08 NOV 14
Hebdomadaire
OJD : 5080
Surface approx. (cm²) : 114
N° de page : 22
18 RUE CHILDEBERT BP 2613
69218 LYON CEDEX 02 - 04 78 28 68 18

Page 1/1

ATG : LIMPRESSION NUMÉRIQUE DURABLE
Le leader de l'impression numérique, basé
à Rillieux-la-Pape, mise volontairement sur
la démarche de développement durable.
Chez ATG, la démarche de développement durable
est volontaire et mise en avant. A tel point que la
PME (56 salariés, 10,5 M€ de chiffre d'affaires en
2012,3 agences en France), dirigée par Christophe
Aussenac, a une responsable développement
durable, Martine Gay, depuis 2008. Directement
rattachée à la direction générale - autre signe fort
- elle a en charge « la qualité, la sécurité et l'environnement », explique-t-elle.
Spécialiste de la signalétique indoor & outdoor,

de l'habillage de véhicules, de la découpe de films
adhésifs, ATG œuvre en interne pour l'amélioration des conditions de production ou des taches
administratives comme elle reste pro-active en
matière de nouveaux produits innovants. Elle
vient par exemple d'introduire dans sa gamme
le Re-board, un composite papier ultra-résistant,
modulable et 100 % recyclable. Une innovation qui
a permis d'embaucher un designer et un directeur artistique. Des choix responsables qui permettent à ATG d'avoir la confiance de nombreux
partenaires, eux aussi labellisés développement
durable, à l'image d'Yves Rocher, le numéro 1 de la
cosmétique en France.
Certifié ISO 14 001, signataire de la charte de la

diversité depuis trois ans et de la charte relation
fournisseur responsable, c'est tout naturellement
qu'ATC a rejoint le réseau Entrepreneurs d'Avenir.
« Nous ne sommes adhérents que depuis quèlques
mois : mes premières impressions sont bonnes »,
poursuit Martine Gay. Elle vient y trouver d'autres
entreprises dynamiques, à la recherche de « nouveaux procédés, de nouvelles façons de faire et
d'une mutualisation des expériences ». Elle se dit
également « séduite par les groupes de travail et
l'assistance téléphonique en cas de besoin ». Le
groupe poursuit son chantier RSE : il s'est engagé
dans une grande refonte des logiciels informatiques impliquant une amélioration de l'organisation et des conditions de travail.
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