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Editorial 

Pascal Gravouille, 

Directeur Général  

Bong Europe du Sud  

et Bong Retail 

En perpétuelle évolution, la société nous oblige à repenser continuellement 

notre rapport au monde qui nous entoure. Comme tous les acteurs             

économiques, Bong a fait face cette année 2021 aux défis d’une crise sanitaire 

mondiale sans précédent.  

Ce contexte inédit, qui a modifié toute l’économie de notre marché en entraînant par 

exemple de nouveau la fermeture des magasins de nos clients, ne nous a pourtant pas 

découragé. Ces conditions difficiles ont renforcé nos convictions profondes. Elles ont 

accentué le bien-fondé de certaines stratégies lancées quelques années auparavant, 

comme l’importance d’agir au niveau local, ou encore de limiter les échelons de décision 

dans l’entreprise en misant sur l’autonomie et la responsabilité de chacun. 

La sécurité sanitaire a bien sûr été prioritaire et nous avons maintenu notre vigilance sur 

l’ensemble de l’année 2021, pour protéger nos salariés, nos clients, nos partenaires, 

nos fournisseurs. Cette pandémie a remis au cœur de notre réflexion notre projet    

d’entreprise : comment prendre part à la transition écologique nécessaire pour un 

monde plus respectueux de l’humain et du vivant ? 

Notre principal enjeu aujourd’hui est de penser tout notre système de production dans 

une optique d’économie circulaire. C’est prendre en compte les impacts générés tout au 

long du cycle de vie du produit.  

Les enjeux RSE sont donc multiples et ils passent par une relation de confiance avec 

toutes les parties prenantes : proposer des solutions innovantes qui favorisent le        

développement de nos clients en répondant à leurs attentes en matière de                 

développement durable. 

Notre entreprise s’est donnée pour mission de proposer à nos clients un packaging    

raisonné et durable, à leur image. Il s’agit de leur fournir une offre de produits durables, 

une information transparente et garantir les meilleurs standards éthiques dans la      

conduite de notre activité. Nous savons que nos efforts contribuent à convaincre et     

fidéliser nos clients. ,,  



20 ans d’engagement

             2006    2008          2010         2012          2014          2016      

1ère certification 
Ecovadis Silver 

1ère 
certification  
Ecovadis  

Gold 

Lancement d’un 
programme de 

réduction d’émis-
sions CO2 et 
compensation 
carbone avec 

Ecoact 

1ère certification 
ISO 14001 

1ère certification 
ISO 9001 

1ère certification  
Imprim’vert 

1ère certification  
NF Environnement 

1ère certification  
FSC® 

1ère  
certification  

PEFC® 

Lancement 
gamme      

enveloppe 
Green Stamp 

Transfert des 
machines sacs 

papier, pochettes 

e-commerce en 
France pour une 
production plus 
proche de nos 

BONG s’inscrit depuis de nombreuses années dans une politique de développement durable forte : l

Lancement 
de gamme 
e

Recrutement  
d’un  

ergonome pour  
travailler à 

l’amélioration  
des conditions 

de travail 

       2005         2007       2009       2011       2013      2015       2017

Rénovation 
de la station 
de traitement 

de nos  
déchets  

papier pour 
une  

meilleure  
valorisation  

2000... 

Réalisation 
d’un bilan  

carbone de 
notre activité 

Signature du 
pacte  

Mondial des 
Nations 
Unies 

(au niveau du 
groupe) 

20 ans d’engagement 

2016        2018       2020  

 

Lancement  
du projet  

d’aménagement 
des espaces 

verts en  
permaculture 

Début du projet d’aménagement des  

espaces verts en permaculture :  

plantation des premiers arbres de la  

forêt jardin et création de carrés potager 

Nouvelle politique RSE plus             

ambitieuse développée pour 4 ans 

Lancement d’une gamme éco-conçue 

de sacs en papier h-Green 

Transfert des 
machines sacs 

papier, pochettes 
cadeaux et         

e-commerce en 
France pour une 
production plus 
proche de nos 

clients 

Création d’une usine à Tunis pour le marché   

africain et avec  à terme la volonté de fabriquer 

sur ce site des produits avec finition manuelle  

actuellement sous traitée en Asie. 

Fabrication des pochettes rembourrées 

100% papier donc 100% recyclables 

inscrit depuis de nombreuses années dans une politique de développement durable forte : l’impact de notre activité sur l’environnement est au cœur de nos préoccupations. 

Lancement d’un programme de réduction de nos 

émissions de CO2 et de compensation carbone en 

partenariat avec EcoAct, à travers le soutien de 2 

projets de développement au Kenya. Nous        

proposons ainsi à nos clients des produits à      

carbone neutre. 

Lancement  
de gamme  
e-Green 

Lancement gamme e-commerce 100% 

papier à faible impact environnemental 

2017    2019       2021 

Lancement 
de gamme 
h-Green 

Création 
de Bong 

Africa 

Création  
d’un  

Comité  
RSE 



Périmètre du rapport 

4 usines de production 

Evreux (France) 

Balaguer (Espagne) 

Tunis (Tunisie) 

 

 

 

 

Angoulême (France) 

 
2 divisions 

Quelques chiffres… en 2021 

 

QUOI ? Pochettes cadeau, sacs papier, pochettes         
e-commerce, boîtes cadeau, accessoires… tous les       
emballages essentiels pour offrir, transporter et expédier 
vos produits.   

POUR QUI ? Pour le commerce en ligne et de détail, 
des chaînes de magasins internationales aux boutiques 
indépendantes 

NOS FORCES Une équipe de consultants experts de 
cette clientèle spécifique du Retail, répartie sur l’Europe 
(Allemagne, Belgique, Finlande, France, Pays-Bas et 
Suède), de solides références clients, une harmonie       
garantie sur l’ensemble de l’offre produit... 

3 activités ciblées 

 

QUOI ? Enveloppes, pochettes, sacs papier, pochettes 
e-commerce… tout pour vos campagnes marketing, votre 
correspondance quotidienne, la protection de vos produits 
durant l’expédition.   

POUR QUI ? organismes publics, industrie, marketing, 
vente à distance, banque et assurance, professionnels de 
l’imprimerie et du routage, e-commerce, e-logistique... 

NOS FORCES Plus de 200 ans d’expertise dans la  
transformation de papier, une force commerciale           
spécialisée par secteur d’activité, de solides références 
clients, une large gamme produits couvrant tous les      
besoins en emballage… 

Correspondance et packaging 

Retail 

 

 

QUOI ? Enveloppes, pochettes, sacs papier, pochettes 
e-commerce… tous les produits conditionnés pour la vente 
aux particuliers et grossistes en fournitures de bureaux. 

POUR QUI ? Pour les hyper et supermarchés, vendeurs 
en ligne ou au détail de fournitures de bureaux.  

NOS FORCES Un interlocuteur spécialisé, une supply 
chain adaptée, des conditionnements produits conçus   
spécialement pour ces secteurs spécifiques. 

Grandes & Moyennes Surfaces / 

fournituristes 

4 familles de produits 

Enveloppe Sac papier Pochette 
cadeau 

e-commerce 



Notre raison d’être ,,  

,,  

Convaincu du rôle que l’entreprise a à jouer face aux attentes de la société, Bong a défini sa raison 

d’être. 

 

Résumée en quelques mots, la raison d’être : 

 réaffirme les fondements de l’entreprise,  

 exprime qui elle est à travers sa façon de pratiquer son activité,  

 définit sa vocation et son ambition vis-à-vis de ses clients et toutes ses parties prenantes. 

 

Persuadé que l’emballage est essentiel pour protéger et transporter les produits du quotidien, il doit 

cependant assurer sa fonction en minimisant son impact  sur l’environnement. Il est de notre devoir 

d’agir dès maintenant pour une économie circulaire, en améliorant chaque étape du cycle de vie du 

produit pour qu’en toute fin, il redevienne une matière première utilisable pour de nouveaux produits. 

 

Et parce que nombreux de nos clients sont aussi très concernés par leur empreinte carbone, nous leur 

proposons des produits éco-conçus qui reflèteront leurs engagements en terme de développement 

durable auprès du grand public. Nous nous sommes également donnés pour mission de soumettre 

une alternative papier correspondant à chaque demande de produit à base de plastique. 

 

Si créer de la richesse et des emplois peut être la nature même d’une entreprise, nous pensons qu’elle 

a la responsabilité de le faire en contribuant à l’intérêt général, celui de l’ensemble des parties         

prenantes, qu’ils soient salariés, clients, partenaires, actionnaires ou collectivité territoriale. C’est  

pourquoi la fabrication de nos produits doit se faire de manière raisonnée, en prenant soin et valorisant 

l’humain, en préservant les ressources, en produisant localement, en innovant pour créer les produits 

de demain et globalement en réduisant continuellement notre empreinte sur la planète. 

 

Notre premier défi est d’appréhender au mieux les attentes de nos clients, 

sans perdre de vue leurs propres objectifs commerciaux. Voilà pourquoi 

nous encourageons des contacts réguliers avec la clientèle à tous les   

niveaux de l’organisation.  

Nos valeurs 

  
 

 

 

 

Un bon environnement de travail est un lieu d’épanouissement et de     

réalisation personnelle. Il se traduit au quotidien par le respect mutuel et 

une communication fluide et directe. Au sein des différents métiers qui 

composent notre groupe, nous nous respectons mutuellement pour nos 

compétences et notre savoir-faire. Nous savons que chaque personne est 

unique et donc différente et nous apprécions ces singularités.  

Cette recherche d’excellence implique de définir des objectifs ambitieux et 

d’anticiper ce qui sera nécessaire au succès de demain. Nous savons que ce 

n’est qu’en tenant nos promesses et en dépassant les attentes que nous 

pouvons garantir l’excellence en toutes choses.  

 

Nous apprécions et encourageons le travail en équipe. Nous savons que 

c’est en travaillant ensemble que nous pouvons atteindre notre meilleur    

niveau. Ce principe s’applique à toute notre organisation, où les meilleures 

façons de procéder sont toujours partagées par l’ensemble des divisions et 

des services. C’est cet esprit d’entraide au développement mutuel qui fait de 

notre travail ici plus qu’un simple métier.  

Le changement est la seule constante dont nous disposons. Pour trouver 

des solutions aux défis de demain, notre adaptation au changement est 

perpétuelle. C’est lui qui permet les développements, l’évolution et la 

croissance. Afin de toujours progresser, nous considérons chaque  

nouveau développement comme une opportunité.  



politique 

La politique RSE Bong 

Favoriser la culture du développement durable 

Au travers de 3 thématiques principales : 

 Favoriser l’innovation produit et process pour inventer les produits 

de demain, toujours plus respectueux de l’environnement 

 Valoriser l’humain et les échanges transversaux en faisant évoluer 

l'organisation et les pratiques managériales 

 Déclencher un éveil écologique pour promouvoir des pratiques 

écoresponsables 

Pour suivre et même devancer les        

tendances, les nouvelles réglementations 

en terme de packaging et de protection de 

l’environnement, Bong a créé en 2020 un 

département innovation. Il se charge de 

l’élaboration de nouveaux produits aussi 

bien que d’optimiser sans cesse nos    

processus de fabrication.   

L’animation de projets d’innovation en 

groupe de travail a pour objectif le         

développement d’une culture et de       

méthodologies d’innovation pour être force 

de proposition auprès de nos clients. 

Evolution  
des pratiques managériales  

Cellule Innovation 

Faire évoluer l’organisation et les pratiques 

managériales avec des échanges plus   

transversaux pour : 

 Faire émerger des leaders pour leur 

contribution 

 Motiver les collaborateurs, favoriser 

l’épanouissement propice à l’innovation 

et au développement 

 Valoriser la connaissance, la           

compétence, les valeurs humaines 

 

 

Informer, sensibiliser et amener à une réflexion sur 

nos actes au quotidien, 

Favoriser les pratiques écoresponsables, 

Eduquer au respect de l’environnement, 

Contribuer à la préservation de la biodiversité, 

Réduire durablement notre empreinte carbone, 

A travers divers projets tels que la découverte de la 

permaculture ou le jardinage en entreprise. 

Eveil écologique 

politique 

Nos engagements 

Engagement Environnemental - par la réduction de notre empreinte écolo-

gique  

 Maitriser l’origine de nos matières premières  

 Maintenir les certifications de nos usines ISO 14001, PEFC, FSC et pour certains produits 

français NF environnement, dans le respect des exigences légales 

 Promouvoir les produits éco-labellisés européens tels que PEFC, FSC, ainsi que des 

gammes de produits recyclés 

 Etablir un  plan d’amélioration continue visant à diminuer notre impact environnemental 

(réduction de l’empreinte carbone, analyse du cycle de vie de nos produits) 

 Participer activement aux différents comités français et européens d’orientation des futures 

exigences réglementaires 

 

Engagement Social et Sociétal  -  par l ’affirmation des valeurs fondamen-

tales de notre groupe  

 Favoriser une production de proximité et privilégier des fournisseurs locaux (entreprises, 

associations, ESAT) 

 Encourager le développement des compétences et favoriser les évolutions                     

professionnelles de nos équipes grâce à des programmes de formation adaptés 

 Organiser efficacement les actions de prévention des risques professionnels et de la     

pénibilité au travail 

 Soutenir des associations  

 

Engagement Economique  - par l ’adaptation à notre environnement con-

joncturel et structurel  

 Allouer, en cohérence avec notre stratégie industrielle, les ressources nécessaires à nos 

différentes usines afin de leur permettre de se spécialiser et d’être à la pointe des          

connaissances pour les produits et processus cibles 

 Répondre aux différentes attentes de nos clients en leur proposant des produits adaptés à 

leurs besoins 

 Améliorer notre performance QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) par notre 

adhésion à la norme ISO 9001 et à de nouveaux standards nationaux et / ou européens 

 Donner naissance aux produits et concepts de demain grâce au support de notre 

centre d’innovation  

BONG s’engage à affecter des ressources appropriées pour chaque composante de sa politique de    

développement durable. 



politique 

Les Objectifs de Développement Durables (ODD) qui guident nos actions : 

Nos engagements 

Charte des Nations Unies 

Depuis 2016, le groupe Bong est engagé auprès du Pacte Mondial des Nations 

Unies, qui constitue la plus importante initiative au monde dans le domaine de 

la responsabilité sociale d’entreprise et du développement durable. En tant que 

signataire, nous nous sommes engagés à promouvoir activement, par nos   

stratégies et dans le cadre de nos activités les 10 principes fondamentaux  

concernant le respect des droits de l’homme, les normes internationales du  

travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption. 

politique 

Gouvernance 

 

Création d’un Comité de pilotage RSE 

A l’image du CSSCT, garant de la sécurité, de         

l’hygiène et des conditions de travail dans l’entreprise, 

un comité RSE a été créé en 2020. Il est constitué de 

salariés représentant toute la diversité du personnel 

aussi bien en terme de services, de fonctions que de 

Ses missions 

Il a pour objectif de 

déterminer chaque 

année les projets RSE 

qui seront  

développés au cours 

des années suivantes. 

Pour donner la chance au plus grand 

nombre de s’exprimer et de participer 

aux projets qui font évoluer l’entreprise, 

des salariés ont été formés à             

développer l’intelligence collective. 

Chacun des salariés formé s’est vu 

confier le management participatif d’un 

nouveau projet RSE afin de mettre en 

pratique l’utilisation d’outils adéquats 

pour faciliter la fluidité des échanges, 

favoriser la cohésion et booster la     

réflexion collective.  L‘un des projets 

est par exemple de concevoir et mettre 

en place une plateforme collaborative 

simple et ludique de partage de        

savoirs, pour un accès facile à tous nos 

collaborateurs à diverses formations 

métiers et outils. 

Chaque année, les membres définissent les    

domaines dans lesquels Bong va s’engager à 

progresser en intégrant l’ensemble des           

préoccupations sociales, environnementales, et 

économiques de nos activités. 

En pratique, nous faisons un bilan de notre     

situation, des actions entreprises et déterminons 

de nouveaux projets ou axes d’amélioration à 

mettre en œuvre dans ces 3 domaines de façon 

à tendre vers un progrès continu. 

Formation au  

management de projets en intelli-

gence collective 

niveaux de responsabilités.  

Même si le respect de         

l’environnement a toujours été 

au cœur des préoccupations de Bong, nous 

avons voulu avec une nouvelle politique 

RSE plus ambitieuse aller bien au-delà.  

Inciter les salariés à participer activement à 

ces nouvelles orientations était l’objectif 

premier.  

Judith Lothon, 

Responsable  RSE  



politique 

Valoriser le capital humain 



Favoriser l’intégration de personnes handicapées ou 

avec inaptitude 

Favoriser la diversité 

Souhaitant favoriser la réintégration des personnes incarcérées après leur peine, Bong travaille avec la 

maison d’arrêt d’Evreux depuis de nombreuses années. Une quinzaine de détenus, encadrés par un chef 

d’équipe Bong spécialement formé pour le travail dans cet environnement, travaillent ainsi 6 heures par 

jour sur des machines mises à disposition par l’entreprise. Ils effectuent des opérations de mise sous film, 

du pliage de produits ou d’autres finitions sur les systèmes de fermeture des pochettes papier. 

Accès au travail pour tous 

Connaissant les difficultés d'insertion professionnelle que 

peuvent rencontrer certaines personnes présentant des  

incapacités, nous avons souhaité mettre en œuvre une  

politique de maintien dans l'entreprise des salariés avec 

inaptitude par des aménagements de poste.  

En 2021, par exemple, Bong a travaillé avec la médecine du 

travail et Cap Emploi pour trouver la meilleure solution pour 

maintenir 2 salariés en production sur le site d’Evreux. Un 

investissement matériel a été réalisé pour l’un (transpalette 

à haute levée électrique) et une proposition de changement 

de poste et d’adaptation de temps de travail pour l’autre.  

L’usine d’Angoulême aménage également des postes avec 

un conditionnement des produits automatisés ou sans  

cadence de machine à suivre pour les personnes porteuse 

de handicap, en retour de longue maladie 

ou sous traitement important. La reprise 

de travail peut se faire à mi-temps ou 

avec des horaires aménagés. 

Nos usines font également appel à des 

ESAT de leur région notamment pour des 

services tels que les conditionnements 

spécifiques. 

 

Conscient que l’accès au monde du     

travail pour les jeunes est parfois un  

parcours difficile, Bong propose chaque 

été aux proches des salariés de           

découvrir le milieu industriel en accédant 

pour quelques semaines à des postes de 

conducteur de machine. Ces               

recrutements sur de courtes périodes 

sont souvent une aide au financement de 

leurs études ou un premier pas dans une 

entreprise. 

Nous intégrons également régulièrement 

de jeunes stagiaires. Kilian Roussel,  

étudiant en 2ème année de DUT      

packaging, va par exemple rejoindre le 

service qualité d’Evreux 

pendant 12 semaines 

afin de travailler sur le 

déploiement des 

autocontrôles par 

les opérateurs 

sur machine. 

Le code d’éthique et de conduite défini par Bong présente les normes que tout le  

personnel est tenu de respecter dans ses activités quotidiennes et ses relations avec 

autrui. Son rôle consiste à proposer les lignes directrices qui aideront à prendre des 

décisions, en accord avec les valeurs et la réputation de Bong. Il aide les employés à 

soutenir nos valeurs fondamentales, nos normes comportementales et notre          

engagement relatif aux principes de responsabilité sociale du Pacte mondial des   

Nations Unies dans l’ensemble de nos activités. A disposition permanente des       

salariés, il peut être communiqué à toutes nos parties prenantes sur simple demande. 

Code d’éthique et de conduite 

Insertion des jeunes 

De 0 à 15 % maximum 
Le personnel en intérim 

    Le CDI restant le contrat privilégié 

Promouvoir l’égalité 

Promotion de l’égalité homme-femme 

Depuis plusieurs années, nous analysons 

par des critères objectifs la situation de  

l’emploi des femmes et des hommes dans 

l’entreprise. Cette analyse ne fait pas  

ressortir de problématique spécifique. Nous 

sommes bien entendu toujours attentifs à 

garantir un accès à la formation et à toutes 

les fonctions de l’entreprise sans distinction.  

Nous ne pratiquons pas la discrimination  

positive, persuadés que le talent et les  

compétences sont les meilleurs atouts. Nous 

pensons cependant que ces qualités ne sont 

aucunement liées à des critères de race, 

couleur, sexe, nationalité, religion, ethnie 

ou autres caractéristiques. 

Bong offre des chances égales à tous, 

sans distinction. Les femmes sont par 

exemple très bien intégrées dans ce milieu 

industriel et occupent des postes clés et ce 

depuis de nombreuses années. 

44 % 
de femmes au comité 
de direction 

J’ai intégré le groupe Bong il y a 35 années en tant que conductrice de 

ligne, puis j’ai travaillé pendant plus de 20 ans au service QHSE. C’est en 2019 que 

l’on m’a proposé de prendre la responsabilité de l’usine d’Angoulême. Dans 

un milieu industriel, qu’une femme assume cette fonction peut parfois          

surprendre mais mon changement de poste s’est fait naturellement.  

Sophie Duruisseau, 
Responsable du site de production Angoulême   

J’ai intégré le Comité d’Entreprise 

il y a une dizaine d’années. Je 

m’y suis investie en tant que simple membre 

puis trésorière, avec une volonté d’aider mes 

collègues à bien vivre leur travail au           

quotidien. 

Je suis désormais secrétaire du CSE et      

apprécie la confiance que les salariés placent  

en moi, les échanges réguliers avec la       

direction et les responsabilités qui me 

sont confiées à ce titre. 

Sandra Gerometta, 
Secrétaire du CSE 

86/100 
Index sur l’égalité 
homme/femme IPC 

= 



Développer les compétences 

La promotion en interne permet aux collaborateurs de grandir au sein d’un groupe dont le capital le plus 

important reste les femmes et les hommes. Bong l’ayant compris, la possibilité est offerte aux personnes 

montrant implication et envie, d’évoluer en interne. C’est un moyen de valoriser le salarié mais c’est aussi 

gagnant pour l’entreprise qui favorise la fidélisation de ses collaborateurs. 

Jeune étudiante en 1ere année de BTS, Bong m’a ouvert la porte de son agence    
commerciale lilloise pour réaliser mon stage de fin d’année. J’ai découvert une large 

gamme de produits, un métier, un savoir faire. La société m’a permis de finaliser mon diplôme 
en alternance. Fraichement diplômée, j’ai poursuivi durant 6 ans mon parcours au poste      
d’attachée de clientèle sur le site de Normandie ou mes connaissances       
techniques se sont forgées.  

Depuis quelques mois, j’ai pris la responsabilité du service client. C’est une   
réelle opportunité de développement de compétences. Accompagner une 
équipe de 7 personnes dans le quotidien est un métier passionnant. Je suis fière 
de mettre en avant ce pôle qui optimise le service proposé à nos clients.  

Manon Teton, 

Responsable du service Client  

Accès à la formation 

Ces deux dernières années resteront marquées par la 

pandémie de Covid et ses conséquences sur l’emploi. 

Bong ayant eu recours au dispositif de chômage      

partiel, il a été proposé au personnel de se former sur 

les courtes périodes que constituaient les jours       

chômés. Découverte de l’univers informatique,       

spécialisation sur certains logiciels, développement 

commercial via Lindek’In ou encore démarrage d’un 

carré potager en permaculture… sont quelques-unes 

des formations proposées à l’ensemble des salariés.  

Evolution en interne 

Bien intégré pour fidéliser 

L’intégration d’un nouveau collaborateur est un moment clé dans sa vie au sein de l’entreprise. Pour     

favoriser l’accueil des nouveaux entrants, Bong a défini un parcours d’intégration dédié à chaque fonction 

lui permettant de mieux appréhender le marché, l’entreprise, les produits et ses missions.  

Prévenir les risques professionnels 

Mesure du bruit et équipement de protection performants 

Secouristes du travail  

La société dispose de secouristes     

habilités à pratiquer les premiers soins 

et l’évacuation des blessés. Répartis 

dans tous les services et sur toutes les 

équipes de travail, ils sont formés tous 

les 2 ans.  

Veiller à la sécurité et à la protection de la santé de nos salariés est une préoccupation quotidienne. Au    

travers de différents dispositifs, nous sommes dans une démarche d’amélioration continue, afin de prévenir 

les risques professionnels associés à notre activité de fabrication. Cette prévention passe également par des 

échanges réguliers avec nos équipes sur les conditions d’exercice des métiers respectifs de l’entreprise et 

des formations adaptées. Bien entendu, nos bâtiments et les postes de travail font également l’objet    

d’investissements réguliers permettant d’accompagner ces efforts.  

Au travers d’actions menées de concert avec le CSSCT, notre engagement concourt à la prévention des  

accidents du travail et des maladies professionnelles, mais de manière générale s’étend à tous les risques 

auxquels le salarié peut être exposé au travail. Pour cela, nous menons des actions d'information et de     

formation de nos salariés à la santé et à la sécurité.  

Nous réalisons régulièrement des mesures du bruit de fond dans 

l’enceinte de l’usine et aux différents postes de travail. Des            

équipements de protection individuelle sont distribués à tous les     

salariés intervenants sur les sites industriels adaptés à leurs fonctions 

et au milieu d’intervention. Des rappels de prévention sont également 

régulièrement prodigués. Les bouchons d’oreilles sont par exemple 

désormais moulés sur le conduit auditif de chaque salarié. Ces      

protections présentent un triple avantage : une meilleure protection du bruit, un confort d’utilisation accru 

et une réduction des déchets liés à l’utilisation de bouchons d’oreilles jetables à durée de vie très limitée.  

Sécurité incendie 

Notre équipe incendie reçoit une formation chaque 

année pour rappel des bonnes pratiques en cas  

d’incident. En parallèle, nous organisons                 

régulièrement des formations sur la manipulation des 

extincteurs ainsi que des exercices d’évacuation pour 

l’ensemble du personnel. 

Formation continue à la sécurité 



Protéger nos collaborateurs et parties prenantes 

Ecouter et mesurer la satisfaction de nos équipes 

Suite aux difficultés engendrées par la pandémie, un sondage a 

été mené fin 2020 auprès de l’ensemble du personnel. Les     

résultats de cette enquête ont été analysés et publiés en interne 

en 2021. Ils ont impliqué la mise en place de 4 actions           

principales et la création de groupes de travail.  
 

95% des personnes ayant répondu à cette enquête ont estimé 

que la gestion de la crise de la Covid avait été très ou plutôt bonne en terme de sécurité sanitaire des 

salariés. 83% ont conclu en exprimant leur satisfaction au travail. 
 

Les bons résultats de notre enquête interne nous prouvent qu’une politique humaine impliquée et     

sincère porte notre résilience. La sécurité de chacun a été bien sûr prioritaire et nous avons maintenu 

notre vigilance sur l’ensemble de cette année 2021, pour protéger nos salariés, nos clients, nos    

partenaires et nos fournisseurs. 

Assurer la santé et la sécurité des salariés, des clients ainsi que des prestataires reste la priorité de Bong. À 

travers la prévention et les procédures de sécurité, la vigilance apportée pour garantir un environnement de 

travail sûr et épanouissant pour chacun est primordiale. 

Ainsi, les mesures mises en place en 2020 dès le début de la pandémie sont restées en vigueur tout au long 

de l’année 2021, sur les sites de production, comme dans les agences commerciales. Ces mesures ont été 

discutées et prises de concert avec les CSSCT de chaque entité. 

Réorganisation de la circulation des personnes au sein du site 

de production pour limiter les brassages des            

personnes. 

Télétravail privilégié pour l’ensemble des        

personnels pour qui la fonction le permet, pour 

limiter le nombre de personnes présentes sur 

site les mêmes jours. 

Mise à disposition du matériel nécessaire au    

respect des gestes barrières à tout moment et en 

toutes circonstances (masques, gel hydro alcoolique, 

solution de désinfection des postes de travail…) 

Aménagement des horaires de travail pour limiter les 

rencontres entre salariés des différentes équipes 

Communication et rappels réguliers des 

bons gestes de sécurité 

Investissement dans du matériel 

adapté au télétravail et accès facilité à 

la visioconférence plutôt que les      

réunions en présentiel 

Proposition de formations à l’ensemble du 

personnel durant les journées d’activité partielle 

Maintien de la vigilance contre la Covid 

Renforcer la qualité et l’efficacité 

Informer et écouter 

Malgré le changement de structure du Comité 

d’Entreprise devenu CSE et l’allègement du 

planning de séances obligatoires, nous avons 

souhaité conserver le rythme d’une réunion 

mensuelle entre la direction et les                 

représentants du personnel. Ces échanges  

sont en effet une opportunité unique pour les 

membres de faire valoir les attentes des       

salariés. Dans un contexte de pandémie      

inédite, il a paru essentiel de conserver ce   

dialogue régulier et fréquent. 

Chaque année, le directeur général rassemble l’ensemble des salariés pour leur présenter en face à face la 

stratégie de l’entreprise, le bilan de l’année, les réussites et les challenges à relever… 

Dans une entreprise industrielle où les rythmes de travail sont différents selon les équipes (travail en      

journée, de nuit, en alternance sur la matinée et l’après-midi…), la communication et les échanges entre 

collaborateurs et avec les responsables de service n’est parfois pas optimale. C’est pourquoi, ces réunions 

sont organisées par petits groupes de 20 à 30 personnes maximum. Elles sont un moment privilégié pour 

donner la parole à chacun et s’assurer que l’ensemble des collaborateurs comprend et adhère à la        

stratégie de l’entreprise. C’est également une occasion unique pour échanger directement sur les          

propositions d’amélioration de méthodes de travail émises par les salariés ou toute autre question        

d’actualité. 

Favoriser l’engagement collaboratif 

Parce qu’elle partage les valeurs d’engagement 

de ses salariés dans des associations à but non 

lucratif, Bong participe chaque année au       

développement de telles structures. Par 

exemple, en 2021, l’entreprise a soutenu une 

académie formant des enfants au poste        

spécifique de gardien de but dans le football. 

Créée par un salarié de Bong, cette académie a 

pour objectif de partager des valeurs de plaisir 

du sport, d’investissement personnel pour une 

équipe, de confiance en soi et de dépassement.  

Réunions de CSE 



Favoriser la qualité de vie au travail 

Au-delà du simple embellissement des  

locaux, diverses études démontrent que la 

végétalisation des espaces de travail a 

bien d’autres vertus sur la qualité de 

vie au travail. Les plantes participent 

notamment à l’amélioration de la   

qualité de l’air, à l’augmentation de la 

créativité, à favoriser la concentration, 

la satisfaction au travail et la  

réduction de l’anxiété. C’est pourquoi 

Bong  Retail Solutions, au retour en        

présentiel après le confinement de 

2021 a proposé à chaque salarié de 

prendre soin d’une plante. Les bureaux de Kortrijk sont donc 

désormais enrichis de végétaux. Chacun ayant reçu un 

petit guide d’entretien de sa plante. 

Végétalisation des bureaux 

Aménagement de salle de 

pause 

Une salle a été réaménagée sur le 

site de production d’Angoulême pour 

offrir plus de convivialité et de       

détente au personnel durant leurs 

pauses. En favorisant l’échange et le 

bien-être, cet espace chaleureux   

renforce également la cohésion des 

salariés.  

Flexibilité des horaires  

Une certaine flexibilité des horaires de travail est  

accordée à un maximum de personnes avec par 

exemple des plages d’arrivée au travail le matin et 

de départ le soir pouvant s’étaler sur 1h30. Aider les 

salariés à concilier au mieux leur vie de famille et 

leurs obligations personnelles avec leur travail est 

une valeur que Bong soutient. 

Pour moi qui vis en     

appartement et n’ai pas 

l’occasion de jardiner, cultiver au 

sein de l’entreprise est une vraie 

opportunité. J’aime l’apaisement 

et la sérénité que m’apporte le 

jardinage. Ça change les idées ! 

Dany Cotigny, 

Conducteur de 

machine 

Favoriser la qualité de vie au travail 

 Pratiquer des activités ensemble : jardiner ! 

Bong a mis en place 

une bibliothèque  

partagée ; les       

salariés la font vivre. 

Le principe est 

simple : les salariés 

peuvent y déposer 

les livres qu’ils ont 

déjà lu pour en faire 

profiter leurs         

collègues. Un       

partage simple qui 

incite à l’échange et 

la culture. 

Bibliothèque partagée 

Un vélo à disposition 

Créer du lien, rencontrer les personnes de 

l’entreprise avec qui on ne travaille pas       

directement ou encore gommer les               

hiérarchies, nombreux sont les bienfaits d’une 

activité aussi accessible que le jardinage en 

entreprise. En prime, les réalisations sont 

sources de fierté ! On peut même déguster 

une tomate cerise en arrivant sur le lieu de  

travail ou distribuer la récolte de fraises aux 

collègues. 

Souhaitant inciter ses salariés à pratiquer une activité physique 

régulière, Bong Retail Solutions a proposé à l’ensemble de son 

équipe belge une location gratuite de vélo.  

Ainsi, près de la moitié de l’équipe basée à Kortrijk utilise      

régulièrement ce moyen de locomotion pour se rendre au     

bureau mais également pour ses promenades du week-end. 



politique 

Favoriser l’emploi  

Limiter notre impact environnemental 



Mesurer, avant de réduire ! 

Bilan carbone 

Un bilan carbone de nos       

activités a été réalisée par    

Objectif Carbone, un            

organisme indépendant 

membre actif de l’Association 

des Professionnels en Conseil 

Climat. Il révèle que 61% des 

émissions carbone que nous 

générons sont directement 

liées à la matière première    

utilisée. Ainsi c’est logiquement 

sur ce poste que nous        

agissons en priorité. 

Pour s’assurer de réduire nos émissions de CO2, il faut tout d’abord les mesurer, suivre l’évolution et enfin 

identifier les améliorations possibles pour les diminuer. 

Nos déchets sont triés par catégorie et traités par des partenaires spécialisés dans leur   

revalorisation. Chaque mois, nous comptabilisons la gâche de chaque typologie de papier 

mais également des autres types de déchets. Ces mesures nous permettent d’identifier 

d’éventuelles dérives mais surtout de mener des actions d’amélioration en terme de         

réduction ou de revalorisation. 

Suivi de gestion et du recyclage de nos déchets 

Nous effectuons des contrôles      

systématiques de nos rejets d’eau 

conformément aux exigences        

réglementaires locales (ex : MES, 

DBO5, DCO, Azote, phosphore…). 

Ces analyses permettent de vérifier 

la conformité des paramètres        

environnementaux de rejet. 

Suivi des rejets d’eau usées 

Suivi des consommations de ressources 

naturelles (eau, gaz, électricité) 

Les consommations de gaz et d’électricité de nos 

principaux sites de production sont suivies       

mensuellement. Mais nous travaillons également 

avec nos principaux fournisseurs pour développer 

des indicateurs suffisamment précis pour nous 

permettre d’identifier les causes des pics de      

consommations et ainsi pouvoir modifier nos     

méthodes de travail afin de les limiter.  

90% 

100% 
Achats responsables 

Bong évalue ses fournisseurs selon des critères de 

qualité, de délais, de prix mais aussi de RSE. Ceci 

afin de prendre en considération les valeurs       

sociales et environnementales de nos partenaires 

et de les  pousser à des actions communes pour 

réduire globalement nos impacts sur                  

l’environnement. 



Que nos produits soient certifiés ou non, les papiers 

utilisés dans la fabrication sont à plus 

de 99% issus de forêts gérées          

durablement (PEFC™, FSC©...).  

Nous répondons également au         

dispositif CITEO et effectuons chaque 

année les déclarations nécessaires sur 

l’absence d’agents REH dans les     

papiers que nous utilisons et le TEST 

COLORANTS des papiers teintés dans 

la masse. 

Réduire notre empreinte carbone 

Conditionnement 

Gestion durable des forêts 

La gestion durable des forêts signifie la gestion et       

l'utilisation des forêts et des terrains boisés d'une manière 

et à une intensité telle qu'elles maintiennent leur diversité   

biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, 

leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le    

futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales     

pertinentes au niveau local, national et mondial, et qu'elles ne 

causent pas de préjudices à d'autres écosystèmes. 

Elle est un enjeu majeur dans la lutte contre le               

réchauffement climatique. C’est pourquoi nous faisons 

appel à une matière première respectant ces        

principes. 

Le papier 

99% 

Nous utilisons uniquement du papier issu de forêts gérées durablement. Nous accordons également        

beaucoup d’importance à la provenance de nos autres matières premières (encres, colles…) 

Les cartons que nous utilisons pour le conditionnement de 

nos produits répondent aux exigences des articles R.543-44 

et R. 543-45 du code de l’environnement et de la Directive 

Européenne 94/62/CE relatifs à la prise en compte de       

l'environnement dans la conception et la fabrication des    

emballages. Ils sont donc 100% recyclables. 

La production de carton ondulé est réalisée avec 85% de 

papiers recyclés.  

Les cartons que nous utilisons sont biodégradables et      

peuvent subir une décomposition chimique, thermique ou 

biologique. L'essentiel du compost obtenu se décompose en 

CO2 ou en biomasse. 

Réduire notre empreinte carbone 

L’ensemble des colles utilisées répond aux critères suivants : 

 Moins de 250 ppm de solvants aromatiques ou halogénés et moins de 500 ppm de formaldéhyde 

dans leur formulation 

 Moins de 5% de COV 

 La quantité de substances chimiques classées dangereuses pour l’environnement (R50 et R53) 

ne dépasse pas 0,1% en poids dans la formulation 

 Conformément à la directive européenne en vigueur, aucune des préparations n’est classée 

comme dangereuse 

 Conformité aux exigences du référentiel NF 316 environnement  

 Adhésifs ne contenant pas plus de 0,1% de substances listées dans l’article 59 de la directive 

REACH 

 

Ainsi nous répondons au dispositif CITEO et 

effectuons chaque année les déclarations 

nécessaires sur le test INGEDE 12 de nos 

colles. 

Les colles 

Les encres 

Depuis plusieurs années, nous agissons sur la  

réduction des solvants en utilisant des encres et des 

produits de nettoyage ayant des taux de COV moins     

élevés. 

Des progrès notables ont été obtenus dans ce domaine grâce    

notamment à la substitution des encres contenant un taux           

important de COV par des encres en phase aqueuses 

(hydrosolubles). L’acquisition de stations permet aussi un meilleur 

dosage des quantités utilisées pour une réduction de la               

consommation sans compromettre la parfaite reproductivité des 

couleurs. 

Nos encres répondent aux exigences des           

référentiels NF Environnement et Imprim’Vert, 

2 référentiels très exigeants. Enfin, nous 

effectuons chaque année les            

déclarations nécessaires sur le test 

INGEDE 11 de nos encres. 

http://www.bing.com/images/search?q=co2+foret&view=detailv2&&id=7C2A1106616521913FB2996D0D180BAC834FBF3D&selectedIndex=195&ccid=rlPFYhoC&simid=608001111949508749&thid=OIP.Mae53c5621a02bfe554b75780be6fd8eeo0
http://www.bing.com/images/search?q=co2+foret&view=detailv2&&id=7C2A1106616521913FB2996D0D180BAC834FBF3D&selectedIndex=195&ccid=rlPFYhoC&simid=608001111949508749&thid=OIP.Mae53c5621a02bfe554b75780be6fd8eeo0


Réduire nos consommations 

Consommation d’eau 

L'activité de notre entreprise ne nécessite aucun             

prélèvement d'eau directement dans le milieu naturel. Nos 

niveaux de consommation journalière d'eau potable se 

situent entre 3,5m3/j et 9m3/j (selon la capacité de      

production du site), ce qui est comparable à la          

consommation journalière en eau de 25 à 64 habitants. 

Nous réfléchissons en permanence à des actions pour 

continuer à réduire encore notre consommation d'eau. 

Gestion de l’énergie 

Chaque site opère des aménagements de ses bâtiments, afin de limiter sa consommation énergétique. 

Un groupe de travail, constitué en 2021, étudie les consommations d’énergie hebdomadaires des     

principaux sites de production. Les investissements récents dans de nouvelles machines de produits 

d’emballage léger ayant généré un accroissement de consommation, des adaptations régulières       

doivent donc être menées pour réduire la consommation globale de nouveau et sur le long terme.  

Quelques aménagements réalisés récemment ou en cours :     

 Recherche de pression optimale dans le circuit de vide d’air ayant conduit à une réduction         

importante du nombre de pompes à vide et de compresseurs en fonctionnement chaque jour et 

ainsi aux nuisances sonores 

 Modification progressive des éclairages des 

différents ateliers avec passage aux LEDS 

 Adaptation de l’intensité lumineuse aux      

contraintes de chaque zone de l’usine 

 Automatisation de la chaudière pour une    

diminution systématique de chauffe les 

jours non travaillés 

 Sensibilisation du personnel et modification 

des procédures et manières de travailler 

Dès 2022, les premiers résultats devraient être   

visibles avec une diminution notable des énergies 

consommées. 

La réduction des consommations d’énergie 

est un sujet passionnant et toujours        

d’actualité. C’est un exercice auquel l’équipe 

s’atèle en recherchant continuellement les 

nouvelles technologies         

permettant d’y parvenir. 

Carl DETE, 

Responsable  

Maintenance électrique  ,,  

,,  
Réduire nos consommations 

Production locale 

Transport 

Pour les livraisons, nous faisons appel à un réseau de transporteurs   

professionnels indépendants. Nous avons 6 prestataires principaux et 

choisissons le mieux adapté à vos propres contraintes de livraison (zone 

géographique, volume, quantité, poids, accès au lieu de livraison, avec 

ou sans manutention…). 

Les transports de marchandises sont optimisés de façon à réduire notre 

impact environnemental. Ainsi afin de limiter les flux, les commandes 

peuvent être groupées (en fonction de la destination, de la quantité…) sur 

des plateformes logistiques. Nous essayons donc de : 

 Privilégier le site de production dont la distance pour le transport 

des marchandises sera la plus faible 

 Sélectionner des sociétés de transport dont les conducteurs sont 

systématiquement formés à l’éco-conduite 

 

Mais il s’agit aussi d’encourager nos salariés à prendre des habitudes 

écoresponsables : faciliter les réunions en téléconférence, préconiser les 

déplacements en train... 

Bong s’engage à réaliser ses produits au plus proche de 

ses clients : chaque entreprise du groupe produit            

localement pour son secteur géographique et limite ainsi 

ses émissions de CO2. 

21% 

En 2019, Bong a ouvert une usine à Tunis pour fabriquer et vendre les  

produits de packaging léger sur le marché nord africain. A moyen terme, la 

volonté du groupe Bong est d’internaliser sur ce site la fabrication des   

produits Retail et e-commerce nécessitant une finition manuelle.  

 

Ces produits spécifiques étant actuellement sous traitée en Asie par la  

plupart des acteurs du marché, ce projet a un double objectif : 

 réduire l’empreinte carbone de nos clients en leur proposant des  

produits fabriqués sur le bassin méditerranéen  

 et diminuer les délais de livraison. 

Bong Africa 

,,  



Trier, recycler, valoriser nos déchets 

La prise en compte de l’impact environnemental de notre industrie doit 

passer par la valorisation de nos déchets : 

 Les prestataires (collecteur et/ou éliminateur) sont agréés et fournissent 

des « B.S.D.I. » (Bordereaux de Suivi des Déchets Industriels –        

formulaire Cerfa), qui sont archivés sur le site de l’entreprise.  

 La prestation d’enlèvement et de collecte fait l’objet d’un contrat         

détaillé.  

 En attente d'évacuation, les déchets sont identifiés et isolées par       

catégorie sur des zones spécifiques selon les risques environnemen-

taux (armoires à déchets hermétiques). 

Gestion responsable des déchets 

Au travers de notre participation active à CITEO nous contribuons à la          

préservation de l’environnement en faisant progresser le recyclage. Notre ac-

tion vise un développement durable de la filière papier : la performance       

économique rejoint la performance environnementale. 

Notre contribution à cet éco-organisme permet de financer les collectivités sous 

forme de soutien au recyclage, elle finance et organise la croissance verte de 

la filière. 

Notre Responsabilité Elargie de Producteur (REP) 

Le traitement de nos chutes de papiers, qui représente la grande majorité 

de nos déchets de production, se fait par une centrale d’aspiration dont les 

conduits sont positionnés directement sur les machines de façonnage. Ce 

dispositif respecte le tri du papier blanc, kraft et couleur. Les différentes 

chutes de papier sont ainsi amenées jusqu’au compacteur où elles vont 

être pressées et conditionnées en balles de papier, pour être recyclées par 

des prestataires agréés. Pour favoriser la valorisation, chaque papier a 

son     circuit spécifique : les papiers blancs, kraft, couleur et imprimés ne 

seront pas mélangés.   

Egalement, de façon à ce que 

l’ensemble de nos déchets soit 

trié et valorisé, nous avons mis en place dans chacune de nos 

unités de production des zones de tri équipées de bennes 

adaptées à chaque type de déchet. 

La synthèse annuelle de nos déchets est déclarée aux           

organismes légaux et certificateurs (exemple : DREAL, 

ISO14001, Imprim’Vert, NF316). 

Valorisation de nos chutes de papier 

95% 

De petites actions quotidiennes 

En production, il est parfois nécessaire d’utiliser 

des chiffons pour nettoyer la machine, les surplus 

éventuels de colle ou d’encre. Plutôt que d’acheter 

des textiles neufs, nos usines ont préféré collaborer 

avec un partenaire récupérant des chutes de tissus 

recyclés dans des T-Shirts pour être réutilisés en 

chiffons. 

Pour les événements en interne ou pour    

l’accueil de nos clients et fournisseurs, le mot 

d’ordre est désormais l’utilisation                

systématique de vaisselle réutilisable. Les 

plateaux repas et les bouteilles d’eau en 

plastique font également place aux plats à 

partager et aux bouteilles réutilisables 

remplies aux fontaines. 

Vaisselle réutilisable 

Chiffons réutilisés 

Remplacement des gobelets en plastique 

En 2021, il a été décidé de ne plus utiliser de 

gobelet en plastique sur le site de production 

d’Evreux. Ils ont été remplacés aux fontaines 

à eau par des gobelets en carton              

biodégradables. Le CSE Bong SAS en a   

profité pour offrir à chaque salarié un mug 

métallique réutilisable à insérer dans les  

machines à café. 

Marc de café pour les plantes 

Plutôt que de jeter les dosettes 

de café à la poubelle, je les 

ouvre et éparpille le marc de 

café aux pieds des plantes !  

Pascal 

La réduction de notre impact environnemental passe aussi par un ensemble de petits gestes, au quotidien, 

qui répétés toutes les semaines ont leur importance. 



Initier nos collaborateurs à la permaculture 

Un jour, dit la légende, il y 
eut un immense incendie de 
forêt. 

Tous les animaux terrifiés et 
atterrés observaient impuissants le      
désastre. 

Seul le petit colibri s’active, allant      
chercher quelques gouttes d’eau dans 
son bec pour les jeter sur le feu. 

Au bout d’un moment, le tatou, agacé par 
ses agissements dérisoires, lui dit : 

« Colibri ! Tu n’es pas fou ! Tu crois que 
c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ?! » 
Le colibri lui répondit alors : « Je le sais, 
mais je fais ma part »... 

Le projet 

La permaculture, qu’est-ce que c’est ? 

La permaculture est un outil permettant de concevoir 

des installations humaines harmonieuses, durables, 

résilientes, économes en travail comme en énergie, en 

prenant comme modèle la nature. 

Basé sur 3 principes éthiques : prendre soin de la 

Terre, prendre soin des Hommes et partager         

équitablement les ressources. 

Ce sont des concepts, des « bonnes pratiques » qui 

peuvent s’appliquer à tous types d’installations        

humaines telles que des villes, entreprises,           

communautés, fermes, jardins… pour concevoir des 

systèmes économes et 

productifs. 

C’est une science, une 

philosophie, un art de 

vivre… encore très jeune 

mais riche d’un potentiel 

extraordinaire ! 

Ses principes concernent 

la conception de nos    

espaces de vie ainsi que 

nos habitudes de consommation et de production. Ils 

permettent et assurent la mise en place de systèmes 

résilients et durables qui répondent à nos besoins les 

plus divers tout en cherchant à reproduire les         

stratégies de la nature. 

 

Plutôt que de voir les espaces verts entourant nos       

différents sites comme une contrainte imposant un     

entretien régulier, nous avons décidé de les organiser 

pour qu’ils profitent à tous.  

En suivant les principes de la permaculture, ils sont ainsi 

petit à petit aménagés pour profiter au bien être des   

salariés par un cadre agréable, pour fournir des fruits et 

des légumes sains, pour apporter une réserve de      

protection de la biodiversité.  

Quelques-uns des principes de la    

permaculture qui guident nos actions  

- Commencer petit, voir grand, 
 

- Faire de petites actions pour de 

grands changements,  
 

- Commencez au pas de notre porte, 
 

- Tout déchet est une ressource 

inexploitée 

Planter des arbres 

Forêt-jardin 

En février 2021, un chantier       

participatif a été organisé, où        

salariés de Bong et leurs proches ont été 

conviés à planter arbres et arbustes pour 

constituer la future forêt-jardin. 

Charlotte, ingénieure en agriculture, est           

intervenue au cours de la matinée pour guider les 

participants dans cette création de forêt        

nourricière. Pommiers, poiriers, pruniers, ceri-

siers, groseilliers, framboisiers, cassissiers… 

ont été plantés sur le terrain autour de 

l’usine et donneront bientôt leurs 

fruits. 

Fermes d’Avenir est une association de soutien au développement de    

l’agroécologie. Elle s’est donné pour mission d’accélérer la transition agricole en 

faisant pousser des fermes qui permettent de nourrir la population avec des aliments 

sains et qualitatifs, en préservant le capital naturel planétaire et en garantissant une    

activité viable, vivable et résiliente pour les porteurs de projets.  

Deux experts de Fermes d’Avenir ont aidé Bong à déterminer les priorités du projet, les 

étapes d’avancement et à définir un design permacole correspondant à nos attentes. 

Tout ceci en faisant en sorte que ce projet soit porté par et pour les salariés. 

Fermes d’Avenir : un partenaire impliqué 



Favoriser l’innovation  
produits et procédés 



Innover 

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un de 

nos clients équipementier sportif pour concevoir une 

pochette e-commerce Zéro plastique. 

Réalisée en papier kraft à fort grammage, elle est 

équipée de 2 bandes de fermeture autocollantes. 

Ceci permet au destinataire de retourner son   

produit à l’expéditeur si ce dernier ne convenait 

pas.  

Le challenge consistait donc à remplacer la bande 

d’arrachage plastifiée par un équivalent en papier 

en conservant une ouverture nette, entre les 2 

bandes siliconées et sans risque de déchirure pendant 

le transport du colis. Défi relevé par le département     

innovation, testé, approuvé et commandé par le client ! 

 Zéro plastique 

Tous concernés ! 

Parce qu’à plusieurs, on a plus d’idées, nous avons lancé en interne un    

challenge à l’occasion du Paper Carrier Bag Day : quelle seconde vie donnez

-vous à vos sacs en papier ? 

Ça n’est pas parce qu’ils sont réalisés 100% en papier et donc parfaitement 

recyclables qu’il ne faut pas favoriser une durée d’utilisation plus longue de 

nos produits ! Tous les salariés étaient invités à y réfléchir et à nous envoyer 

une ou plusieurs photos qui ont été publiées et relayées sur les réseaux     

sociaux. 

Les équipes de maintenance des sites de production ont 

toujours cherché à réparer plutôt que d’acheter neuf. En 

2021, pour faciliter la recherche de pièces de rechange 

parfois compliquées à trouver sur le marché, le              

responsable a investi dans une imprimante 3D qui permet 

de fabriquer, dans des délais très courts, les pièces pour 

réparer tous types de machines et d’outillages. Cette    

nouvelle technologie suscite de plus l’intérêt du personnel 

qui s’investit dans le traçage numérique des pièces. 

Réparer avec de nouveaux outils 

 Limiter le suremballage en proposant une solution de vrac 

Le plus souvent, nos produits sont conditionnés en caisses     

carton recyclables et expédiées sur palette filmée. Afin de limiter 

le suremballage, nous avons voulu proposer à nos clients une 

solution de conditionnement de produits en vrac qui préserve 

bien entendu la bonne intégrité des produits durant le transport. 

Une équipe a travaillé en collaboration avec un partenaire      

cartonnier pour concevoir une solution adaptée à nos pochettes 

e-commerce. Elle est désormais proposée à nos clients          

sensibles à la réduction de leurs déchets. 

Innover 

Innover pour prendre part  à la relocalisation 

En 2020, Bong a initié un projet visant à proposer à ses clients 

des sacs en papier luxe nécessitant jusqu’alors une finition     

manuelle ayant pour conséquence une fabrication                  

majoritairement chinoise. 
 

Depuis 2021, Bong est donc capable de fabriquer dans son 

usine des produits identiques à ceux provenant auparavant     

essentiellement d’Asie. Une solution permettant à nos clients de 

s’approvisionner au plus proche de leurs magasins européens 

pour réduire considérablement leur empreinte écologique.  

Notre environnement évolue en             

permanence et les attentes de nos clients 

avec lui. Il nous revient de proposer des produits 

en phase avec ces nouveaux enjeux. Ensemble, 

nous travaillons également au        

quotidien à l’optimisation de nos 

processus de fabrication pour   

rester compétitifs. 

Pascal Rouland, 

Responsable Innovation  



 

Eco-concevoir 

L’écoconception appliquée à notre nouvelle 

gamme de sacs en papier h-Green 

 Notre rôle dans l’économie circulaire 

S’inscrire dans une stratégie d’économie circulaire, telle est 

notre volonté pour réduire considérablement notre empreinte 

environnementale et celle de l’ensemble de nos parties    

prenantes. L’écoconception de nos produits est une         

réflexion constante.  

Nos efforts portent sur 

l’étape de conception et de 

fabrication de l’emballage 

dans nos usines mais      

également sur toutes les 

phases du cycle de vie du 

produit, de  l’approvisionne-

ment responsable de nos 

matières premières au     

recyclage optimisé du     

produit fini.  

La gamme h-Green a été   

conçue pour limiter son im-

pact sur l’environnement, à 

chaque étape du cycle de 

vie du produit.  

Elle est fabriquée avec 

un papier kraft recyclé, 

certifié FSC, résistant et 

100% recyclable. Les 

encres utilisées sont à 

base d’eau et de pig-

ments naturels, sans 

huiles minérales. Les colles 

ne contiennent pas de    

substances chimiques         

dangereuses pour faciliter le 

recyclage.  

REDUIRE  

En phase de conception et de fabrication 
du produit, l’objectif est de minimiser les 
ressources naturelles et de limiter nos 
consommations lors de la production. 

REUTILISER  

Notre rôle est également de prolonger au 
maximum la durée d’utilisation du produit 
en incitant notamment à son réemploi. 

RECYCLER 

La fin de vie du produit doit être pensée 
dès sa conception pour qu’il puisse     
redevenir une nouvelle matière première. 
C’est également faciliter le tri en          
indiquant les consignes visiblement. 

Les 3 R 

Favoriser une consommation 

Nous sommes en mesure de proposer différentes gammes de produits catalogue permettant une complète 

traçabilité de leur origine et de leur fabrication : 

 Papier recyclé : gamme d’enveloppes OXFORD ou Green Stamp, gamme de sacs h-Green® 

 Papier I.F.G.D. (Issu de Forêt Gérée Durablement) : Gamme standard OXFORD PEFC, NF 

PEFC... 

De nouvelles gammes          

standards sont régulièrement 

créées afin de réduire toujours 

plus notre impact sur             

l’environnement. 

Proposer des produits écoresponsables et éco-labellisés 

L’enveloppe Green Stamp est faite de papier   

extra blanc 100% recyclé, l’impression est       

exclusivement réalisée avec des encres à l’eau, 

les encollages avec des colles végétales NF   

environnement et la fenêtre Earthfirst PLA est 

réalisée à partir de déchets de maïs. 

Elle est entièrement biodégradable et possède 

une impression de fond marquant votre            

engagement environnemental. 

A chaque demande d’emballage en plastique, 

Bong s’engage à proposer une alternative   

recyclable en papier remplissant les mêmes 

fonctions. 

Engagement Bong 

Fabriquée avec un papier kraft très résistant, la 

gamme e-Green est une pochette spécialement 

conçue pour le e-commerce. Elle est recyclable 

et limite considérablement le volume de l’envoi 

comparé à une boîte en carton. Certifiée FSC®,, 

elle affiche clairement les priorités                     

environnementale de la marque qui l’expédie.  



Développer un partenariat de confiance 

Favoriser la transparence en encourageant 

nos clients à venir visiter nos usines, auditer 

nos processus et rencontrer nos équipes de 

production. Même pendant la période de   

pandémie, nos portes sont restées ouvertes à 

tout audit. 

Favoriser la transparence 

Notre certification ISO 9001 est le gage de qualité du service fourni 

par nos entreprises. La satisfaction du client a été le point central de 

l’élaboration de nos procédures, de façon à assurer la bonne prise 

en compte des éléments demandés et de livrer le produit attendu 

initialement. Nos entreprises ont mis en place des contrôles de    

conformité des produits réalisés à toutes les étapes de fabrication du 

produit : au démarrage des commandes, en cours de fabrication et 

d’impression jusqu’au conditionnement. En parallèle de ces          

vérifications régulières, des contrôles inopinés sont effectués sur les 

produits pris directement sur les machines lors de la production. Et 

des machines testent la résistance de nos sacs papier. 

Les contrôles de la qualité  

Chacun de nos clients se voit attribuer un        

interlocuteur dédié pour un suivi et une           

connaissance parfaite de ses attentes dans la 

durée.  

De la prise de commande à la livraison des    

produits, notre système d’information nous    

permet de suivre à chaque instant l’avancement 

de la commande. Ceci nous permet d’alerter le 

client en cas d’imprévu. 

L’ensemble de la force commerciale reçoit une formation spécifique à nos produits et procédés de       

fabrication dès l’intégration dans l’entreprise, puis de manière régulière. Plus que des fabricants, nos 

équipes commerciales sont de véritables conseillers en emballages. 

Nous incitons nos clients à venir 

visiter notre usine et leur propo-

sons volontiers de signer le « Bon 

A Tirer » de leurs produits directement sur 

machine pour assurer une correspondance 

parfaite avec leur attentes. Nous voyons nos 

clients comme des partenaires que nous 

souhaitons accompagner sur le long terme. 

La transparence et le    

conseil sont donc des     

valeurs essentielles. 

Petter LINDAHL,  

Directeur des Ventes 
Europe Division Retail 

Interlocuteur dédié 

 

La solution permet une 

prise en main rapide en 

toute autonomie des     

utilisateurs. Toutefois, une 

démonstration en ligne de 

l’application reste          

possible. 

Faciliter la vente en ligne 

 Interface intuitive livrée avec sa documentation utilisateurs 

 Accès à un portail personnalisé pour chaque client professionnel 

 Gestion des droits des utilisateurs (accès approvisionneur, administrateur) 

 Gestion du catalogue produits mis à disposition dans ce portail (produits catalogués ou per-

sonnalisés avec ou sans impression) 

 Personnalisation des B.A.T. (outils de composition) et génération des B.A.T. pdf en ligne 

 Suivi du statut de la commande en direct 

 Autres fonctionnalités : livraison expresse, suivi des budgets, statistiques 

Une solution sur mesure  

 

Support technique 

L’équipe informatique Bong paramètre la solution pour 

chaque client qui souhaite commander ses produits        

récurrents en ligne. La charte graphique est ainsi intégrée 

pour qu’elle puisse être déclinée sur tous les supports 

commandés en ligne (enveloppes, papier en-tête, carte de 

visite, pochettes…). 

L’équipe reste joignable durant toute la durée du 

contrat pour tout support technique. 

Nous proposons à 

nos clients              

professionnels un  

accès personnalisé 

avec gestion des 

commandes de      

produits en ligne via 

notre solution Digipole 

Corporate. Ce site de 

vente en ligne        

exclusivement B to B 

offre la possibilité de 

commander en 

quelques clics les  

produits récurrents. 



Le reflet de nos engagements

Depuis plus de 20 ans, le groupe Bong travaille à améliorer en permanence ses performance RSE. Les audits réguliers réalisés 

suivent sont le reflet de nos efforts quotidiens 

Pour une impression propre 

Imprim’Vert distingue les       

entreprises exerçant des       

activités d’impression et mettant 

en place des actions concrètes 

conduisant à la diminution de 

leurs impacts sur                   

l’environnement. Au travers de 

la certification IMPRIM’VERT, 

Bong s’engage notamment à 

collecter et éliminer ses déchets 

de façon conforme à la          

réglementation par des             

collecteurs agréés, ne pas     

utiliser de produits identifiés "toxiques", mettre en place une communica-

tion spécifique en interne afin de sensibiliser l'ensemble du personnel,   

instaurer un suivi mensuel de ses consommations énergétiques et     

transmettre ce relevé à chaque renouvellement de la certification…  

 

Pour des forêts durables 

Le Forest Stewardship Council® 

est une organisation internationale 

non-gouvernementale à but non 

lucratif qui promeut une gestion 

écologiquement appropriée,       

socialement bénéfique et          

économiquement 

viable des forêts 

dans le monde. 

Pour en savoir plus, 

consultez le site 

www.fsc.org. Notre 

n°FSC : C111622.  

 

Un système efficace qui relève le défi de la RSE  

EcoVadis évalue l’engagement des entreprises, leur donne la reconnaissance que mérite leur performance RSE 

(Responsabilité Sociale des Entreprises) et apporte la crédibilité d'une méthodologie solide mondialement reconnue. La 

notation couvre un large éventail de systèmes de gestion, notamment les impacts sur l'environnement, le travail et les 

droits de l'homme, l'éthique et l'approvisionnement durable. 

Pour la 6ème année consécutive, Bong SAS a obtenu en 2022 une notification Gold. 

Pour des forêts durables

PEFC est une organisation qui 

certifie la gestion durable des 

forêts dans 55 pays à travers le 

monde. Elle favorise l'équilibre 

entre les dimensions             

environnementales, sociétales 

et économiques de la forêt 

grâce à des garanties de      

pratiques durables et             

l'implication des propriétaires 

forestiers.  

Notre n° PEFC : 10-31-

Le reflet de nos engagements 

Depuis plus de 20 ans, le groupe Bong travaille à améliorer en permanence ses performance RSE. Les audits réguliers réalisés par des organismes indépendants et les certifications qui s’en 

suivent sont le reflet de nos efforts quotidiens  

engagement des entreprises, leur donne la reconnaissance que mérite leur performance RSE 

(Responsabilité Sociale des Entreprises) et apporte la crédibilité d'une méthodologie solide mondialement reconnue. La 

notation couvre un large éventail de systèmes de gestion, notamment les impacts sur l'environnement, le travail et les 

Pour la 6ème année consécutive, Bong SAS a obtenu en 2022 une notification Gold.  

Pour des forêts durables 

PEFC est une organisation qui 

certifie la gestion durable des 

forêts dans 55 pays à travers le 

monde. Elle favorise l'équilibre 

entre les dimensions             

environnementales, sociétales 

et économiques de la forêt 

grâce à des garanties de      

pratiques durables et             

l'implication des propriétaires 

31-2232 

Le management environnemental 

Norme internationalement reconnue qui 

définit les exigences d'un système de     

management environnemental. Dans le 

cadre de cette certification, nous faisons un 

bilan annuel de nos impacts environne-

mentaux, déterminons les améliorations 

réalisées et fixons nos propres objectifs 

pour l’année à venir. Cette démarche     

active est également un moyen d’influencer 

de manière constructive nos partenaires 

(fournisseurs, sous-traitants et clients) en 

les encourageant à adopter la même       

attitude écoresponsable.  

 

La garantie sécurité et      

qualité du produit fini.  

Cette certification garantit des caractéristiques 

optiques et mécaniques du produit ainsi que son            

imprimabilité, l'amélioration de son recyclage, la 

réduction de la consommation d'énergie et des 

émissions dans l'air et l'eau lors de la fabrication 

du papier du corps de l'enveloppe et l'absence 

d'utilisation de substances dangereuses pour les 

colles et encres.  

La satisfaction client et le contrôle quali-

té de la production. 

ISO 9001 est définie comme la norme     

internationale qui spécifie les exigences 

d'un système de gestion de la qualité. Cette 

certification offre des lignes directrices et 

des outils afin que nos produits et services 

soient constamment en phase avec les at-

tentes des clients et que la qualité ne cesse 

de s’améliorer. En effet, cette norme       

repose sur un certain nombre de principes 

de management de la qualité, notamment 

une forte orientation client, la motivation, 

l’engagement de la direction, l’approche 

processus et l’amélioration continue. Elle 

aide à s’assurer que la qualité des produits 

et des services fournis soit constante. 



Nos ambitions 

Mesurer l’empreinte carbone de nos produits 

Nous projetons pour 2022 de mesurer les émissions de CO2 

générées par notre activité et d’être en mesure de préciser     

l’impact de chaque typologie de produit. 

Développer de nouvelles machines 

Nos équipes innovation travaillent sur la création de 

2 nouvelles machines : 

 l’une dite « zéro déchet » a pour objectif de  

fabriquer des produits sans émettre de gâche 

papier 

 l’autre aidera au conditionnement des produits 

afin de réduire les risques de Troubles Musculo 

Squelettiques 

Favoriser l’accès au travail des personnes handicapées 

Nous envisageons de développer un partenariat plus    

important avec des structures accompagnant les           

personnes porteuses de handicap en leur fournissant un 

travail régulier. 

Et toujours... 

Notre volonté d’accompagner nos clients dans la réduction de leur empreinte carbone nous pousse à 

proposer dès 2022 de nouvelles gammes de produits à faible impact environnemental et d’inventer 

avec nos partenaires de nouveaux conditionnements. 

Certains groupes de travail continuent à réduire nos consommations d’énergie et de matière première 

pendant que d’autres proposeront des solutions d’amélioration de la qualité de vie au travail. 




