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protège l’environnement
grâce à de forts engagements

100%
des produits à marque
CEWE présentent une

empreinte carbone neutre

90%
des papiers utilisés 

par CEWE
sont certifiés FSC

50%
de réduction de consommation
d’eau effectué par CEWE au 
cours des dix dernières années

En 2015, la COP21 mettait une nouvelle fois en évidence le rapport entre production industrielle et 
réchauffement climatique. Une décision unanime mais jugée tardive par certains : en effet, de nombreuses 

organisations engageaient déjà d’importants efforts pour limiter leur impact environnemental. 
Parmi elles, CEWE, leader européen de l’impression photo, qui travaille sans relâche depuis 15 ans 

pour participer à cet effort collectif à travers plusieurs actions fortes. 

Une politique environnementale

ambitieuse 
Conscient de l’impact environnemental de ses activités de production 

industrielle, le groupe CEWE décide d’intégrer dans son organigramme 

un poste dédié à ces questions en 2000. Ainsi, Matthias Hausmann, déjà 
directeur de la chimie chez CEWE, devient directeur de la chimie et de 

l’environnement. Par cette nomination, CEWE a su repenser son modèle 

en intégrant la performance environnementale comme composante à 

part entière de ses processus de production industrielle.

Aujourd’hui, 100% des produits à marque              fabriqués présentent
une empreinte carbone neutre et sont certifiés éco-responsables. 

LIVRE PHOTO CEWE CALENDRIER CEWE DÉCOS MURALES CEWE CARTES CEWE MES PHOTOS IMMÉDIATES CEWE

Le groupe CEWE s’appuie sur des technologies et outils numériques green

Des systèmes photovoltaïques
Ceux-ci ne génèrent pas de gaz à effet de serre durant leur 
fonctionnement et ne produisent ni déchets dangereux, ni polluants.

Des outils à basse consommation 
Des outils à basse consommation plus rapides et plus fonctionnels.

Des actions concrètes
pour préserver la planète 

Pour compenser ses émissions de carbone et contribuer efficacement à 

la réduction des gaz à effet de serre générés par son activité d‘impression, 

le groupe s’est engagé depuis septembre 2013 en faveur du projet 

« Kasigau Wildlife Corridor », qui a pour but la reforestation de 200 000 
hectares dans le nord du Kenya. A cela s’ajoute un engagement fort du 
groupe envers les populations locales, notamment sur des questions 

d’éducation ou de protection de l’environnement.

Depuis 2013, 90% des papiers utilisés par CEWE sont 
certifiés FSC® (Forest Stewardship Council) : toute la 
chaîne de production, du prélèvement de l’arbre jusqu’au 

grossiste, est ainsi certifiée éco-responsable. 

« Au-delà de la plantation d’arbres, CEWE souhaite faire découvrir l’agriculture biologique aux communautés locales, 

qui est une alternative intéressante à l’agriculture de masse qui dévaste les forêts. L’argent que nous investissons est 

reversé directement aux populations locales et permet de créer des écoles et des exploitations agricoles participant 

au commerce équitable. Nous veillons de près au bon déroulement de nos actions. En juillet 2017, nous avons ainsi 

envoyé une délégation de collaborateurs pour évaluer la bonne conduite de ces projets. »

Laurence Courtinat-Vernon, directrice France, Espagne et Portugal de CEWE.

„

« La certification FSC est très importante pour nous : 

nos ressources naturelles sont traitées de manière 

responsable et nous assurons une réduction continuelle 

de la consommation énergétique de nos sites de production. 

En achetant nos produits, nos clients achètent éco-

rresponsable et contribuent directement à la préservation 

des forêts. »

Laurence Courtinat-Vernon
Directrice France, Espagne et Portugal de CEWE.

„

Le groupe CEWE a enregistré 
une réduction de 50% de sa consommation d'eau 
au cours de ces dix dernières années.

La protection de l’enfance
au cœur de l’engagement solidaire et social

Depuis 2015, le groupe CEWE est aussi engagé auprès de SOS Villages 
d’Enfants, une association internationale ayant pour but de protéger les 
enfants, de renforcer les communautés et de soutenir les familles qui 

éprouvent des difficultés à prendre soin de leurs enfants. CEWE apporte 

un soutien financier à la construction d’un « Village SOS » à Sainte-
Luce-sur-Loire près de Nantes. Celui-ci accueille désormais 46 enfants 
dans une dizaine de maisons familiales. 

« En 2017, deux maisons du village SOS de Sainte-Luce 

ont bénéficié d’un programme d’extension démarré en 

2015 et auquel CEWE a participé. La création d’une 

nouvelle pièce permet d’améliorer grandement le confort 

de vie des enfants, des éducatrices (mères SOS) et aides

familiales. Chacun profite désormais de plus d’intimité au 

sein d’une maison plus spacieuse et adaptée à l’accueil 

de 4 à 6 ende 4 à 6 enfants. »

Maryvonne Poirier
Directrice par intérim et chef du service éducatif  

du village SOS de Sainte-Luce.

„
Cette coopération avec SOS Villages d’Enfants se fait partout en Europe. 

Au-delà des donations régulières, CEWE apporte également un soutien 

de long terme grâce à l’investissement personnel d'un grand nombre de 

ses employés. L'année dernière, une délégation CEWE s'est rendue au 

village d'enfants Kumasi au Ghana, en Afrique occidentale, faisant de 
CEWE un acteur de terrain grandement impliqué dans la lutte contre les 

inégalités et la grande précarité.

À propos de

Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 3300 salariés dans 24 pays et 12 laboratoires. En 2005, le groupe a lancé sa propre marque, Mon LIVRE PHOTO 

CEWE, qui est devenue rapidement leader sur le marché du livre photo, avec plus de 6 millions d’exemplaires vendus par an. La force de l’entreprise repose autant 

sur la qualité de ses produits, que sur les différents services proposés comme la formation en ligne, la confection de produits photo par des designers, 

ou un service client disponible 7jours/7. En constante recherche d’innovation, le groupe CEWE permet aujourd’hui de créer et d’imprimer jusqu’à 

50 modèles de livres photo et près de 1 000 produits photo différents.
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