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Le GROUPE AGIR GRAPHIC,
un acteur de la communication imprimée garant d’une production
maîtrisée et responsable
Le Groupe AGIR GRAPHIC vient d’être renouvelé à la double certification ISO 14001 et ISO
9001 version 2008. Cette reconduction atteste ainsi que le client bénéficie d’une relation
« client/fournisseur » sereine, conforme à ses attentes en terme de qualité et de respect de
l’environnement.
Une démarche durable
Les normes ISO 9001 version 2008 et ISO 14001 permettent au Groupe AGIR GRAPHIC de
certifier son système de management par la qualité et de management environnemental. Elles
valident ainsi l’existence d’une organisation maîtrisée pour réaliser un produit conforme aux
exigences du client et améliorer en permanence sa performance environnementale.
Obtenue par le Groupe en novembre 2008, la certification ISO 14001 a été renouvelée en avril
2010, après l’audit du LRQA. L’ensemble des sites, IMAYE GRAPHIC, ETIC GRAPHIC et BRIO
GRAPHIC, a été validé. Sur le terrain, l’engagement en faveur de l’environnement est total
et maîtrisé à tous les niveaux :
- papier : réduction de la consommation, meilleure gestion des stocks, optimisation des
grammages et formats, utilisation du papier recyclé et du papier issu de forêts gérées
durablement (PEFC et FSC), valorisation des déchets papier ;
- matières premières : vernis acryliques dégradables, encres à base d’huile végétale en
impression offset feuille, mouillage sans alcool, recherche du contraste optimal ;
- énergies : moins d’énergie fossile et électrique, moins d’émissions de COV (Composés
Organiques Volatils), moins d’air comprimé ;
- transport : un même site, choix de fournisseurs proches, optimisation de la logistique.
En 2008, le Groupe avait été précurseur en matière d’environnement en certifiant son entité
rotatives (IMAYE GRAPHIC).
Le Groupe Agir Graphic fait partie des 5 premiers imprimeurs offset français et bénéficie de
références-clients prestigieuses dans le sport, la mode, la décoration, la VAD B to B et B to C et
le voyage. Groupe indépendant de 400 personnes, il fédère sur un même site (Laval-53) les
différentes activités couvrant l’ensemble de la chaîne graphique, du traitement de fichiers au
routage personnalisé.
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