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Quo Vadis - Où vas-tu ?

Jérôme Nusse
Directeur Général

« 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.
Chez Quo Vadis, nous sommes là pour aider 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.
Aujourd’hui particulièrement, nous avons besoin de retrouver du sens.
Nous avons tous vécu une période complexe : entreprises, écoliers, étudiants,
parents, salariés.
Soudées et impliquées, les équipes de Quo Vadis ont su rebondir face à ce
contexte, se réorganiser, anticiper afin de continuer à penser, fabriquer,
commercialiser, distribuer et promouvoir ses collections.
Nous pouvons être fiers de notre unité et de notre capacité d’adaptation !
Nous sommes également fiers des consommateurs, qui déjà soucieux
d’acheter des produits français, sont désormais plus sensibles au fait de
donner davantage de sens à leurs achats afin de soutenir l’économie locale et
de préserver la planète.
Avoir un impact positif sur la société et aider à notre échelle à ce que la
planète aille mieux est très important pour moi, en tant qu’individu.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises est un sujet qui a beaucoup de
sens pour Quo Vadis et qui fait partie intégrante de son ADN et de ses valeurs.

Prenons le temps de faire fleurir nos projets et d’avancer ensemble.»
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Q U O VA DI S E N B RE F

3MARCHÉS
SCOLAIRE

de chiffre d’affaires

PROFESSIONNELS
ADULTES

SALARIÉS

2400
TONNES

Quo Vadis appartient
au Groupe Exacompta-Clairefontaine

DE PAPIER
ET DE CARTON

UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES AGENDAS

15

45 M€
214

LANGUES
D’ÉDITION

NOS IMPLANTATIONS
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8,2

MILLIONS DE
COUVERTURES

à partir de 800 000 m2
de matières premières ce qui équivaut à plus
de 110 terrains
de foot !

MILLIONS
D’AGENDAS
ET CARNETS
produits par an

QUO VADIS :
QU’ES AQUÒ ?

“Où
vas-tu ?”. Un nom tout trouvé pour
une entreprise qui permet à chacun
d’inscrire sur papier une vision
claire de son futur.

NANTES

Commercialisation
dans plus de

• Allemagne
• Belgique
• Canada
• Espagne
• Etats-Unis
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• Italie
• Japon
• Pays Bas
• Royaume-Uni

60
PAYS

N OT RE PO L I T I Q U E R S E
AG
E

ND

A

EN
AG

DA

3

«La RSE est une démarche incontournable pour
Quo Vadis ; l’activité durable et éthique étant
au cœur de nos enjeux.
Nous avons une réelle volonté de contribuer aux
enjeux du développement durable,
de nous améliorer un peu plus chaque jour
et d’inciter chacun à agir à son tour de manière
responsable.
Nous avons structuré notre politique RSE
autour de 5 champs d’action qui couvrent les
principaux enjeux de notre entreprise.

Produire
de manière plus
responsable

Favoriser notre
principal actif :
l’humain

Limiter l’impact de
nos activités sur
l’environnement

Garantir une
gouvernance et
des pratiques
responsables

Développer
l’activité
économique et sociale
de notre territoire

Notre priorité aujourd’hui est de renforcer
nos bonnes pratiques environnementales,
améliorer notre politique d’achats
responsables, intensifier notre ancrage local,
multiplier nos actions en faveur du bien-être de
nos salariés et défendre nos valeurs éthiques.»

Fadia

Référente RSE et
Responsable juridique
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pres de 70 a n s
d' en g ag em en t

1954

Création de Quo Vadis

1978

1ère entreprise française à mettre en place
une adresse postale consommateur

1993

Collaboration avec un ESAT : Établissement et Service d’Aide par le
Travail chez Quo Vadis

2004

Création de la charte «Exigences
Légales Applicables aux produits des
Éditions Quo Vadis»

2007

Obtention des labels Imprim’vert® et PEFC™
pour les agendas et de la certification ISO 14001
(environnement)

2011

Obtention du label FSC®

2013

Labellisation Origine France Garantie pour les agendas

2015

100% des papiers des produits Quo Vadis sont certifiés PEFC™ ou
FSC® et labellisation Origine France Garantie pour les calendriers,
carnets et répertoires

2017

Création du «Code de Conduite des collaborateurs du groupe
Exacompta-Clairefontaine» et de ses filiales et création de la
«Charte environnementale de l’entreprise»

2018

Égalité Femmes-Hommes au sein du comité de pilotage

2019

Portes ouvertes de notre usine lors des Journées Régionales de
la Visite d’Entreprise

2021

Quo Vadis reconnue « Entreprise
Accueillante » par Nantes Métropole
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Favo ri s er n ot re
pri n c i pa l ac t i f :
l' h u m a i n

Favoriser le bien-être au travail, la cohésion et l’implication
Accueil des nouveaux arrivants :

Chiffres 2020 :
214 collaborateurs
47,2% de femmes
52,8% d’hommes
96,8% de CDI
92,5% de temps complets

• Les nouveaux arrivants reçoivent un livret d’accueil avec toutes les
informations pratiques sur l’entreprise.
• Le Code de Conduite du groupe Exacompta-Clairefontaine ainsi
qu’un document propre à Quo Vadis indiquant les comportements
à adopter et à proscrire au sein de l’entreprise leur sont également
remis.
Une note au sein de chaque service informe les équipes de l’arrivée
des nouvelles recrues.
• Pour faciliter l’organisation des familles, Quo Vadis a noué un
partenariat avec un réseau de crèches nantais qui permet aux
salariés d’avoir en priorité des places pour leurs enfants.

Communication au sein de l’entreprise :
• Afin que les informations circulent de manière fluide en interne, des
newsletters mettant en avant les actualités et nouveautés de Quo Vadis
sont envoyées chaque semaine.
• Chaque année, Jérôme Nusse, Président, anime plusieurs sessions de
réunions afin de faire part à l’ensemble des équipes du bilan des mois
passés et des objectifs des mois à venir et d’échanger et répondre aux
questions de chacun.
• Une fois par an, l’équipe marketing présente les nouvelles collections à
l’ensemble du personnel de Quo Vadis . Chacun a la satisfaction de voir le
fruit de son travail.

Organisation d’animations et d’événements :
• Au fil de l’année, différents événements réunissant l’ensemble des
collaborateurs Quo Vadis sont proposés notamment une soirée en
début d’année au cours de laquelle les « anniversaires Quo Vadis »
sont fêtés (de nombreux salariés travaillent au sein de l’entreprise
depuis 20, 30 ans !).

Objectifs 2022 :
• Mettre en place des 		
sondages pour évaluer le 		
bien-être des salariés.
• Désigner des parrains en
interne pour accompagner
les nouvelles recrues.

• Nous avons également mis en place des ventes privées pour le
personnel.
• Afin de faire découvrir les métiers Quo Vadis aux familles et aux
proches de nos collaborateurs, des portes ouvertes ont lieu chaque
année au printemps.
• Créatifs chez Quo Vadis, nous aimons les défis manuels ! Des
challenges sont suggérés à plusieurs reprises au cours de l’année.
9

Impliquer les équipes :
• Les salariés de Quo Vadis et leurs familles sont sollicités chaque
année dans le cadre du développement des nouvelles collections.
Ils sont invités à donner leur avis sur les designs imaginés pour les
produits.
AD
NE
GA

• Différents ateliers participatifs ont été mis en place afin
d’impliquer les membres de Quo Vadis dans l’avenir, à court et
moyen terme, de leur entreprise en donnant leurs idées ou en
faisant part de leurs opinions…

«Quo Vadis est convaincu que les hommes et les femmes sont une véritable richesse pour
l’entreprise et contribuent à sa réussite par les compétences, l’engagement et la motivation des
équipes.
La crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de transformer nos modes de travail, puisque la
capacité d’accueil de nos effectifs administratifs habituels dans nos locaux a été très limitée. Une
enquête sur le télétravail a montré notre capacité à réagir et à nous adapter à cette situation
nouvelle en offrant une réponse adaptée à nos collaborateurs.
Nous nous efforçons au quotidien de mettre en œuvre une politique de Ressources Humaines
favorisant la qualité de vie au travail, le développement des compétences et l’intégration
d’une diversité de talents afin de créer de la valeur à long terme pour nos collaborateurs.
Parce que les personnes en situation de handicap sont en moyenne deux fois plus touchées par le
chômage, favoriser leur accès à l’emploi constitue à la fois un enjeu social et économique auquel
Quo Vadis a souhaité s’associer pleinement. Soucieux d’offrir à tous la possibilité de s’épanouir
professionnellement, Quo Vadis intègre depuis plus de 15 ans un �tablissement et Service
d’Aide par le Travail (E.S.A.T.).»

Développer l’expertise
La formation chez QuoVadis
en 2020 :

2203

HEURES de formation

Nombre moyen d’heures de formation par personne formée : 9,46h

46%

de femmes

54%

d’ hommes

parmi les salariés ayant suivi une formation

5,4 ALTERNANTS
10

Delphine

Responsable des
Ressources Humaines

Objectif 2022 :
• Permettre que 85% des
formations chez Quo Vadis
soient réalisées dans notre
région Pays de la Loire.

Promouvoir l’égalité Femmes-Hommes
L’égalité professionnelle Femmes-Hommes au sein de l’entreprise, c’est garantir le
fait que les femmes et les hommes de nos équipes puissent s’épanouir et évoluer
chez Quo Vadis en toute équité.

2021

49% 51%
de Femmes

d’Hommes

42,1% 57,9%
de Femmes
d’Hommes
chefs(fes) de service

50% 50%
de Femmes
d’Hommes
au comité de pilotage

Objectif 2023 :

92/100

C’est l’index 2020 d’égalité professionnelle
Femmes/Hommes chez Quo Vadis*.

15/15
5/10
37/40
35/35

index des salariées augmentées
au retour d’un congé maternité
(%)
index du nombre de salariés du
sexe sous-représenté parmi les
10 plus hautes rémunérations
index 2020 mesurant l’écart de
rémunération (en %) constaté
entre Femmes et Hommes chez
Quo Vadis
index des écarts d’augmentation
individuelle (en points de % ou
en nombre équivalent de salariés)

* index professionnel de l’égalité entre les femmes et les hommes défini par l’�tat,
calculé sur une base de 100, à partir de quatre indicateurs.

• Atteindre une note de 		
95/100 pour l’index 			
égalité Femmes-Hommes.
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Favoriser l’insertion
Persuadé que la diversité des profils est une véritable richesse, Quo Vadis est investi dans l’inclusion de
personnes en situation de handicap ainsi que des personnes en situation d’exclusion.
Quo Vadis va au-delà de l’obligation légale concernant le recrutement des personnes en situation de
handicap en 2021.
Quo Vadis a aussi fait le choix d’héberger un ESAT (atelier protégé et adapté) dans son usine près de
Nantes.
Une équipe de 3 encadrants et 30 opérateurs sont employés pour trier et contrôler des composants des
agendas, ils s’occupent notamment du filmage, habillage et du conditionnement des agendas.

Les associations et les entreprises que Quo Vadis soutient

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.

Toujours dans une démarche favorisant l’inclusion, Quo Vadis confie à
Saprena, l’entretien de ses espaces verts.
Saprena est une Entreprise Adaptée. Sa mission : la création d’emplois
durables pour les personnes en situation de handicap.

Quo Vadis a rejoint depuis quelques années déjà : le GIRPEH Pays de la Loire
et participe au Comité des Ambassadeurs du Handicap. L’association favorise
l’emploi des jeunes en situation de handicap afin de les accompagner à
trouver un emploi stable et adapté à leur situation.
Le directeur industriel de Quo Vadis est un membre actif et administrateur
de ces deux groupements.
			

Objectifs 2022 :
• Soutenir des personnes
issues de l’immigration
en mettant en place des
temps d’échange avec
nos salariés pour favoriser
leur intégration.
• Permettre que nos 		
infrastructures soient 		
plus adaptées à l’accueil
et au recrutement de 		
personnes en situation 		
de handicap.
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Permettre l’excellence client
«Historiquement, le service clients Quo Vadis était quasiment exclusivement dédié aux
professionnels de la papeterie, aux indépendants ou aux circuits spécialisés.
Depuis quelques années, ces circuits réduisent l’assortiment présent dans les magasins.
Ainsi, Quo Vadis a élargi son offre en développant des outils pour vendre directement aux
consommateurs.
Il a fallu adapter notre discours et nos supports, puis former et rendre disponibles les équipes
à répondre à des demandes différentes et plus nombreuses.
Nous travaillons également main dans la main avec les équipes marketing et informatique
afin de permettre à nos «clients consommateurs» d’obtenir rapidement et en autonomie des
informations claires et précises sur nos différentes interfaces.
Aujourd’hui, nous avons pour objectifs une fiabilisation des flux et un maintien voire une
amélioration des délais de traitement et ce malgré la migration des modes de consommation
vers le numérique qui entraîne une croissance importante des demandes.»

La qualité de la relation client
est au cœur de la stratégie de Quo Vadis.

is
ad
oV
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1978

Quo Vadis est la 1ère entreprise à mettre en
place une adresse postale consommateur.
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Sarah

PERSONNES

se chargent au quotidien de traiter
les demandes des clients BtoB ou BtoC.

Responsable du
Service Client

Il y a eu 2153 interactions avec des clients BtoC en 2020,
soit

+45%

par rapport à 2019.

Cette croissance s’explique par le développement de notre activité
e-commerce ces 2 dernières années en réponse à l’évolution
des modes de consommation de nos consommateurs.

Ces clients ont obtenu
un retour de nos équipes sous

Objectifs 2022 :
• Maintenir le délai de
SAV à 72 heures malgré
la forte croissance des
demandes.
• Proposer une
évaluation après
passage de commande
sur la boutique en ligne.

72h

Nos clients, au cœur du développement de nos produits :
Nous travaillons main dans la main avec nos consommateurs afin de
développer des agendas adaptés à leurs besoins et à leur organisation.
Comment procédons-nous ?
Nous réalisons des enquêtes consommateurs et rencontrons des
experts pour le développement de produits spécialisés pour leurs
métiers.
Nous les incitons également à nous faire part de leurs impressions
et de leurs suggestions via le formulaire de contact de notre site
internet.
13
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P RO DU I RE
DE MA N I E RE P LU S
R ES PO N SA B L E

Permettre une consommation plus responsable
«Quo Vadis est très attaché à maintenir une production responsable de ses agendas et
carnets. Cela se traduit au travers de deux axes principaux :
• Production dans notre usine à Nantes : ce sont plus de 130 personnes sur les 214 employés
qui travaillent à la production industrielle de nos agendas et carnets. C’est participer à la vie
économique de notre région, en faisant appel à des prestataires et des sous-traitants autour de
nous. C’est aussi pouvoir maintenir un haut niveau de qualité, en maîtrisant de bout en bout
la production et en veillant à en réduire les impacts sur notre environnement. Nous avons reçu
plusieurs certifications (ISO 14001, PEFC™, FSC®) et aussi le label Imprim’Vert®, qui démontre
que notre imprimerie est respectueuse de l’environnement.
• Acheter de façon responsable : nous nous assurons que nos fournisseurs nous suivent dans
notre démarche. Nous les sélectionnons et les évaluons régulièrement pour ça. Nous travaillons
avec eux pour que nos composants soient plus respectueux de l’environnement. Nous avons
été parmi les premiers à utiliser du PVC recyclé à 30% pour nos couvertures
plastiques. Nous renvoyons nos déchets de fabrication à notre fournisseur,
qui les recycle dans nos propres matières premières ! »

Philippe

Directeur Industriel

Nos engagements :
• Produire en France :
Quo Vadis a obtenu en 2013 pour ses agendas, un des labels qui certifie l’origine française
d’un produit : Origine France Garantie.
En 2015, l’entreprise a obtenu le label pour ses calendriers, carnets et répertoires.
• Travailler avec des fournisseurs soucieux de l’environnement :
Les fournisseurs sont soumis au règlement de l’Union Européenne REACH visant à
protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux substances
chimiques. Les fournisseurs de Quo Vadis s’engagent à respecter les objectifs environnementaux
et sociaux de l’entreprise. Ils répondent à un cahier des charges RSE avant toute collaboration
(renvoyé tous les 5 ans) et le responsable achats les évalue ensuite chaque année.

Objectif 2025 :
• Ne pas dépasser 7% de 			
composants et produits de négoce
achetés en Asie en 2025 (baisse de
3% par rapport à 2020).
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• Obtenir des certifications reconnues sur le marché :
• Marque Imprim’ Vert® : l’entreprise a mis en place des actions concrètes conduisant à une
diminution des impacts de son activité sur l’environnement. Quo Vadis assure la gestion et
le stockage des déchets dangereux, interdit tout produit toxique et suit ses consommations
énergétiques.
• PEFC™ et FSC® : Quo Vadis utilise des papiers issus de forêts gérées durablement et de
manière responsable. L’entreprise est certifiée PEFC™ et FSC® et certifie ainsi sa chaîne de
traçabilité du papier.
• ISO 14001 : le management environnemental de l’entreprise respecte la réglementation
environnementale applicable, l’engagement de prévention de la pollution, et l’engagement
d’amélioration continue.
Des audits internes et externes sont réalisés régulièrement afin de renouveler et d’obtenir
de nouvelles certifications.

Permettre une consommation plus responsable
• Sélectionner les matériaux dans un souci de respect de l’environnement :
• En 2021, 24,56% des agendas sont conçus à partir de matières recyclées (le papier
ou la couverture). En 2022, 18,41% de nos agendas sont en matières recyclées, ce
taux a baissé suite à une mutualisation des langues sur nos corps d’ouvrages afin
d’optimiser les impressions.
• Depuis plus de 15 ans, Quo Vadis commercalise des recharges d’agenda afin de
limiter la production de couvertures.
• Equology© by Quo Vadis est une gamme d’agendas éco-conçus dont
le papier est 100% PEFC™ recyclé et certifié Ange Bleu. 100% des
encres utilisées sont végétales et les agendas contiennent ainsi plus
de 80% de matériaux recyclés.
• La gamme Pure s’inscrit dans un schéma d’économie circulaire,
ses agendas sont conçus avec du papier recyclé certifié 100%
PEFC™ et Ange Bleu, fabriqué à partir de chutes de production.
Sa couverture biodégradable se compose de fibres naturelles de
papier recyclé et est ensemencée de graines de fleurs des champs
afin que ses utilisateurs puissent la planter !
• La gamme Impala a une couverture en PVC recyclé.
L’organisme de notation de la durabilité et de la RSE Ecovadis* nous a attribué
la médaille d’argent pour nos pratiques RSE en 2021.

Objectif 2023 :
• Obtenir la médaille
d’or Ecovadis.
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* Ecovadis est une plateforme d’évaluation de la responsabilité
sociétale des entreprises qui permet d’évaluer la manière dont
l’entreprise a intégré les principes de la RSE dans ses activités
et son impact.

Donner une seconde vie à nos produits
Nous investissons afin de valoriser nos produits non vendus et nous incitons nos
consommateurs à donner une seconde vie à leurs agendas et carnets utilisés :
«Tendance portée par de nombreuses générations qui revendiquent une
consommation plus responsable, donner une seconde vie aux produits est
devenu un réflexe pour (presque) tous.
Quo Vadis a souhaité s’inscrire, à sa manière, dans cette démarche (puisqu’il
n’est pas possible de ré-utiliser un agenda d’une année sur l’autre).
Nous avons donc opté pour la mise en place de conseils, tutoriels ou ateliers
« Do It Yourself » permettant de donner un nouvel usage à nos produits
déjà utilisés par nos consommateurs.
En parallèle nous offrons de nombreux produits de nos précédentes
collections à des associations et écoles afin que ceux-ci puissent être
utilisés.»

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

Cécile

Responsable Marketing

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.

Sensibiliser nos consommateurs :
Via nos différents outils de communication (réseaux sociaux, blog, partenariats
influenceurs), nous incitons la communauté Quo Vadis à donner une seconde vie
à ses agendas et carnets utilisés en réemployant les couvertures et le papier de
manière originale et ludique !

Objectif 2023 :
• Intégrer dans nos agendas des informations 		
sur la fin de vie des produits et les options de 		
recyclage.

17
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li m i t er l' i m pac t
de n o s ac t i v i t es
s u r l' en v i ro n n em en t
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Réduire nos émissions polluantes
Nos équipes travaillent au quotidien sur la réduction de notre empreinte carbone :
«Notre volonté forte de préserver l’environnement permet d’offrir à nos consommateurs une
communication transparente sur les actions mises en place afin de réduire nos émissions polluantes.
Notre système de management de l’environnement est certifié ISO14001 (norme internationale) et
répond aux exigences de la marque Imprim’Vert® (délivrée par la CCI Nantes-Saint Nazaire) depuis plus
de 15 ans. Ces engagements et les actions d’amélioration menées qui en découlent, nous ont permis
de réduire durablement l’impact de nos activités industrielles sur notre environnement proche
(ancrage local) et plus largement sur l’environnement tout au long de la chaîne de valeur (fournisseurs
et partenaires).
Nous poursuivons cette démarche d’amélioration continue et révisons chaque
année nos axes d’amélioration. C’est un vrai défi aujourd’hui de continuer à faire
vivre cette démarche vertueuse et porteuse de valeurs qui fait partie de la stratégie
et de l’engagement de Quo Vadis.»

Inciter les équipes

Des range-vélos et deux bornes électriques
ont été installés sur le site de Quo Vadis
afin d’inciter les équipes de l’entreprise à
décarboner leurs trajets domicile-travail !

Agnès

Ingénieure environnement

Eau : Nos eaux « souillées » (mouillage, colle..) sont collectées par un prestataire agréé afin qu’elles
ne soient pas déversées dans les eaux usées.

Quantité collectée en 2020 : 18 tonnes soit 28,6% de plus que l’année précédente car nous avons
commencé en 2020 à collecter les eaux de lavage de colle.

Plastique : En 2020, le nombre de produits commercialisés avec des emballages plastiques a
baissé de 15% par rapport à 2018.
Électricité & Gaz :

Depuis 2015, les actions effectuées pour réduire la pression de la consigne
d’air comprimé nous ont permis de réduire notre consommation de 60% par an soit l’équivalent de
14 300 km en voiture.
• Actions mises en place : arrêt des compresseurs lors d’inactivité de production, diminution de la
pression, optimisation de la programmation, acquisition d’un détecteur de fuite.
• De multiples aménagements sont effectués au quotidien pour réduire notre consommation
énergétique : remplacement de chaudière par une pompe à chaleur, de brûleur fioul par des brûleurs
à gaz, isolation de murs, changement de toitures, pose de stores pour diminuer l’utilisation de la
climatisation, changement des huisseries, passage à l’éclairage LED, installation de destratificateurs…
• Grâce à cela, la consommation d’électricité et de gaz de Quo Vadis est en baisse entre 2019 et 2020
: -3,3% pour l’électricité et -17,8% pour le gaz. Les chiffres de 2020 correspondent à 0,176 KWh/€ pour
l’électricité et 1493 KWh/DJU pour le gaz.

Objectif 2023 :

Objectif 2025 :

• Réduire et supprimer à terme nos
emballages plastiques.

• Diminuer notre consommation
énergétique dans le but d’atteindre ces
résultats : 0,1743KWh/€ pour l’électricité
et 1483 KWh/DJU pour le gaz.
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Gestion de nos déchets et recyclage
Mobiliser les équipes :
Chaque salarié à son arrivée chez Quo Vadis, suit une formation interne Qualité Sécurité Environnement
afin de connaître les engagements de l’entreprise sur le sujet, les bonnes pratiques à respecter dans le
cadre de son travail et d’être informé sur les certifications détenues par Quo Vadis.
Chaque trimestre, l’éQUO’citoyen, une newsletter interne est envoyée aux équipes afin de leur
communiquer les bilans énergétiques et tri des déchets de l’entreprise, les informer, les sensibiliser et les
encourager à développer leurs bonnes pratiques au quotidien.

A
ND

La revalorisation de nos déchets
DA

E
AG

90%

AG
EN

de déchets sont recyclés chaque année. Ils sont
récupérés et revalorisés par nos prestataires
déchets (Véolia, PGS) et nos fournisseurs de
matières premières.
Cela représente plus de 1071 tonnes en 2020 (papier,
carton, bois, plastique..) ce qui équivaut au poids de 25
avions A320 !
Dont 709 tonnes de papier en 2020 soit l'équivalent du
poids de 247 éléphants d’Asie !

La quantité de déchets papiers a baissé de 25%

entre 2016 et 2020.
Pourquoi ? Nous avons nettement diminué notre gâche papier car nous
avons pris la décision en 2016 de réutiliser les feuilles imprimées
non-conformes pour le calage de nos machines plutôt que d’utiliser du
papier vierge.

31,7%

des matières premières plastiques
consommées sont des matières
premières plastiques recyclées soit
98 000 kg (2020)

Dons de nos matières premières :
Nous recyclons les matières de nos couvertures d’agendas !
Nous travaillons depuis 2015 avec une ressourcerie associative nantaise. En 2020, l’association a récupéré 5
tonnes de matières. Environ 20 tonnes de matières par an sont également données à des associations et des
collectivités de la région (Rochefort en fête, Ronde Sèvre et Loire, Mairie de Carquefou…)
20
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Contribuer au développement économique
et social de notre territoire
Quo Vadis est un acteur important du tissu local (Pays de la Loire) de par l’activité
économique qu’il génère et sa participation à la vie de la communauté.
L’entreprise s’investit afin de participer à :

L’éducation de son territoire
Chiffres en 2020 : 2,5% d’alternants
• Partenariat depuis 4 ans avec l’organisme Déclic Métiers afin de donner à des
élèves de quatrième un aperçu de ce qu’est l’industrie et des métiers qu’on
peut y exercer (présentation de l’entreprise, visite de l’atelier, échange avec les
élèves…)
• Quo Vadis est adhérente d’Escalade entreprises, association qui œuvre
notamment pour favoriser l’insertion des jeunes en créant du lien entre les
scolarisés et les entreprises.

La valorisation du 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.

22

9

Ga ra n t i r
u n e g o u v ern a n c e
et des prat i q u es
plu s res po n sa bles

23

Une pratique éthique des affaires
L’engagement de Quo Vadis en matière d’éthique des affaires se concrétise par le
respect des règlements et des lois, avec la volonté que les droits de chacun et les
principes éthiques du Groupe soient respectés par tous.

Code de Conduite du groupe Exacompta-Clairefontaine :
Le groupe Exacompta-Clairefontaine dont Quo Vadis fait partie, s’attache à avoir
une pratique éthique des affaires.
En 2017, le groupe a souhaité clarifier ses principes en concevant un Code de
Conduite des collaborateurs du groupe Exacompta-Clairefontaine et de ses
filiales.
Celui-ci énonce les attitudes à avoir au sein du groupe et les comportements
à proscrire. Ce Code de Conduite fait partie des supports remis à l’arrivée des
nouveaux arrivants.

Charte Exigences légales applicables aux produits d’Éditions Quo
Vadis :
Depuis 2004, Quo Vadis a regroupé l’ensemble
des exigences légales applicables à ses produits,
en matière de conception, fabrication, distribution
et étiquetage dans une charte dédiée « Charte
Exigences légales applicables aux produits
d’Éditions Quo Vadis ».

Dispositif d’alerte :
Le dispositif d’alerte mis à la disposition des
collaborateurs du groupe en cas de non‐respect
d’un principe du Code de Conduite ou des règles
éthiques de l’entreprise est décrit dans le Code de
Conduite du groupe.

Programme de formations :
La responsable juridique de l’entreprise a mis en place des formations pour
l’équipe marketing de l’entreprise. Selon leur métier (chef(fe) de produit,
chargé(e) de communication, chef(fe) de projet digital..), elle les informe de la
règlementation sur le Made in France, le respect des droits des tiers (marques,
auteurs, images), le RGPD, les pratiques anti-concurrentielles ou encore les
politiques de cookies et la règlementation en cas d’opérations web…
Quo Vadis revoit et renforce les programmes et dispositifs que l’entreprise met
en place pour promouvoir une pratique éthique des affaires.
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Permettre la protection des données
personnelles
Quo Vadis a à cœur de protéger les données personnelles de ses consommateurs,
clients, fournisseurs et salariés.
La réforme introduite par le Règlement Européen sur la Protection des Données
(RGPD) fut l’occasion de réaliser un état des lieux, de cartographier les traitements
de données personnelles par l’établissement d’un registre de tous les traitements
effectués chez Quo Vadis.
Afin de garantir un haut niveau de protection des données personnelles en
permanence, Quo Vadis a rédigé des procédures internes qui garantissent
la protection des données à tout moment, en prenant en compte
l’ensemble des événements qui peuvent survenir au cours de la vie d’un
traitement (ex : faille de sécurité, gestion des demandes de rectification
ou d’accès…).
Les mentions d’informations et politiques de données personnelles à
destination de ses consommateurs et salariés ont été révisées afin de les
mettre en conformité avec les exigences du règlement.

« Se conformer au RGPD est une préoccupation de tous
les instants : Respect de la vie privée, responsabilité et
transparence sont les maîtres-mots de nos politiques
de données personnelles tant à l’attention de nos
consommateurs, que de nos partenaires et salariés. »

Objectifs 2022 :

Fadia

Référente RSE
et Responsable Juridique

• Développer les formations 		
internes pour sensibiliser 		
les équipes concernées par les
sujets suivants : lutte contre 		
la corruption, fraude, conflits 		
d’intérêts, pratiques anti-		
concurrentielles et RGPD.
• Réaliser une cartographie
des risques de corruption.
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I n di cat eu rs c les de perfo rm a n c e

RELATIONS/CONDITIONS DE TRAVAIL
ENJEUX :
Parrainage et
intégration

Bien-être au
travail
Valorisation et
soutien local

Indicateurs/Objectifs
2021

2022

Désigner des parrains en interne pour accompagner les nouvelles
recrues

-

à partir de
Janvier

Mettre en place des sondages pour évaluer le bien-être des salariés

-

à partir de
Juin

Organiser des ventes privées pour les salariés

Indicateurs/Objectifs
2021

2022

Handicap

Permettre que nos infrastructures soient plus adaptées à la venue de
personnes en situation de handicap

-

travaux
sur l’année

Diversité

Soutenir des personnes issues de l’immigration en mettant en place
des temps d’échange avec nos salariés pour favoriser leur intégration

-

à partir de
Septembre

92/100

95/100

Égalité Femmes/
Hommes

Index égalité Femmes/Hommes

TERRITOIRE/INTÉRÊT LOCAL
ENJEUX :
Développer
l’emploi nantais

Obtenir la certification «Entreprise Accueillante»

Participation à la
% des formations réalisées dans notre région Pays de la Loire
formation
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2025

décembre

DROITS HUMAINS
ENJEUX :

2023

2023

2025

95/100

95/100

Indicateurs/Objectifs
2021
obtenue en
Juillet

-

2022

2023

2025

renouvellement de la certification

85%

CLIENTS/CONSOMMATEURS
ENJEUX :

Indicateurs/Objectifs
2021

2022

72h

72h

Réponse
consommateurs

Maintenir le délai de SAV

Études
consommateurs

Proposer une évaluation après passage de commande sur la boutique
en ligne

-

à partir de
Juillet

Soutien associatif

S’engager auprès d’associations en mettant en place des opérations
sur notre site de vente en ligne

-

Janvier

Recyclage des
produits

Intégrer dans nos agendas des informations sur la fin de vie des
produits et des astuces de réutilisation ou de recyclage

-

ENVIRONNEMENT
ENJEUX :

-

2023

2025

renouvellement
d’opérations
rentrée
des
classes
2023

Indicateurs/Objectifs
2021

2022

-

lancement
du projet

2023

2025

Déchets/
Recyclage

Réduire et supprimer à terme nos emballages plastiques

Emissions
polluantes

Diminuer notre consommation énergétique afin de limiter nos
émissions polluantes

0,186 Kwh/€
1284 KWh/
DJU

Achats
responsables

Diminuer notre pourcentage d’achat de composants et produits de
négoce achetés en Asie

10%

9%

8%

7%

24,56%

18,41%

>20%

>25%

Produits
recyclés

Améliorer la part de nos agendas recyclés dans nos collections

GOUVERNANCE
ENJEUX :
Certification

Obtenir une médaille Ecovadis

Indicateurs/Objectifs
2021

Formation

Cartographie

2022

médaille
d’argent

LOYAUTÉ DES PRATIQUES
ENJEUX :

0,1743 KWh/€

1483 KWh/DJU

2023

2025

médaille
d’or

Indicateurs/Objectifs
2021

2022

Développer les formations internes pour sensibiliser les équipes
concernées par les sujets suivants : lutte contre la corruption, fraude,
conflits d’intérêts, pratiques anti-concurrentielles et RGPD.

-

à partir de
Janvier

Réaliser une cartographie des risques de corruption

-

mise à
disposition

2023

2025
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