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Environnement, normes
L abeur

Boudard Imprimeur
certifié ISO 14001
Cette imprimerie
mène une politique
écologique.
nstallé à Cachan (94)
depuis 1967, Boudard
Imprimeur est une imprimerie de labeur généraliste s’adressant à
toutes les sociétés qui ont des besoins en imprimés de gestion, de
communication ou de signalétique.
Depuis plusieurs années, cette entreprise, dirigée par Denis Boyer, a
mis en œuvre une démarche de
développement durable volontaire
qui l’a conduite à mener plusieurs
actions d’envergure.
Dès 2004, Boudard Imprimeur
fait figure de précurseur en étant
une des premières entreprises
d’Île-de-France à obtenir le label
Imprim’Vert. Deux ans plus tard,
cette société, très impliquée dans la
vie de la profession, participe à la
rédaction du référentiel ISO 14001
pour l’imprimerie avec l’Afnor et
le Sicogif. Par la suite, elle met en

Michèle Boyer, responsable
environnement et sécurité
chez Boudard Imprimeur.

place une politique de management
environnemental qui débouche, en
2008, sur le premier niveau de certification ISO 14001-1.
Parallèlement à cette action, Boudard
Imprimeur déploie, dans le cadre du
label «Santé Sécurité au travail»,

plusieurs formations et actions visant à respecter les exigences légales,
prévenir les risques professionnels et
améliorer les conditions de travail.

Amélioration
continue
Deux ans plus tard, fort du travail
réalisé en amont, c’est sans difficulté que l’imprimerie obtient le

label Print Environnement. Sous l’impulsion de Michèle Boyer,
l’entreprise poursuit sa
politique de management environnemental,
basée sur le principe
d’amélioration continue, dont l’objectif
est de maîtriser les
impacts liés à son activité. Cette démarche
lui vaut d’être certifiée
par l’Afnor selon la
norme ISO 14001, qui
démontre une nouvelle
fois son engagement
pour la protection de
l’environnement.
Employant 14 personnes, Boudard
Imprimeur exploite un parc machines composé de matériel offset
en 4 couleurs et d’équipement
d’impression numérique. L’entreprise possède aussi des équipements de façonnage très complet
qui lui permettent de répondre à
l’ensemble de ses besoins.
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