

Ainsi que des associations d’étudiants tels que le 4L Trophy, les bureaux d’élèves de l’Essec 
et de l’ESCP ou encore des écoles élémentaires de la région.

Favoriser l’insertion 

Persuadés que la diversité des profils est une véritable richesse, nous nous sommes 
investis dans l’inclusion des personnes en situation de handicap ainsi que celles en situation 
d’exclusion, à travers différentes actions : 

- Intégration d’une Entreprise Adaptée dans nos locaux pour le tri et le contrôle des 
composants des agendas mais aussi pour le filmage, l’habillage et le conditionnement des 
produits.

LIRE LE RAPPORT RSE

- Collaboration avec l’atelier intégré au centre de détention de Nantes. Un travail de relecture 
des agendas est réalisé par les détenus, pour une moyenne de 700 heures par an.

- Partenariat avec l’organisme Déclic Métiers afin de donner à des élèves de quatrième 
un aperçu de ce qu’est l’industrie et les métiers qu’on peut y exercer (présentation de 
l’entreprise, visite de l’atelier, échange avec les élèves…)

- Adhésion à Escalade entreprises, l’association qui œuvre pour l’insertion des jeunes en 
créant du lien entre les scolarisés et les entreprises.

Valoriser notre territoire 

Nous participons depuis 2019 aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, événement 
organisé par l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, soutenu par la Région 
Pays de la Loire et les Chambres de Commerce et d’Industrie des Pays de la Loire.

L’objectif est de faire rayonner les entreprises de la région, faire découvrir leur métier et leur 
savoir-faire.

https://quovadis1954.com/app/uploads/2022/05/RAPPORT-RSE-QUO-VADIS-MAI-2022-2.pdfhttps://quovadis1954.com/app/uploads/2022/05/RAPPORT-RSE-QUO-VADIS-MAI-2022-2.pdf
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