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We coat for you

La responsabilité sociale d’entreprise

au cœur de la stratégie de Guyenne Papier



Le développement économique se conçoit, aujourd’hui, en intégrant le progrès environnemental 
et social. Ceci est d’autant plus vrai dans le monde industriel alors que des ressources naturelles 
sont utilisées et exploitées.
 
Chez Guyenne Papier, nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité. Et ce, depuis 
de nombreuses années.

Nous avons un rôle moteur pour contribuer à construire un modèle de développement plus 
écologique, inclusif et social et nous nous investissons au quotidien pour transformer notre 
développement en développement durable.
Cette conviction est incarnée au quotidien par la PDG de l’entreprise, Céline PROCOP, qui 
n’hésite pas à refuser de livrer certains produits ou certains clients, comme elle l’explique très 
bien dans son article : « Pourquoi j’ai refusé de vendre certains papiers en Australie »

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
SE CONÇOIT, AUJOURD’HUI, 
EN INTÉGRANT LE PROGRÈS 
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL. 

Très clairement, découvrez comment nous mettons en œuvre concrètement cette 
politique de développement durable.



Nos supports papiers/cartons remplacent les PVC et les films fréquemment utilisés dans l’agencement des magasins. Nous 
nous adressons aux agenceurs et aux grandes surfaces. Ces produits sont utilisés par nos clients comme media d’affichage 
et leur permettent donc également, de s’inscrire dans un modèle vertueux de développement durable, avec des produits 
recyclables, PVC free.

Guyenne Papier fabrique des papiers barrières à l’eau, à la graisse, à la vapeur d’eau ECO-RESPONSABLE. Nos produits 
prennent la responsabilité fonctionnelle ET environnementale des enductions plastiques. Ils sont 100% recyclables en 
filière papier/carton sans trie supplémentaire, ils sont repulpables.  Certaines de nos enductions sont 100% biosourcées et 
apte au compostage (industriel - home compost). 

Guyenne Papier s’inscrit comme acteur des produits alternatifs aux résines fluorés, PVDC et autres produits dérivés de 
phtalates qui sont dans le viseur des substances ayant des impacts sur la santé. 

NOUS PROPOSONS DES PRODUITS RSE POUR :

Remplace les films et les bâches. Il est disponible de 
80 à 300 gr/m² pour des besoins d’impression sur une 
ou deux faces en UV et OFFSET. Proposé en formats 
et en bobines, sa certification M1 est le gage de 
sécurité pour des affichages et mises en scènes des 
lieux publics, comme en boutique, sur des salons, ou 
en hypermarchés. Son temps de séchage instantané 
est parfait pour les grands volumes d’impression. 
Disponible pour vos bandeaux en 35x90, vos chevalets 
patère cabine ou en affiche de 400x800 cm.

Pour vos impressions en 29,8x30 cm, A5 back up/
appels prix, A4, et en affiches 30x60. Ce papier couché 
ignifugé, répond à la norme M1 et est imprimable sur 
les deux faces. Il convient à tout type d’utilisation 
sur traceurs à encre solvant, éco-solvant, mild-
solvant, UV ou latex. Il est spécialement conçu pour 
les applications d’affichage intérieur, soumises à des 
règles d’ignifugation.

Le papier Suniflam M1 L’Ignisafe Duo 220g 

Les aménagements 
en magasins
et la théâtralisation
des enseignes. 

L’emballage,
le packaging. 



Implantés en Nouvelle Aquitaine pour faire vivre notre savoir-faire ancestral et 
notre territoire, nous avons conduit plusieurs chantiers comme :
 
• Notre Certification ISO 14001 sur le management de l’environnement 

pour réduire notre impact environnemental : tri des déchets, réutilisation, 
optimisation des eaux, réduction sur le bruit, le rejet des poussières, la 
sécurité.

• Analyse de la provenance des matières premières : origine de la pâte à 
papier, produits chimiques conformes à la réglementation REACH, choix 
affirmé de retirer de nos productions les fongicides et les biocides.

• La mise en œuvre et le maintien des exigences de la chaîne de contrôle 
conformément aux référentiels de la chaîne de contrôle FSC, actuellement 
en vigueur (FSC – STD – 40 – 004)

• Un approvisionnement européen : 100% de nos achats provient d’Europe. 
Moins de déplacement, c’est moins d’empreinte carbone. C’est plus de vert 
pour la planète.

• Autonomie en eau : nous sommes situés en bord de rivière. Elle fait partie de 
notre patrimoine commun, et ce depuis plus de 300 ans. Nous ne prélevons 
plus en milieu naturel et le refroidissement de nos machines est en circuit 
fermé. Nous avons divisé par 2 notre consommation d’eau en 20 ans.

• Une gestion de nos déchets qui profite à nos clients : un travail considérable 
sur la non qualité et donc la baisse significative des taux de déchet a été mis 
en place depuis 2010

D’un point de vue 

environnemental



• Guyenne Papier a reçu en 2020 le label EPV : Entreprise du Patrimoine 
Vivant. La responsabilité d’une entreprise est en effet de faire vivre sa région 
et de recruter localement, afin de conserver le dynamisme de la région dans 
laquelle elle est implantée.

• En 2021, Guyenne Papier a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à 
projet France Relance. Cela se traduit par une relocalisation des activités 
qui étaient sous-traitées à l’extérieur.

• Par des moyens de communication adaptés, Guyenne met en œuvre 
les ressources humaines et financières et les outils nécessaires pour 
assurer, avec la participation de chacun, la réalisation de sa politique de 
développement durable et de ses ambitions.

• Les avancées sociales et environnementales sont rarement des grands 
mouvements ou des virages à 180 degrés. C’est l’implication et l’engagement 
au quotidien de chacun et chacune de nos salarié(e)s qui nous amènent, 
petit à petit, à progresser vers un monde meilleur.

D’un point de vue 

environnemental
D’un point de vue 

social

Découvrez l’article de BFM : https://www.bfmtv.com/economie/emploi/pour-aider-ses-
salaries-a-se-respecter-la-pdg-d-une-pme-cree-un-spectacle-dont-ils-sont-les-heros_
AN-201905260023.html 



we coat for you.

Guyenne Papier SAS  : +33 (0)5 53 62 20 00 - export@guyennepapier.com - www.guyennepapier.com

Les 7 engagements de Guyenne Papier pour l’environnement

Guyenne Papier est située en Dordogne, 3e département le plus boisé de France. Forte de cet 
environnement vert qui l’entoure et soucieuse de le protéger, Guyenne Papier s’est, depuis 
toujours, engagée pour soutenir la cause écologique.

L’entreprise a pris de nombreuses mesures pour réduire son empreinte environnementale : 
1. Approvisionnement venant de forêts européennes contrôlées 
2. Tri et réduction des déchets
3. Traitement des eaux usées 
4. Don des produits non utilisés 
5. Réutilisation de certains matériaux (bondes, mandrins, palettes)
6. Meilleure organisation et prise de conscience générale des bonnes pratiques au quotidien
7. Actions vertueuses (éclairage basse consommation, matériels moins gourmands en énergie)

Nous adhérons fortement à la fable du colibri, issue d’une légende amérindienne.

« Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, faisant des allers-retours entre une mare et 
les arbres en feu, au dessus desquels il lâchait quelques gouttes avec son bec.
Après un moment, les autres animaux lui disent : “Eh petit colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas 
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !”

Et le colibri répondit : « Je le sais bien, mais je fais ma part. ». Chez Guyenne Papier, nous avons 
décidé de faire notre part car nous souhaitons, à notre échelle, être des héros du quotidien.


