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ENSEMBLE,
TRANSFORMONS-NOUS !
Nous sommes au cœur d’une époque de transformations
et de paradoxes. Parcourue de tentations obscurantistes
et de terribles spasmes terroristes, notre époque reste
néanmoins formidable, pour qui sait voir les nombreuses
initiatives positives, individuelles et collectives, qui se multiplient
aux quatre coins de la planète. Elles visent à relever les nombreux
défis religieux, démographiques, politiques ou environnementaux
que nous devons affronter. À travers ces initiatives, c’est une profonde
transformation du monde qui est en cours. Je suis convaincu que
le chemin vers demain est pavé d’espoir.
La nouvelle révolution industrielle que
nous traversons est riche en opportunités,
particulièrement pour le commerce.
Au-delà des transformations économiques
et sociales qui sont à l’œuvre, ce sont
nos modèles relationnels et la place de
chacun dans la société qui se redessinent.
Non seulement les attentes et les
comportements des clients ont changé,
mais les commerçants eux-mêmes
se trouvent confrontés à de nouveaux
acteurs devenus commerçants, à l’instar
de certaines marques ou de leurs propres
clients. C’est une période très riche
en nouvelles possibilités, pour ceux qui
sauront anticiper ces transformations.
Chez Altavia aussi, la fin de 2015 marque
un tournant. À l’issue de la première année
de notre plan stratégique, notre MOVE2020*,
le bilan d’étape de nos business units
montre que notre transformation est
bel et bien en marche. Au global, nos
résultats sont conformes à nos objectifs
et à la trajectoire de notre MOVE2020,
malgré un contexte de marché extrêmement
compétitif. Le chemin que nous avons
tracé pour 2020 est ambitieux mais
réalisable. Aujourd’hui, c’est à travers plus
de 26 pays en Asie, en Europe et jusqu’au
Canada, qu’Altavia accompagne
ses clients commerçants au service
quotidien de leur activation commerciale.
En 2016, nous avons pour ambition
de poursuivre notre développement
géographique pour servir nos clients sur
de nouveaux continents : en Afrique,
au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

*MOVE : Make Our Vision Effective
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Accompagner nos clients ne signifie pas
les suivre mais savoir anticiper, innover,
tester et déployer de nouvelles solutions
de communication commerciale, adaptées
à leurs besoins et aux attentes de leurs
propres clients.
Pour ce faire, nous devons toujours penser
avec et pour le client final. Chaque jour,
nous améliorons l’activation commerciale
de nos clients grâce à notre maîtrise de
l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil
à la création jusqu’à la production on et off
line, tout en nous appuyant sur nos cellules
de veille internationale, notamment Altavia
Watch ou notre laboratoire d’études et de
prospective des nouveaux comportements
des shoppers : ShopperMind.
Nous devons également être toujours plus
forts sur l’innovation. Elle est au cœur
de notre ADN et nous allons accélérer
nos investissements à travers Altavia Coach,
l’entité 100% dédiée à l’innovation dans
les domaines d’applications stratégiques
pour le futur d’Altavia : retail & solutions
de communication commerciale omnicanal.
Alors que nous sommes entrés dans ce
que j’aime appeler « l’ère du lien », notre
vocation est d’aider nos clients à donner
toujours plus de sens à leurs relations avec
leurs propres clients. Nous devons jouer
pleinement notre rôle de « créateurs de lien ».
Je suis convaincu que ceux qui sauront
se transformer et sortir vainqueurs de cette
nouvelle révolution, sont ceux qui auront
su nourrir et renforcer le lien qui les unit
à leurs clients.
Raphaël Palti,
Fondateur Président-Directeur Général
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NOTRE DYNAMIQUE
DE CROISSANCE
Fondé à Paris en 1983 par Raphaël Palti, son PrésidentDirecteur Général, Altavia est aujourd’hui le premier
groupe international indépendant de communication
commerciale, dédié au retail. Présent dans plus de 26 pays
à travers le monde, Altavia poursuit sa croissance au service
des distributeurs en s’implantant sur de nouveaux continents.
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CAPITAL HUMAIN

Carole Lesage

Directrice Générale
Adjointe
Altavia Nantes

Valérie Piotte

Directrice Générale
Adjointe
Agence Cosmic

Astrid
Baldelli-Noizat

Chief Digital Officer
Altavia

Miriam Fedida

Secrétaire Générale
Altavia

Stéphane Joly

Vice-Président Exécutif
Altavia Asia

Nominations
Carole Lesage rejoint Altavia Nantes
en tant que Directrice Générale Adjointe.
Auparavant directrice du pôle 360°
du groupe CA Com, elle vient participer
au développement de la business unit
du Grand Ouest d’Altavia, aux côtés
de Nicolas Gentil, Directeur Général
de l’agence.

PANORAMA 2015
PATRIMOINE CLIENTS

En 2015, l’offre de communication commerciale pour les retailers
d’Altavia a séduit une trentaine de nouvelles enseignes de
la distribution et marques de grande consommation, qui viennent
renforcer le Patrimoine Clients du groupe, constitué de plus
de 300 marques et enseignes. Altavia propose un bouquet
de services spécialement adaptés aux problématiques d’activation
commerciale, de production multicanal de contenus et de gestion
de l’impression, propres aux acteurs de la distribution.
Si notre ADN 100% retail nous a conduits à servir les principales
enseignes du retail, nous sommes également fiers d’accompagner
des marques internationales majeures comme : Danone, Henkel,
L’Oréal, Mondelez, Schneider, Shell.
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Valérie Piotte intègre l’Agence Cosmic
en tant que Directrice Générale Adjointe
pour accélérer la croissance de l’agence
de marketing services du groupe Altavia
à Paris. Elle travaille en étroite collaboration
avec Sydney Palti, Président de l’Agence
Cosmic. En 20 ans de carrière en agences
de marketing services, Valérie Piotte
a notamment créé HighCo 3.0 en 2007
et a lancé l’offre Publicis Shopper en 2012
sur le shopper marketing et la digitalisation
des points de vente.
Astrid Baldelli-Noizat est nommée Chief
Digital Officer, en charge de la digitalisation
du groupe Altavia et devient membre du
Comex Groupe. Riche de son expérience
en agences digitales et e-commerce, Astrid
Baldelli-Noizat pilote la transformation
digitale du groupe. Les axes prioritaires
de sa mission sont : l’évolution des offres
du groupe et les stratégies de croissance
interne ou externe associées, ainsi que
la transformation des manières de travailler
au sein du groupe. En complément,
Astrid Baldelli-Noizat garde la direction
d’Altavia Coach, l’entité du groupe dédiée
à l’innovation qu’elle dirige depuis fin
2014 et qui vise à créer des synergies
avec les éco-systèmes innovants.

Miriam Fedida rejoint le groupe Altavia
en qualité de Secrétaire Générale
et devient membre du Comex Groupe.
Franco-britannique, forte de plus de 25 ans
d’expérience dans des opérations
de stratégie et de haut de bilan de grands
groupes français et internationaux,
elle prend la direction des départements
fusions et acquisitions, audit, contrôle
interne et anime les départements juridiques.
Elle a pour mission de développer
les acquisitions et participer à l’accélération
de la transformation digitale du groupe.
Nommé Global Key Account au sein du
groupe Altavia en 2015, Stéphane Joly
devient Vice-Président Exécutif d’Altavia
Asia, en charge du développement pour
l’Asie et responsable du compte Carrefour
à l’international, à partir de septembre
2016. Il sera basé à Shanghai et devient
membre du Comité de Direction d’Altavia
Asia. Avec plus de 20 années de vie
professionnelle passées à l’étranger, dont
plus de 12 ans pour le groupe Carrefour
successivement en France, Chine,
Indonésie, Turquie et plus récemment
aux Émirats arabes unis, Stéphane Joly
connaît parfaitement le retail international
et ses enjeux. Il mettra son expérience
à profit pour développer le Patrimoine
Clients des business units d’Altavia en
Asie, et animer la relation avec le groupe
Carrefour.
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NOTRE DYNAMIQUE DE CROISSANCE

OFFRES & SAVOIR-FAIRE

Altavia étend son réseau en Asie
Le groupe Altavia, implanté en Chine depuis
11 ans, ouvre un cinquième bureau
à Hong Kong, après Chengdu, Guanghzou,
Pékin et Shanghai. En parallèle, Altavia

rachète l’agence créative Tell Me About It à
Séoul en Corée du Sud et accélère ainsi son
développement sur un marché stratégique
pour la croissance du groupe en Asie.

Acquisition d’ACTstar en Belgique
et de Blackwood Digital en France

Investir dans l’innovation avec Altavia Coach
L’innovation est au cœur de l’ADN
d’Altavia depuis sa création. Au sein du
groupe, Altavia Coach est l’entité 100%
dédiée à l’innovation dans les domaines
d’applications stratégiques pour le
futur d’Altavia : retail & solutions de
communication commerciale omnicanal.
Altavia Coach déploie ses actions
d’accélération auprès de start-up à travers
le réseau international du groupe et intervient
à plusieurs niveaux :

- Lancement d’accélérateurs à travers
le réseau du groupe, afin d’accompagner
localement le développement de start-up
en période d’amorçage,
- Investissement dans des start-up
qui opèrent dans les domaines de
la communication commerciale et du retail,
- Prise de participation dans des sociétés
en fort développement et dont le métier
est en phase avec les axes de
développement stratégiques du groupe.

Contact Altavia Coach : Eliott Tischker - e.tischker@altavia-group.com
Anne-Catherine Trinon
Directrice Générale
ACTstar et Altavia Belgium

Bruno Auret

Président
Blackwood Digital

Altavia se renforce sur le territoire belge
avec l’acquisition de l’agence bruxelloise
indépendante ACTstar. Cette acquisition
stratégique permet désormais à l’entité
belge d’élargir son offre de services en
marketing services et digital. Avec plus de
80 collaborateurs, Altavia Belgium devient
l’une des toutes premières agences
retail & digital du pays. C’est la fondatrice
d’ACTstar, Anne-Catherine Trinon,
qui en prend la direction.

FINANCE
En France, Altavia consolide son offre
de services de digital in-store et e-commerce
avec l’acquisition de l’agence de Digital
Commerce, Blackwood Digital. Fondée
par Bruno Auret, cette jeune agence est
constituée autour d’une équipe aux profils
sénior, mixant une expertise éprouvée
en retail & digital. Son positionnement
100% retail et ses savoir-faire digitaux
rendent l’agence intrinsèquement
complémentaire aux offres de services
d’Altavia en France.

Ouverture d’Altavia Canada

Laurent Saumon
Président
Altavia Canada

Au dernier trimestre 2015, Altavia a ouvert sa toute première implantation
sur le continent américain en créant Altavia Canada à Montréal. Laurent
Saumon, anciennement secrétaire général du groupe, qu’il réintègre
après une expérience entrepreneuriale en M&A, pilote cette ouverture.
Elle traduit l’ambition forte du groupe qui, notamment via l’acquisition
d’une ou plusieurs agences, offrira dès 2016 l’ensemble de ses services
en activation commerciale aux entreprises à réseau, et plus particulièrement
aux distributeurs nationaux et internationaux présents au Canada.

Altavia investit dans la startup Stimshop
Jeune entreprise innovante de la French Tech créée en 2013, Stimshop propose
des solutions de communication mobile pour les acteurs de la distribution mais aussi
pour les sociétés de services, de l’industrie ou de l’entertainment.

Edmond de Rothschild Investment Partners investit
dans Altavia pour accompagner notre croissance.
Par cette opération capitalistique réalisée avec le fonds Winch Capital 3, Altavia a trouvé
un nouveau partenaire pour accompagner sa croissance au rythme de ses ambitions ;
il permettra non seulement au groupe d’amplifier la politique d’acquisition entamée, mais
aussi de poursuivre son développement international, et enfin d’affirmer le virage digital
du groupe. Désormais le fonds Winch Capital 3 devient, avec près de 10% du capital,
le deuxième actionnaire d’Altavia après Raphaël Palti, qui garde le contrôle du groupe
qu’il a fondé en 1983.

IDENTITÉ & COMMUNICATION

Altavia Retail Lab à la 1ère édition
de la Paris Retail Week
Altavia Retail Lab crée l’événement à la 1ère Paris Retail Week.
Les experts d’Altavia ont présenté et décrypté une sélection
des meilleurs cas internationaux d’innovation du retail, mêlant
physique et digital, au service du trafic, du recrutement, de la
fidélisation et des ventes. Autant d’innovations concrètes qui
jalonnent le nouveau parcours client omnicanal et transforment
les points de vente on et off-line en lieux d’achat.

Grâce à sa technologie ultrason brevetée et à sa plateforme Saas Ucheck-in, Stimshop
transforme le son en un outil de marketing et de communication, transmettant des données
vers n’importe quel smartphone, tablette, ordinateur, ou objet connecté.
Pour plus d’informations : www.stimshop.com et www.ucheck.in
10
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Auchan et Apple, lauréats des Trophées
de la Valeur Shopper® 2015 via le Baromètre
ShopperMind de la Valeur Shopper®
Le Baromètre ShopperMind de la Valeur
Shopper® est la plus grande étude réalisée
en 2015 en France sur la perception
qu’ont les Français sur leur commerce
et sur la qualité de leurs relations avec
leurs enseignes. En 2015, les Français

ont choisi Auchan et Apple comme les
deux enseignes (l’une généraliste et l’autre
spécialisée) qui répondent le mieux aux
attentes des shoppers. Les Trophées de
la Valeur Shopper® ont été remis lors de la
soirée des Trophées de l’Innovation de LSA.

Pour en savoir plus : www.shoppermind.com

À gauche, Pierre-René Tchoukriel, Directeur
Produit chez Auchan Retail France, à droite
Nathan Stern, Président de ShopperMind.

LE RÉVEIL DE LA FORCE... DU RETAIL !
16 décembre 2015 : toujours à l’affût des dernières tendances & innovations du retail
pour ses clients, Altavia a convié une centaine de clients au Grand Palais pour découvrir
en exclusivité les chiffres et tendances clés du Baromètre ShopperMind de la Valeur
Shopper®. La conférence a été suivie par la projection privée en avant-première du film
Starwars : the force awakens.

RSE

Altavia Pallas à la COP21
Lors de la COP21 à Paris en décembre 2015, le Grand Palais
a accueilli Solutions COP21, une exposition des solutions
pour contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique.
Le Club Génération Responsable a réuni ses enseignes
membres et partenaires au sein du Pavillon Commerce
& Climat pour faire connaître au grand public les solutions
opérationnelles concrètes et les engagements volontaires
des professionnels du retail en faveur du climat. Altavia Pallas
a conçu et réalisé le Pavillon Commerce & Climat, qui a retenu
l’attention de François Hollande, le Président de la République.

Altavia s’engage pour la diversité
avec Eric Bellion et le projet COMMEUNSEULHOMME
Créé par Eric Bellion, le projet
COMMEUNSEULHOMME vise à promouvoir
la Diversité. Aux côtés de 13 autres mécènes,
Altavia soutient ce projet. En 2015, le bateau
a pris le départ de la Transat Jacques Vabre
et s’est classé 7ème après une course très
difficile. Le 6 novembre 2016, l’IMOCA
COMMEUNSEULHOMME prendra le départ
du Vendée Globe.

Plus d’infos sur : www.altavia.commeunseulhomme.com
12
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CHIFFRES CLÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDé*

RéPARTITION CHIFFRE D’AFFAIREs 2015
2015

2014

2013

581

621

674,8
FRANCE

51%

REVENU BRUT*

ÉTRANGER

49%

2015

2014

2013

92,6

103,2

118,9
RéPARTITION EFFECTIFS 2015

RéSULTAT D’EXPLOITATION*
2015

2014

2013

12,8
14

17,5

18,6
FRANCE

47%
*En millions d’euros

ÉTRANGER

53%
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historique
Née le 09-09-99, la marque Altavia incarne
les valeurs de l’entreprise tournée vers le progrès,
la volonté de se dépasser, de sortir des sentiers
battus et des idées toutes faites.

Altavia, c’est « la voie haute » ou « l’autre voie ». Son logo
est inspiré d’une sculpture d’Emilio Gilioli (1911-1977), intitulée
« Soleil sur la colline ». Sa première interprétation a été la
conception du mémorial de la Résistance du plateau des Glières.

1983

1988

1995

1997

1999

2001

Fondation du groupe
avec une agence
publi-promotionnelle (PBE).

Création de CFA Print,
pionnier de la gestion
déléguée de l’édition.

Implantation en Espagne
à Madrid, puis à Barcelone.

Implantation en Italie
à Milan.

Naissance
de la marque Altavia.

Ouverture d’Altavia Benelux
à Bruxelles, d’Altavia Hellas
à Athènes et d’Altavia Türkiye
à Istanbul.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ouverture d’Altavia Polska
à Varsovie et d’Altavia Česká
à Prague.

Acquisition du Groupe Victor
et création d’Altavia France
désormais présent à Paris,
Nantes, Lille et Lyon.

Ouverture d’Altavia UK
à Londres.

Ouverture d’Altavia China à Beijing
et Shanghai puis à Chengdu
et Guangzhou.

Rachat des agences
Le Parti du Client, CPO et RVB.

Altavia remporte le titre
de Groupe Européen
de Communication de l’Année
lors des Prix de l’Ambition
remis par la Banque Palatine /
La Tribune (catégorie
croissance internationale).

Altavia élargit ses activités
à la logistique avec Altavia
Optitrans.

Acquisition de l’agence Connexion
et ouverture d’Altavia Connexion
à Saint-Étienne

Ouverture d’Altavia Deutschland
à Düsseldorf.

Rachat de la société HTT
en UK et fusion avec Altavia UK
pour créer Altavia HTT.

2008

2009

2010

2011

2012

Création de l’Observatoire
du Consom’acteur®
qui deviendra ShopperMind.

Réorganisation d’Altavia Paris,
qui intègre Le Parti du Client,
Altavia Link et Altavia RVB.

Ouverture d’Altavia România
à Bucarest et d’Altavia Rus
à Moscou.

L’Observatoire du Consom’acteur®
devient ShopperMind®, le premier
laboratoire d’études et de
prospective sur les nouvelles
tendances de consommation.

Ouverture d’Altavia Ukraina
à Kiev, d’Altavia Hungary
à Budapest.

Organisation de la première
édition de la Cité du Commerce
et de la Consommation,
qui accueille 3 000 participants
à l’ESC-EAP à Paris.

Altavia est le premier groupe
de communication commerciale
doublement certifié FSC® & PEFC™
pour tout le territoire européen.

2013

2014

2015

Acquisition de l’Agence Cosmic, agence de marketing services
et de publicité.

Acquisition de la société IMS,
qui vient renforcer l’offre
de Communication sur le Lieu
d’Achat du groupe Altavia
et de HRG, agence anglaise
de retail marketing.

Acquisition de l’agence Tell Me About It à Séoul, de ACTstar
à Bruxelles et de Blackwood Digital, agence de Digital Commerce
à Paris.

Création du Baromètre ShopperMind de la Valeur Shopper®
et remise du 1er Grand Prix de la Valeur Shopper® dans le cadre
des Trophées de l’Innovation LSA.
Ouverture d’Altavia Japan à Tokyo et Altavia Korea à Séoul.

16

Développement des activités
d’Altavia Česká en Hongrie.

Le 20 décembre 2012 : Altavia
fête ses 30 ans au Trianon
à Paris avec 600 clients, amis
et managers du groupe.

Edmond de Rothschild Investment Partners devient actionnaire
d’Altavia pour accompagner la croissance du groupe.
Ouverture d’Altavia Canada à Montréal.
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GOUVERNANCE

Comité Exécutif groupe

Au cœur de notre organisation :
nos clients et nos business units.
Groupe international intégré, Altavia s’est construit depuis
le début de son développement national et international
comme une fédération d’entreprises, dont la business unit
est le centre de gravité.
Altavia Connect est l’entité de services mutualisés pour
l’ensemble des business units du groupe et de leurs clients.
L’animation et la coordination des business units se fait notamment
au travers de Comités Exécutifs en France et en Europe.

ALTAVIA FRANCE

Jing Legrand

Lorenzo Bertagnolio

Isabelle Boccon-Gibod

Éric Borreil

Raphaël Palti

Didier De Jaeger

Laurent Gampel

Astrid Baldelli-Noizat

Sébastien Reydon

Jean-Louis Herlédan

Félix Lefebvre

Ido Paldi

Miriam Fedida

Estelle Abbou

Directrice Générale
Altavia China

Directeur Général
Altavia France

Raphaël Palti
Président

Directeur Général Délégué
Développement International

Fondateur
Président-Directeur Général

Directrice du Déploiement
du Capital Humain

Directeur Général
Altavia Europe

Éric Borreil
Directeur Général
Gilles Maurisset
Directeur du Développement
Agence Cosmic, Altavia Lille,
Altavia Nantes, Altavia Optitrans,
Altavia Pallas, Altavia Paris,
Altavia Saint-Étienne,
Blackwood Digital, IMS

ALTAVIA EUROPE
Lorenzo Bertagnolio
Président

Directeur Général Délégué
Global Business Development

Chief Digital Officer

Directeur Administratif
et Financier

Didier De Jaeger
Directeur Général
François Gounelle
Directeur des Opérations
Européennes

ALTAVIA ASIA
Raphaël Palti
Président Altavia Asia

ACTstar, Altavia Belgium,
Altavia Česká, Altavia Deutschland,
Altavia Hellas, Altavia HTT,
Altavia Hungária, Altavia Ibérica,
Altavia Italia, Altavia Polska,
Altavia România, Altavia Rus,
Altavia Swiss, Altavia Türkiye,
Altavia Ukraina, HRG

Directeur des Activités
de Conseil

Directeur des Achats

Directeur des Systèmes
d’Information

Jing Legrand
Directrice Générale Altavia China
Altavia China
(Beijing, Chengdu, Guangzhou,
Hong Kong, Shanghai),
Altavia Japan, Altavia Korea,
Tell Me About It

Secrétaire Générale

18

Directrice de la Stratégie
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GOUVERNER L’ENTREPRISE
POUR ASSURER SA PéRENNITÉ

Le Comité d’Audit, des Comptes et des Investissements et le Comité des Nominations
et Rémunérations challengent et font progresser le groupe dans la gestion de ses affaires.

LE Comité D’AUDIT, DES COMPTES
ET DES INVESTISSEMENTS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration d’Altavia
est composé de personnalités d’origines
diverses, qu’elles soient extérieures
à Altavia ou membres du management :
cette ouverture est un gage de progrès.

Animé par Raphaël Palti, le Conseil
d’Administration aborde les choix stratégiques
de l’entreprise avec la diversité de points
de vue que lui procure la diversité
de ses membres.
Michel Duval

Président du Comité

Raphaël Palti

Fondateur
Président-Directeur
Général

Daniel de Botton
Administrateur
Indépendant

Michel Duval
Administrateur
Indépendant

Alain Roubach
Vice-Président

François Régis
de Vulpian

Vincent Danjoux

Michel Duval

Raphaël Palti

Membre du Comité

Membre du Comité

Pierre Milchior
Administrateur
Indépendant

Pierre-Yves Poirier
Membre du Comité,
représentant d’EDRIP

Alain Roubach
Administrateur
Indépendant

Lorenzo Bertagnolio
Administrateur

Pierre-Michel Passy
Censeur,
représentant d’EDRIP

20

Catherine Dunand
Administrateur
Indépendant

Pierre-Yves Poirier
Administrateur,
représentant d’EDRIP

Sébastien Reydon

Administrateur,
représentant de Viateam

Luc Bertholat
Censeur

Corinne Evens
Administrateur
Indépendant

Jean-Michel Gabriel
Censeur, représentant
de BNP Paribas

LE Comité DES NOMINATIONS
ET RÉMUNÉRATIONS

Daniel de Botton

Président du Comité

Alain Roubach

Membre du Comité

Membre du Comité

Fondateur
Président-Directeur
Général

Pierre-Michel Passy
Membre du Comité
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NOS SAVOIR-FAIRE
Altavia est le premier groupe international indépendant
de communication commerciale dédié au retail.
Depuis 1983, nos collaborateurs partagent la même passion
du commerce et sont mobilisés chaque jour au service de l’activation
commerciale de plus de 300 marques et enseignes. Ils partagent
une même approche multicanal des enjeux de la communication
commerciale de leurs clients, qui leur permet de proposer
des solutions sur-mesure, à tous les niveaux de la chaîne de valeur.

22
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N O S S A V O I R - FA I R E

NOTRE DIFFÉRENCE

UN BOUQUET
DE SERVICES UNIQUE

Organisé comme une fédération d’entreprises depuis sa création,
le groupe Altavia porte dans son ADN une culture entrepreneuriale
forte. L’audace est une valeur cardinale partagée par l’ensemble
de nos collaborateurs, car nous sommes convaincus que l’excellence
professionnelle ne suffit pas.

Tout au long de l’année, nous proposons à nos clients
des solutions de communication commerciale qui visent
à créer de la valeur et à Enchanter le Commerce :
enrichir les liens qui unissent les clients avec les marques
enseignes, les rendre fluides, satisfaisants et fructueux.

Dans un contexte d’accélération des changements des modes
de consommation et de transformations du monde de la distribution,
nos savoir-faire s’exercent au service de la performance
des enseignes et des marques. Grâce à notre connaissance unique
du retail, nous réconcilions marketing et optimisation pour obtenir
des résultats tangibles au plus grand bénéfice de nos clients.

OPTIMISEZ
vos dépenses
et vos processus
d’activation
commerciale

CRÉEZ

de la valeur ajoutée
aux points de contact
et d’achat avec
vos clients finaux

GAGNEZ

en cohérence et
en time-to-market

ACTIVATION
COMMERCIALE
Insights shopper
Conseil stratégique
Communication
commerciale

ROI
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CRÉATIVITÉ

EFFICACITÉ

Innovation produit
Retail design



PRODUCTION
MULTICANAL
DE CONTENUS

GESTION DE
L’IMPRESSION

Solutions prépresse

Achats papier,
impression,
logistique

Production digitale
Gestion des actifs
numériques

Eco-conception

Optimisation
de l’impression
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FRANCE
AGENCE COSMIC

Sydney Palti
Président

Année de transformation, 2015 a vu l’Agence Cosmic
intégrer trois agences de marketing services du groupe
Altavia (CPO, Bed&Breakfast et Altavia Paris l’Agence)
pour bâtir un nouveau modèle d’agence, qui associe :
excellence créative, expertise digitale, forte connaissance
des réseaux et des lieux d’achat, agilité et innovation,
au service de l’activation commerciale des marques
et enseignes. En parallèle, l’agence s’est dotée d’un pôle
multimédia alliant production vidéo, motion design
et animation et a consolidé ses compétences internes
en développement, notamment sur les technologies mobiles.
Pour accompagner l’accélération de cette transformation,
l’agence s’est dotée d’une nouvelle Directrice Générale
Adjointe, Valérie Piotte, ex High Co 3.0 et Publicis Shopper.
Elle vient renforcer le management de l’Agence Cosmic
aux côtés de son Président, Sydney Palti.
CONTACT AGENCE COSMIC
Sydney Palti – sydney.palti@agencecosmic.com

NOTRE DIFFÉRENCE
S’EXPRIME SUR TOUS
NOS TERRITOIRES

PARIS – 6, rue Royale, 75008 Paris,
tél : +33 (0)1 44 58 58 58
agencecosmic.com

Valérie Piotte

Directrice Générale Adjointe

Grâce à notre réseau qui s’étend à travers 26 pays dans le monde,
nos 35 implantations constituent un maillage solide, au sein duquel
les synergies entre les équipes s’exercent quotidiennement.
Cette présence multi-locale, nationale et internationale,
nous confère la capacité unique d’accompagner les enseignes
à réseau au plus près de leurs besoins et de leurs territoires.

ALTAVIA LILLE
2015 marque le début d’un nouveau cycle de développement
pour Altavia Lille, qui récolte les fruits de plusieurs années
de transformation. Si les excellents résultats de 2015
permettent à Altavia Lille de se hisser au niveau d’agence
de communication commerciale de référence pour le retail
dans le Nord, ils sont surtout la traduction d’une dynamique
de développement commercial très performante.
Celle-ci a permis de gagner des comptes très structurants
en marketing services comme en publishing services à l’instar
de Saint Maclou, Promod et Mc Donald’s.
Matthieu Wallaert
Président

CONTACT ALTAVIA LILLE
Matthieu Wallaert – m.wallaert@altavia-lille.com
LILLE – 23, rue du Molinel, 59800 Lille,
tél : +33 (0)3 20 51 15 15
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ALTAVIA nantes

Nicolas Gentil

Directeur Général

Placée sous le signe de l’accélération, 2015 a permis
à l’entité du Grand Ouest d’Altavia d’élargir ses offres
de services pour le retail et les marques, notamment
à travers : une approche de stratégie de marque toujours
plus pointue, une création plus efficace, des outils
de production plus innovants et une nouvelle offre
d’automatisation du packaging. Ce renforcement, mené
parallèlement à l’arrivée de Carole Lesage au poste
de Directrice Générale Adjointe, a remis Altavia Nantes
sur une dynamique positive. Un nouvel élan concrétisé
par le gain de nouveaux clients majeurs tels Point P,
La Mie Câline, voyages Kuoni, Thélem assurances…
Désormais créativité, enthousiasme et valeur ajoutée
sont plus que jamais les leitmotivs d’Altavia Nantes
au service de la communication commerciale des acteurs
du Grand Ouest.

ALTAVIA paris

Louis Fraisse

Directeur Général

Business unit historique du groupe, Altavia Paris a - encore
plus que les autres entités du groupe - choisi de challenger
ses organisations et ses offres de services en les passant
au filtre de son ambition de transformation d’ici 2020.
Le plan « Commerce et Transformation » d’Altavia Paris
comporte tous les ingrédients nécessaires pour en faire
le spécialiste du déploiement omnicanal de la communication
commerciale des Retailers. Innovation, service et efficience
pour les marques et les commerçants en sont les axes clés,
avec l’affirmation de son excellence sur de nouvelles offres
telles que le déploiement créatif et le digital.
En 2015, la transformation d’Altavia Paris a déjà été marquée
par l’intégration de nouveaux budgets structurants,
sur des problématiques de publishing services, parmi lesquels :
Novartis, Orange, Système U ou Expanscience.
CONTACT ALTAVIA PARIS

CONTACT ALTAVIA NANTES

Louis Fraisse – l.fraisse@altavia-paris.com

Nicolas Gentil – n.gentil@altavia-nantes.com

SAINT-OUEN – 10, rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen,
tél : +33 (0)1 49 48 00 00

NANTES – 19 bis, rue la Noue Bras de Fer, 44200 Nantes,
tél : +33 (0)2 51 80 28 28

Carole Lesage

Directrice Générale Adjointe

ALTAVIA pallas

Julien Reibell

Directeur Général

ALTAVIA saint-étienne
L’agence de design spécialisée dans la conception
de commerces d’Altavia vise prioritairement l’amélioration
de la performance commerciale des points de vente,
et leur transformation en lieux d’achat. Fortes de cette
promesse, les équipes de designers, d’architectes terrain,
de dessinateurs-projeteurs et de perspectivistes d’Altavia
Pallas ont à cœur de toujours allier design et performance
commerciale. Elles travaillent en parfaite synergie
avec les business units d’Altavia pour intégrer les supports
de communication commerciale dans leur concept de retail
design. Un positionnement unique, qui a déjà valu plusieurs
Prix à Altavia Pallas, et qui lui a permis d’être choisi pour
concevoir et créer la librairie de la Biennale Internationale
du Design de Saint-Étienne, ouverte en mars 2015
et le Pavillon Commerce & Climat du Club Génération
Responsable lors de l’exposition SOLUTIONS21 au Grand
Palais, dans le cadre de la COP21.

Pierre Artru
Président

Installé au cœur de la de la Cité du Design de Saint-Étienne
ainsi qu’à Lyon, Altavia Saint-Étienne a affirmé en 2015
son approche multicanal au service de la performance
commerciale de ses clients, avec une offre de communication
commerciale intégrée et la création d’une équipe full
services. Pour répondre toujours mieux aux problématiques
de ses clients, Altavia Saint-Étienne a d’une part développé
de nouvelles plateformes digitales pour optimiser la gestion
des publications des réseaux de retailers, et a, d’autre part,
créé des synergies avec des acteurs experts, à travers
sa participation à la French Tech. Sans se départir de son
attachement originel à la Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise, Altavia Saint-Étienne poursuit sa démarche
d’amélioration continue avec le recrutement d’un expert
RSE dédié.
CONTACT ALTAVIA SAINT-ÉTIENNE
Pierre Artru – p.artru@altavia-st-etienne.com

CONTACT ALTAVIA PALLAS
Julien Reibell – j.reibell@altavia-pallas.com

SAINT-ÉTIENNE – 1, rue Pablo Picasso, 42000 Saint-Étienne,
tél : +33 (0)4 77 92 82 82

PARIS – 6, rue Royale, 75008 Paris,
tél : +33 (0)1 84 79 60 01
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ALTAVIA optitrans

Patricia Seprez
Présidente

Altavia Optitrans est l’entité experte en logistique du groupe
Altavia et gère l’ensemble des flux nationaux et internationaux
de ses clients sur tous les modes de transport (routier, maritime,
aérien) avec l’appui d’un réseau de plus de 500 partenaires.
Autour de deux grands pôles d’expertise : un pôle Achats
et un pôle Affrètement, Altavia Optitrans propose des solutions
clés en main avec possibilité d’implants chez ses clients.
Acteurs engagés, en 2015 les experts d’Altavia Optitrans
ont non seulement poursuivi leurs activités de formation
auprès d’universités régionales partenaires mais ont également
poursuivi leur soutien au magazine Debout (magazine
solidaire gratuit à destination des plus démunis), mettant en
place la logistique et le transport pour assurer une diffusion
nationale du magazine.

ims

Raphaël Moisand
Directeur Général

Suite à son intégration dans le groupe Altavia en 2014, IMS
a développé de nouvelles synergies avec les entités d’Altavia
en France. À l’issue d’une année de transition, le management
d’IMS a évolué avec l’arrivée de Raphaël Moisand au poste
de Directeur Général. Le haut niveau d’expertise du Bureau
d’Etude d’IMS, allié à la capacité d’innovation de son équipe
R&D, permet à l’équipe d’experts d’offrir un service
sur-mesure, spécialement adapté aux besoins des retailers.
Ainsi, en 2015, IMS a développé Store System®, un outil
unique de gestion et d’optimisation de la théâtralisation
en points de vente, servant notamment un grand groupe
de la distribution alimentaire.
CONTACT IMS
Raphaël Moisand – rmoisand@ims-retail-agility.com

CONTACT ALTAVIA OPTITRANS

PÉRENCHIES – ZA du bois – 4, rue du Tilleul, 59840 Pérenchies,
tél : +33 (0)3 20 17 28 80

Patricia Seprez – patricia.seprez@optitrans.fr

www.ims-retail-agility.com

LYON – 19, chemin de la Plaine, 69390 Vourles,
tél : +33 (0)4 78 86 86 70
www.altavia-optitrans.com

BLACKWOOD DIGITAL

Bruno Auret
Président

Ayant rejoint le groupe Altavia à la fin de l’année 2015,
l’agence Blackwood Digital vient renforcer l’offre de services
de digital in-store et e-commerce d’Altavia en France.
Blackwood Digital est spécialisée dans le Digital Commerce :
digital in-store (conception de dispositifs interactifs
principalement pour aider la vente) et e-commerce
(conception complète ou amélioration de sites existants),
au service de clients distributeurs et marques enseignes.
Les « Big Ideas » de l’agence sont toutes des innovations
marchandes, qui visent à répondre à une question :
comment vendre plus et mieux, quel que soit le canal.
Fondée par Bruno Auret, cette jeune agence est constituée
autour d’une équipe aux profils senior, mixant une expertise
éprouvée en retail & digital. Son positionnement 100% retail
et ses savoir-faire digitaux la rendent intrinsèquement
complémentaire aux offres de services d’Altavia.
Une acquisition pleine de promesses de synergie avec les
agences de marketing services d’Altavia en France dès 2016.

SHOPPERMIND

Nathan Stern
Président

Année d’accélération, 2015 marque pour ShopperMind
une étape clé. Révélateur de tendances de consommation
auprès des principales enseignes françaises depuis 4 ans,
le Baromètre de la Valeur Shopper® est la plus grande
étude réalisée en France en 2015 sur la perception qu’ont
les Français sur la qualité de leurs relations avec leurs enseignes.
Désormais, ShopperMind se lance à l’international.
Après l’Italie, puis la Belgique, le Baromètre poursuivra bientôt
son développement en Espagne et au Royaume-Uni.
En parallèle de leurs activités d’étude, les experts de ShopperMind
conseillent des comités de direction d’enseignes internationales
phares, à l’instar de : Clarins, Carrefour Asia, L’Oréal, Chanel,
Lactalis, Despinasse, Pomona, sur divers enjeux stratégiques
tels que les enjeux de la vente directe de marques face
à la montée en puissance des places de marché.
CONTACT SHOPPERMIND
Jean-Marc Megnin – jm.megnin@shoppermind.com
SAINT-OUEN – 10, rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen,
tél : +33 (0)1 49 48 00 00

CONTACT BLACKWOOD DIGITAL
Bruno Auret – b.auret@blackwood.fr
PARIS – 4, place de l’Opéra, 75002 Paris,
tél : +33 (0)6 14 31 48 66
www.blackwood.fr
Jean-Marc Megnin
Directeur Général
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CAPITAL INNOVATION

Mathias d’Estais
Gérant

ALTAVIA ČESKá, ALTAVIA ROMâNIA et ALTAVIA HUNGáRIA

Capital Innovation crée des produits innovants, pertinents et
pérennes, à partir de l’observation des consommateurs. Ses
ingénieurs interviennent partout où l’innovation d’usage peut
faire la différence et créer de la valeur : le sport avec Decathlon,
l’électroménager avec le Groupe Seb, les emballages
fonctionnels avec Sephora, mais aussi des domaines plus
spécialisés tels que le monde de la santé ou celui des objets
connectés. Fidèle à sa mentalité de start-up, l’équipe de Capital
Innovation fait évoluer continuellement ses méthodologies
et ses pratiques pour plus d’efficacité. Déjà une soixantaine
de brevets et autant de produits sur le marché dont de très
belles success stories.

Complémentarité et synergie sont au cœur de la collaboration
des trois business units du groupe implantées en République
Tchèque, en Roumanie et en Hongrie.
Si le groupe s’est développé historiquement dans la région
comme un spécialiste du print management à Prague
et Bucarest, la création d’Altavia Hungária en 2012, autour
d’un pool d’experts digitaux, a permis à Altavia d’élargir
son offre et de s’affirmer comme un acteur clé dans
le domaine des marketing services dans toute la région
au service de l’activation commerciale des retailers.
Rodolph Crozier

CONTACT CAPITAL INNOVATION

Altavia Česká, Altavia România,
Altavia Hungária

Directeur Général

Mathias d’Estais – m.destais@capinnov.altavia.fr

CONTACTS
Altavia Česká
PRAGUE – Počernická 96/272, 108 00 Praha 10,
tél : +420 296 411 541
Altavia România

PARIS – 1, rue Rembrandt, 75008 Paris,
tél : +33 (0)1 49 48 83 50

BUCAREST – Str. Vasile Lascar, nr.178, sector 2, Bucuresti,
tél : +40 74 25 82 84 2

www.capital-innovation.com

Rodolph Crozier – r.crozier@altavia.cz
Altavia Hungária
BUDAPEST – Károlyi István utca 10, H-1047 Budapest,
tél : +36 16 88 23 25
Tamás Lázárfalvi – tamas.lazarfalvi@altavia.hu

europe
ACTSTAR & ALTAVIA BELGIUM

Anne-Catherine Trinon
Directrice Générale
ACTstar & Altavia Belgium

Le groupe Altavia s’est renforcé sur le territoire belge avec
l’acquisition de l’agence bruxelloise indépendante ACTstar.
Cette acquisition stratégique permet désormais à l’entité
belge d’élargir son offre de services en marketing services et
digital. Avec plus de 80 collaborateurs, l’entité formée d’ACTstar
& d’Altavia Belgium devient l’une des toutes premières
agences retail & digital du pays. C’est la fondatrice d’ACTstar,
Anne-Catherine Trinon, qui en prend la direction. Cette nouvelle
entité ne perd rien de son ADN retail ni de ses engagements,
notamment en termes de RSE.
En 2015, Altavia Belgium s’est illustré par son soutien
au projet « POLE to Paris » dans le cadre de la COP21.
CONTACT ALTAVIA BELGIUM & ACTstar

ALTAVIA DEUTSCHLAND

Peter Schober

Directeur Général

Nouvelle année de croissance pour Altavia Deutschland,
qui a renforcé son équipe de développement commercial
et affirmé sa place de partenaire clé pour apporter des solutions
intégrées de gestion de print management au service d’acteurs
majeurs : marques, enseignes et industriels. Un bouquet
de solutions en évolution permanente : la business unit
allemande s’est illustrée avec l’implémentation de nouvelles
solutions de « print on demand » pour les directions
marketing de ses clients, leur permettant d’optimiser leurs
process comme leurs coûts. En 2015, Altavia Deutschland
a poursuivi son développement pour devenir un acteur leader
de la communication commerciale omnicanal sur le marché
allemand à horizon 2020.

Anne-Catherine Trinon – ac.trinon@altavia.be

CONTACT ALTAVIA DEUTSCHLAND

Altavia Belgium

Peter Schober – p.schober@altavia-deutschland.com

BRUXELLES – Avenue Louise 287/b5, 1050 Bruxelles,
tél : +32 (0)2 639 68 40

DÜSSELDORF – Am Wehrhahn 100, D-40211 Düsseldorf,
tél : +49 211 54 26 88 0

ACTstar
BRUXELLES – Rue Neerveld 109/2, 1200 Bruxelles,
tél : +32 (0) 2 743 26 10
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ALTAVIA HTT

Nick White

Directeur Général

ALTAVIA IBéRICA
Les experts en print management d’Altavia HTT ont
consolidé la qualité de leurs prestations au service
de la communication commerciale des retailers à Sheffield
et Londres et jusqu’au-delà des frontières britanniques.
Poursuivant leur collaboration historique avec l’une
des plus grandes sociétés énergétiques du monde,
sur un réseau de plus de 1 500 points de vente dans
3 pays, les équipes ont également développé de nouveaux
services, pour accompagner toujours mieux leurs clients
distributeurs nationaux et internationaux, et proposent
notamment des audits de points de vente sur mesure. Suite
au rachat par le groupe Altavia de HRG, agence de shopper
marketing située à Northampton, les équipes d’Altavia
HTT démultiplient les synergies au service de l’Activation
Commerciale des enseignes et marques au Royaume-Uni.

Erick Bilinski

Directeur Général

Alors qu’elle fête ses 20 ans d’existence, Altavia Ibérica
connaît une nouvelle année de croissance et réunit
désormais plus de 80 collaborateurs dans 3 villes :
Madrid, Lisbonne et Barcelone. Malgré un contexte
économiquement délicat dans toute la péninsule ibérique,
la business unit espagnole poursuit son développement
avec le gain de nombreux nouveaux budgets en 2015
dans les domaines des cosmétiques, des boissons,
des laboratoires pharmaceutiques et des grandes chaînes
de distribution. Une dynamique remarquable et symbolisée
par l’inauguration de nouveaux locaux modernes et
entièrement designés par l’équipe créative d’Altavia Ibérica,
à Madrid.
CONTACT ALTAVIA IBÉRICA
Erick Bilinski – e.bilinski@grupo-altavia.com

CONTACT ALTAVIA HTT

MADRID – Calle Orense, n°16 - 1a Planta, 28020 Madrid,
tél : +34 91 121 38 38

Nick White – n.white@altavia-group.com

BARCELONE – Ctra. Sta. Creu de Calafell, 33. Planta 2, 08830 Sant Boi
de Ilobregat, Barcelona, tél : +34 93 511 19 00

SHEFFIELD – 4 Park Square, Newton Chambers Road,
Thorncliffe Park, Chapeltown, S35 2PH Sheffield,
tél : +44 (0) 114 220 3760

LISBONNE – Avenida 5 de Outubro 151 -6E, 1050053 Lisboa,
tél : +35 1212 450 011

LONDRES – Unit 14 - 7 Wenlock Road, N1 7SL London,
tél : +44 (0) 207 490 0611

ALTAVIA HELLAS

ALTAVIA italia

Dans un contexte national économique et politique
toujours difficile, Altavia Hellas est parvenu à poursuivre
son développement, faisant un peu plus la preuve
chaque jour de la valeur ajoutée créée par ses équipes
d’experts en communication commerciale au service
des retailers. Une période de défis, qui s’est révélée
néanmoins propice à l’élargissement de son offre
de services, au-delà de ses expertises historiques
en print management : création, prépresse et digital.
Altavia Hellas a notamment pu s’appuyer sur des clients
internationaux pour développer ces nouvelles activités.
Rania Athanasoulia
Directrice Générale

Paolo Mamo
CONTACT ALTAVIA HELLAS
Rania Athanasoulia – r.athanasoulia@altaviahellas.gr
ATHÈNES – 103 Ethnikis Antistaseos str, 15451 N.Psychiko, Athens,
tél : +30 210 67 73 900

Président Directeur Général

En 2015, Altavia Italia a accéléré la construction d’une
approche omnicanal de la relation entre un retailer
et ses clients. Convaincues que le parcours client doit
tirer tous les bénéfices des innovations technologiques
tout en affirmant la place de l’humain au cœur de la relation,
en préservant ses spécificités, ses besoins, ses curiosités
et ses objectifs, les équipes d’Altavia Italia accompagnent
leurs clients dans cette évolution. Une conviction qui a créé
le terreau favorable pour le lancement d’un nouvel
ALTAVIALAB, dont la mission est d’accompagner les marques
et retailers, en définissant et en implémentant avec eux
les stratégies commerciales les plus cohérentes et bénéfiques.
Une approche fondée sur un formidable écosystème
d’observation des comportements des shoppers
et de décryptage des nouvelles tendances et innovations.
En parallèle, les equipes d’Altavia Italia ont renforcé
leurs expertises digitales au service de la communication
commerciale de leurs clients.
CONTACT ALTAVIA ITALIA
Paolo Mamo – p.mamo@altavia.it
MILAN – Alzaia Naviglio Pavese 78/3, 20142 Milano,
tél : +39 02 30 30 43
ROME – Via Boezio 6, 00193 Roma,
tél : +39 06 32 80 34 05
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ALTAVIA POLSKA

Irek Laskowski
Directeur Général

Acteur de référence historique des publishing services
en Pologne, Altavia Polska s’est illustré en 2015
au service de clients internationaux, retailers et marques
tels que L’Oréal, Coca-Cola ou encore Shell.
Une dynamique internationale qui a permis aux équipes
polonaises de repousser les frontières nationales en
développant de nouvelles activités dans les Pays Baltes,
avec l’implantation d’une équipe à Riga. Une croissance
remarquable, qui s’accompagne de la poursuite
d’investissements dans le sourcing et la sélection
de partenaires fournisseurs innovants pour proposer
des solutions uniques et sur-mesure.

ALTAVIA TüRKIYE

Irek Laskowski – i.laskowski@altavia.pl

Acteur leader de la communication commerciale depuis
plus de 20 ans, Altavia Türkiye a renforcé ses initiatives
dans le domaine du shopper marketing en Turquie,
avec notamment : le renouvellement de l’organisation
de la conférence Shopper Marketing en partenariat avec
l’université Bahçesehir d’Istanbul mais aussi la participation
au Forum du marketing interactif, IPZ, qui réunit chaque
année les experts les plus réputés, et un nouveau partenariat
avec le Digital Age Summit.
En 2015, Altavia Türkiye a également poursuivi l’élargissement
de son offre de services dans le domaine du digital,
pour proposer à ses clients des solutions de communication
commerciale cross-canal. Afin de consolider son excellence
créative, Altavia Türkiye a étoffé son équipe créative avec
le recrutement d’un nouveau Directeur de Création.

VARSOVIE – ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa,
tél : +48 22 315 25 00

CONTACTS ALTAVIA TÜRKIYE

Zeynep Necipoglu
Présidente

CONTACT ALTAVIA POLSKA

Zeynep Necipoglu – zeynepnecipoglu@altavia.com.tr
Buket Midillioglu – buketmidillioglu@altavia.com.tr
ISTANBUL – Otim yolu Bareli plaza No2-4 K.3,
34387 Gayrettepe/Istanbul,
tél : +90 212 213 50 50

Buket Midillioglu
Directrice Générale

ALTAVIA RUS & ALTAVIA UKRAINA

Andrey Ivanov

Directeur Général

Fortes d’un positionnement unique sur les marchés russe
et ukrainien, les deux business units du groupe s’affirment
en tant qu’agences de communication multicanal et
plateformes majeures de print management, visant à activer
les ventes et optimiser les dépenses de communication
de leurs clients. Au quotidien, les équipes russes
et ukrainiennes mettent en œuvre leurs savoir-faire
en prépresse, en conception et en production d’imprimés,
de théâtralisation, de supports indoor & outdoor
pour proposer des solutions performantes à leurs clients
distributeurs nationaux et internationaux. Parmi leurs
références, on trouve des grands comptes internationaux
d’horizons variés : cosmétiques, alimentaire, textile,
automobile, énergie ou bricolage.

Altavia Rus

Pour sa première année complète d’exercice au sein du groupe
Altavia, l’agence de Northampton spécialisée dans le shopper
marketing a trouvé de nouveaux relais de croissance. D’une part,
HRG a pu profiter de nouvelles synergies avec le groupe
et notamment la business unit Altavia HTT au Royaume-Uni,
et a remporté de premiers pitchs communs majeurs. D’autre part,
ses équipes ont développé de nombreux budgets autour de leur
offre de « Travel Retail » avec des gains de clients de secteurs
divers : parfum & beauté, alcool ou textile. Signe extérieur de
cette évolution, HRG a intégralement refondu son identité visuelle.
Une dynamique de renouveau qui s’est concrétisée à travers
une série de récompenses professionnelles significatives, parmi
lesquelles : le Prix IGD Shopper Activation Award Winners 2016
pour Kelloggs Breakfast Station, 5 POPAI Awards 2015 (HRG
en compte désormais 41 au total), une recommandation pour
le Marketing Business of the Year de la part des DRUM Network
Awards 2015 et une place de finaliste au Prix CREAM dans la
catégorie de la meilleure campagne Outdoor pour Stowford Press.

MOSCOU – 21/3, Yablochkova str, 127322 Moscow,
tél : +7 495 984 64 45

CONTACT HRG

Altavia Ukraina

Stuart Becker – stuart@hrg.co.uk

KIEV – 3B, Levandovska str, 01010 Kyiv,
tél : +380 50 4612404

NORTHAMPTON – Mercury House, 8 Sandy Way,
Grange Park, NN4 5EJ Northampton,
tél : +44 1604 703 200

CONTACT
Andrey Ivanov – a.ivanov@altavia.ua
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hrg

Stuart Becker

Directeur Général
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N O S S A V O I R - FA I R E

asie

ALTAVIA korea

ALTAVIA china

Jing Legrand

Directrice Générale

Pour fêter les 10 ans du lancement de ses activités en Chine,
Altavia China n’a pas ménagé ses efforts. Alors même que
la business unit (déjà implantée à Pékin, Shanghai, Chengdu
et Guangzhou) ouvrait un cinquième bureau opérationnel
à Hong Kong, elle déménageait les équipes de son bureau
historique dans de tout nouveaux locaux, au cœur du quartier
créatif et innovant de Shanghai. Une relocalisation géographique
qui incarne l’affirmation d’Altavia China comme un acteur
de référence de la communication commerciale en Chine.
Avec une image renforcée en 2015 à travers une présence
forte sur les réseaux sociaux, Altavia China a rejoint le club
très fermé des finalistes des derniers Prix Effie en Chine.
Un virage créatif et digital qui s’est traduit auprès de ses clients
avec la réalisation de nombreux sites web et e-commerce
et la réalisation de dispositifs de théâtralisation de points
de vente monumentaux.

Ho Park

Directeur de création

Altavia Korea poursuit son déploiement en Corée du Sud
suite au rachat de Tell Me About It, agence coréenne
de création indépendante, qui conçoit des solutions 360°
pour ses clients et compte dans ses références des clients
nationaux et internationaux. Implanté à Séoul depuis
le début de 2014, Altavia continue de renforcer localement
son offre de services avec les expertises stratégiques
et créatives de TMAI. Réunies par une même passion
du commerce et du digital, les équipes d’Altavia Korea
et de TMAI mettent en œuvre leurs complémentarités
au service de l’activation commerciale des nombreuses
marques et enseignes nationales et internationales
du pays du matin calme.
CONTACT ALTAVIA KOREA
Ho Park – ho.park@altavia.kr
SÉOUL – 306 Liberty House, 70, Dokseodang-ro,
Yongsan-gu, 04420 Seoul,
tél : +82 2 737 1314

CONTACT ALTAVIA CHINA
Jing Legrand – j.legrand@china.altavia-group.com
Altavia Advertising Co., Ltd.
BEIJING – Unit 02-03, 22nd floor, Zhong Yu Plaza, No Jia-6,
Gongti Bei Road, Chaoyang District, 100027 Beijing,
tél : +8610 65393621

ALTAVIA japan

Altavia Advertising Co., Ltd. Shanghai Branch

La seconde année d’activité d’Altavia Japan a permis
à son équipe d’experts en print management de démontrer
la qualité de service d’Altavia dans la production des
supports de communication commerciale de grands clients
internationaux. Cette année tournée vers la consolidation
et le déploiement du concept de print management,
encore nouveau sur le marché japonais, s’avère riche
de promesses.

SHANGHAI – 3rd Floor, Block E, No. 381 Pan Yu Road,
Chang Ning District, 200052 Shanghai,
tél : +8621 62301100
Altavia Advertising Co., Ltd. Chengdu Branch
CHENGDU – Room 301, Building 1, Zone B,
Red Star Advertising Creative Industry Park, No.35, Hongxing Road,
Jinjiang District, 610041 Chengdu,
tél : +8628 86026150
Altavia Advertising Co., Ltd. Guangzhou Branch
GUANGZHOU – Room 3609, Shuntak Business Centre,
No.246, Zhongshan Si Road, Yuexiu District, 510030 Guangzhou,
tél : +8620 83635151
Altavia Hong Kong
HONG KONG – 17/A On Hing Building, 1,
On Hing terrace central, Hong Kong,
tél : +852 22947751
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CONTACT ALTAVIA JAPAN
Yukiko Inoue – y.inoue@altavia.jp
Yukiko Inoue

Directrice Générale

TOKYO – N30F Shinjuku Park Tower, Nishi Shinjuku,
Shinjuku-ku, 163-1030 Tokyo,
tél : +81 3 53 26 07 83
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NOS ENGAGEMENTS
Depuis notre création, nous avons la vocation d’activer
le commerce de nos clients en créant, en développant
et en améliorant les relations quotidiennes qu’entretiennent
les enseignes avec leurs clients. S’il est une conviction
que nous nous sommes forgée au cours de ces années,
c’est qu’il n’existe pas de mécaniques commerciales
efficaces durablement si l’on ne construit pas de véritables
liens entre les consommateurs et les marques ou enseignes.
Aujourd’hui, chacune de nos idées, de nos innovations
et de nos solutions vise à remplir cet objectif.
Nous sommes des tisseurs de liens entre les consommateurs
et les commerçants.

40
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Nos valeurs
nourrissent notre
Capital Humain
Être des tisseurs de liens du quotidien, au service de l’activation
commerciale de nos clients, est une vocation singulière et forte.
Au-delà de nos savoir-faire, cette vocation exige aussi un savoir-être
particulier, qui nous est propre et puise sa source dans notre ADN
et dans nos valeurs.
En tant qu’entreprise de services, nous
sommes particulièrement vigilants à
préserver et entretenir ce qui fait notre
différence et notre unicité. Nous savons
qu’il est de notre intérêt de préserver
notre exigence et notre style, sans lesquels
notre succès ne serait pas durable.
Pour partager ces convictions avec nos
1450 collaborateurs à travers le monde,
nous les avons exprimées sous une forme
simple et claire : les 10 valeurs fondatrices
d’Altavia et notre charte « l’Art et la Manière

LE PROGRÈS Garder un esprit pionnier.
Accepter le changement. Favoriser l’innovation.
Faire vivre la volonté de se dépasser. Bousculer
les idées reçues et les solutions toutes faites.
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d’Altavia », qui expriment à la fois notre
spécificité et notre éthique.
Vivantes au sein de chaque business unit,
elles doivent inspirer nos collaborateurs
au quotidien et constituer un terreau
propice au développement de notre culture
d’engagement et de notre vocation
de services, dans le respect de l’autonomie
des collaborateurs.

L’ÉNERGIE Mettre notre énergie positive
à progresser au service de nos clients.
Faire circuler l’énergie. Refuser les positions
acquises. Combattre l’endormissement.

L’ENTHOUSIASME Transmettre notre
enthousiasme pour éclairer le sens de nos relations
de travail. Avoir du cœur à l’ouvrage. Agir avec
pragmatisme et passion. Garder un regard curieux.

L’HUMANITÉ Respecter les valeurs humaines
Mettre l’Homme au cœur de notre action.
Contribuer à préserver l’avenir de l’Humanité
en agissant en faveur du développement durable.

LE PARTAGE Partager nos savoir-faire,

L’INTÉGRITÉ Fonder nos comportements
sur une intégrité rigoureuse.

LA TRANSPARENCE Garantir
la transparence de nos actions (pour en faire
comprendre le sens). Refuser les non-dits.
Informer et expliquer. Parler vrai, partout et toujours.

LA PROXIMITÉ Être proche de nos

LA SIMPLICITÉ Agir pour faciliter
le travail de nos clients. Toujours viser la simplicité
dans nos méthodes et nos organisations.
Rester simples dans nos relations avec les autres.

LA FLUIDITÉ Mettre à profit les technologies

notre culture, nos meilleures pratiques,
nos expériences entre nous, avec nos clients
et nos partenaires. Partager le fruit de nos efforts.

clients, de nos collaborateurs, de nos partenaires,
de nos marchés. Pratiquer l’écoute active.

pour fluidifier les process. Rendre les relations
de travail plus interactives. Créer les environnements
qui favorisent les échanges et la communication.
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AU service
de nos clients

L’esprit de la rse
chez altavia
« La responsabilité environnementale, économique et sociétale
est inscrite dans notre ADN et portée par chacun de nos
collaborateurs. Cet engagement n’est pas nouveau et nous a
toujours animés, depuis les premiers jours de l’histoire du groupe.
Contribuer à l’élaboration d’une économie positive, c’est être
convaincus que nous créons du lien et de la confiance, entre
nous, et pour nos clients »
Raphaël Palti, Président Fondateur d’Altavia

En 2015 Altavia a lancé sa marque « Positive Sourcing ». À l’image
d’Ecopublishing®, le Positive Sourcing est une démarche d’entreprise,
un référentiel évolutif et une offre de services.
- Pour nos clients, le Positive Sourcing comprend la réalisation
de productions et/ou prestations en Entreprises Adaptées (EA)
ou Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
ou Entreprises d’Insertion (EI) par l’ensemble des business units du Groupe.
- Pour consolider cette expertise, Altavia est devenu partenaire du GESAT
(Groupement des Établissements et Services d’Aide par le Travail).
- Tous les collaborateurs du groupe ont
été formés aux principes des achats solidaires
et en partagent les valeurs.

La rse au cœur de nos métiers,
au service de nos clients
Pour un impact
environnemental
toujours diminué

Positive Sourcing, Social Purchasing by Altavia

Pour un impact
économique croissant,
au plus près de nos
business units

Pour un impact
social toujours plus
fort pour l’ensemble
de notre écosystème

Upcycling
« Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme ! »
L’upcycling ? C’est récupérer et transformer
les matières premières et secondaires en objets
fonctionnels ou décoratifs qui permettent une
valorisation environnementale, économique et sociale.

Une logique de progrès
environnemental continu
Certifications
FSC® / PEFC™

Calculateur
Carboscan®

Démarche
Ecopublishing®

Chez Altavia, l’upcycling est toujours proposé
en Entreprise Adaptée ou en Entreprise d’Insertion.
Le nombre de clients du groupe inscrits dans notre
démarche d’upcycling a plus que doublé en 1 an.
Bâches Altavia Saint-Étienne pour la Biennale du Design 2015, transformées en trousses fonctionnelles et uniques.

Paper Metrics
En partenariat étroit avec Ecofolio Altavia a intégré l’outil Paper Metrics
à son logiciel de devis. Altavia peut donc proposer à tous ses clients
des devis éco-conçus intégrant : une simulation d’éco-contribution et l’impact
environnemental de ses supports imprimés.

Vers un engagement social
toujours plus responsable
Évaluation
RSE

Achats
solidaires

Upcycling

Certifications FSC® & PEFC™
Depuis 2010, Altavia est le seul groupe de communication
doublement certifié FSC® et PEFC™, pour l’ensemble
de ses business units sur le territoire européen.

La RSE au cœur de notre business
La RSE est pleinement intégrée comme 6ème pilier
de notre plan stratégique : notre MOVE2020*.

MOVE 2020

2015 a été l’année où nous avons atteint le pourcentage
maximal d’achats de papiers certifiés. L’objectif
d’atteindre 80% de nos achats de papiers certifiés FSC
ou PEFC ou recyclés a été atteint et même dépassé.
En France, 96% des papiers achetés sont certifiés
ou recyclés en 2015.

*Make Our Vision Effective 2020
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Des évaluations toujours plus ambitieuses

ALTAVIA à LA COP21

Altavia est évalué à la demande de ses clients. Mais nous cherchons toujours à anticiper,
progresser et viser l’évaluation supérieure avant qu’elle ne nous soit demandée.
En 2015, nous tenons nos engagements.

A l’occasion de la COP21, Altavia Pallas, l’agence spécialisée en architecture
commerciale du groupe Altavia, a conçu et réalisé le Pavillon Commerce
& Climat du Club Génération Responsable pour l’évènement Solutions21,
au Grand Palais pour la réalisation de son Pavillon responsable.

Ces 2 organismes - Pacte Mondial et EcoVadis - sont pour nous complémentaires :
ils nous permettent de diffuser en interne les principes de la RSE et de répondre au mieux
aux besoins de nos clients.

Le Pacte Mondial
Depuis 2008, Altavia est membre du Pacte Mondial et a obtenu
le statut d’entreprise « Active » en 2012. Le Groupe s’est fixé l’objectif
d’atteindre le niveau « Advanced » en 2016 sur la base des actions
menées pour chacun des 4 critères (les droits de l’Homme, les normes
du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption).

« Nous avons créé un îlot central
sur lequel une frise met en avant
les actions menées par chacune
des enseignes, présentant
des engagements volontaires
et des solutions pour mieux
consommer. Autour de cet îlot,
nous avons disposé des tables
en carton -carton recyclé issu
de papiers bureautiques et
papiers publicitaires recyclablesafin de permettre aux enseignes
de proposer une expérience
ludique aux visiteurs pour
les sensibiliser et les informer
de manière concrète »
précise Julien Reibell,
Directeur Général d’Altavia Pallas.

EcoVadis
EcoVadis est la première plateforme collaborative permettant
aux entreprises d’évaluer les performances environnementales
et sociales de leurs fournisseurs dans le monde entier.
Toutes les business units d’Altavia évaluées par EcoVadis
ont obtenu le statut GOLD en 2015.

Le Président François Hollande
est venu visiter le Pavillon Commerce
& Climat réalisé par Altavia Pallas.

Des Business units toujours plus mobilisées

Avec un mobilier et des abat-jour en carton, des panneaux d’OSB4
sans formaldéhyde (formol), Altavia Pallas a présenté une réalisation
responsable qui témoigne d’un savoir-faire innovant.

Altavia Belgium a particulièrement soutenu la COP21
en sponsorisant le projet « Pole to Paris » : deux équipes
de scientifiques ont voyagé à pied et à vélo à travers le monde
depuis chacun des 2 pôles, dans le but de sensibiliser
le grand public à la COP21.

Témoignage de Jocelyne Leporatti
1

2
1 Altavia Italie au service des migrants.
« Piacere Milano » est un projet qui promeut l’hospitalité,
ouvert aux différences et qui accorde une grande importance
aux relations humaines.
Altavia, partenaire de « Piacere Milano », a organisé un dîner
pour des jeunes migrants de moins de 18 ans originaires
d’Égypte, de Croatie, de Serbie... afin qu’ils puissent partager
leur histoire et leur fuite vers l’Italie en quête d’un futur meilleur.
2 De
 nouveaux locaux pour Altavia Ibérica
et des meubles upcyclés !
3 Sport en équipe pour Altavia China.
Jogging team-building.

3
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Présidente Fondatrice du Club Génération Responsable

« Altavia a rejoint le Club depuis 4 ans avec
le Collectif Expert dans un travail collaboratif
d’auto-construction qui permet de mutualiser,
d’accroître et d’accélérer les actions
prioritaires des enseignes, de défricher
ou de mûrir leurs projets.
En décembre dernier dans le cadre de
la COP 21, le Club a souhaité déployer une
dynamique collective et réunir ses enseignes
membres et partenaires au Grand Palais,
au sein d’un Pavillon « Commerce et
Climat ». L’objectif : faire connaître au plus
large public les solutions opérationnelles
concrètes et les engagements volontaires
des professionnels du retail en faveur
du Climat, à travers le parcours retraçant

la vie d’un produit (de sa conception
à sa distribution).
Altavia Pallas a été un partenaire
majeur dans la création, la réalisation
et la production de cette exposition.
L’équipe a su transformer notre
espace en un lieu convivial et attractif
qui nous a permis d’accueillir, d’attirer
et d’augmenter nos contacts.
Du brief à l’installation, les membres
de cette équipe ont été à l’écoute,
et ont rendu l’impossible possible. »

ALTAVIA RAPPORT ANNUEL 2015

• 47

NOS ENGAGEMENTS

Toujours plus loin avec Ecopublishing®
Des solutions clés en main pour des actions concrètes de communication responsable. C’est :
– Une démarche d’entreprise, un état d’esprit de progrès continu :
une aventure humaine aussi bien en interne qu’avec nos clients.
– Un référentiel, construit sur des critères stricts, révisé annuellement :
c’est se dire que nous allons mettre sur le marché des documents
imprimés qui, chaque année, seront plus éco-responsables.
– 3 offres de services associés : Ecopublishing® Conseil,
Ecopublishing® Certificat, Ecopublishing® Report.

NOTRE engagement
SOCIÉTAL
Chez Altavia, l’entreprise est comprise comme un acteur
économique et social impliqué dans son tissu local et créateur
de liens. Nos engagements sont à l’image de notre ADN,
de nos valeurs et incarnent notre volonté d’être un acteur citoyen.
L’engagement sociétal d’Altavia s’inspire
des 10 valeurs qui fondent l’ADN du groupe
et s’appuie sur une démarche volontaire
qui met en mouvement tous les collaborateurs
du Groupe, depuis les managers jusqu’aux
collaborateurs au sein de chaque pays
et de chacune de nos business unit.
Nos actions de mécénat se font au bénéfice
des communautés locales des territoires
sur lesquels nous sommes implantés.

Après le lancement en 2012 d’Ecopublishing®, la journaliste Nathalie Croisé a invité début 2015
notre Directrice RSE Laetitia Adhémar sur le plateau de Green Business pour témoigner de l’adoption
d’Ecopublishing® par ING Direct dans le cadre de sa démarche de communication responsable.

Témoignage de Nathalie Croisé
Journaliste indépendante spécialisée dans le Green Business

« Ce qui me séduit le plus dans la démarche
d’Altavia, c’est le choix d’une stratégie
volontariste dans un univers qui semble
éloigné des questions RSE. Quand on parle
communication commerciale, ce ne sont
pas évidemment les premiers aspects
qui viennent à l’esprit. Le groupe a fait le
choix d’une stratégie très large qui englobe
la totalité de son activité.
 ltavia a créé une offre très innovante
A
avec Ecopublishing®. Elle séduit avant
tout par son aspect collaboratif.

Suivez l’actualité d’Altavia RSE
sur les réseaux sociaux :
nos analyses, nos événements.
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Il s’agit d’accompagner les clients
sur une offre très large. Collaborateurs
et partenaires sont aussi engagés.
Le cahier des charges rigoureux lui donne
une vraie crédibilité.
Pour une communication plus responsable,
il serait nécessaire que tous les acteurs
jouent la transparence. »

Tout au long de l’année, des collaborateurs
d’Altavia se mobilisent et offrent leurs
compétences et leur temps au profit
d’organisations telles que : Agence
du Don en Nature, Positive Planet,
Cité de la Réussite, Réseau Entreprendre,
AROP (Association pour le Rayonnement
de l’Opéra national de Paris)
ou COMMEUNSEULHOMME.

Notre politique engagement sociétal s’exprime
selon 3 axes directeurs :
– La lutte contre la pauvreté
Nous soutenons des projets responsables
et créateurs de lien entre les gens, qui
permettent de lutter contre la pauvreté
& l’exclusion.
– Le soutien à l’entrepreneuriat
Nous nous engageons en aidant, conseillant
et facilitant des projets d’entreprise créateurs
de dynamiques locales et d’emplois.
– L’accès à l’éducation et la culture
Nous encourageons et accompagnons
des projets qui visent à partager
et diffuser l’éducation et la culture
auprès de plus larges populations.

Toutes les initiatives et projets soutenus
par Altavia visent au moins à l’un de ces
objectifs et répondent aux critères suivants :
–D
 es actions locales : Altavia est un groupe
international qui fonctionne comme une
fédération d’entreprises fortement ancrées
et impliquées dans leur territoire local.
Aussi toutes les actions de notre
implication sociétale privilégient-elles
aussi l’engagement local.
–U
 ne implication humaine : Altavia privilégie
les dons de compétences et la mise
à disposition de talents en apportant
son aide via un engagement concret
et direct de ses collaborateurs.
L’Agence du Don en Nature se
mobilise, avec le soutien d’Altavia,
pour la journée mondiale du refus
de la misère, samedi 17 octobre
2015. 8 camions, chargés de
produits de nécessité courante
(hygiène, vêtements, produits
pour la maison…) d’une valeur
d’1 million d’euros, ont livré plus
de 150 associations locales dans
8 villes en France.
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ECOPUBLISHING® EST UNE DeMARCHE
DE PROGReS CONTINU
Chaque année nous avons à cœur d’innover avec un Rapport Annuel encore plus
ambitieux dans ses composants et toujours plus responsable.
Le rapport d’annuel est imprimé sur du papier Respecta 60 Silk et gloss 90g,
certifié FSC® Mix à 60% de fibres recyclées fabriqué par Burgo. La couverture
est imprimée sur du papier Igloo Offset 300gr 100% recyclé, certifié FSC® Recycled
et distribué par Torraspapel Malmenayde.
Le Développement Durable c’est aussi travailler avec des fournisseurs locaux,
dans un souci environnemental mais également économique et social. L’assemblage
du rapport annuel a été réalisé par ANAÏS de Gennevilliers.
Le rapport annuel a été imprimé en France par l’imprimerie Vincent, sur leur site de Tours,
labellisée Imprim’vert et certifiée FSC® & PEFC™.

carboscan®
Grâce à notre calculateur Carboscan®, nous avons mesuré l’empreinte carbone
de ce document, en prenant en compte l’ensemble de son cycle de vie.
Les émissions carbone de ce document représentent 1 881 g de CO2 par exemplaire.

CONTACTEZ-NOUS

BUSINESS
DÉVELOPPEMENT
GROUPE

BUSINESS
DÉVELOPPEMENT
FRANCE

COMMUNICATION
INTERNE & EXTERNE
GROUPE

Laurent Gampel

Gilles Maurisset

Laura Sévénier

l.gampel@altavia-group.com

g.maurisset@altavia-group.com

l.sevenier@altavia-group.com

Crédits photos :
Cyrille Jérusalmi, Bénédicte Blézy, Yoanne Pallier,
Thomas Millet, Stéphane de Bourgies

SUIVEZ-NOUS
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SUR TWITTER

SUR LINKEDIN

SUR YOUtube

twitter.com/altaviagroup

linkedin.com/company/altavia

youtube.com/user/AltaviaGroup

Direction artistique et rédaction :
Altavia Lille, Altavia Direction de la Communication
Copyright :
Paris, Altavia, 2016

Imprimé dans le respect du référentiel

L’édition 2015 du rapport annuel d’Altavia a été réalisée
avec l’aide de l’ensemble des équipes de notre
réseau international. Merci aux collaborateurs d’Altavia
photographiés pour illustrer le rapport annuel.
ALTAVIA-GROUP.COM

UN AN
AU CŒUR DU RETAIL
2015

VIVE LE COMMERCE

Chaque jour, les 1 500 collaborateurs du groupe travaillent
au service de l’Activation Commerciale de plus de 300 clients,
enseignes et marques leaders, à travers le monde.
Voici une liste de nos principaux clients au service
desquels nous sommes fiers de travailler et de grandir.
Merci à l’ensemble de nos clients pour
leur confiance et leur exigence quotidienne,
qui ont contribué à faire le groupe
que nous sommes aujourd’hui.

merci

AB INBEV – ALINEA – AUCHAN – GROUPE
VOLKSWAGEN FRANCE – BANQUE ACCORD
BIC – BIOCOOP – BNP – BRIOCHE PASQUIER
CARREFOUR – CASTORAMA – CIC
CITROËN – CLEAR CHANNEL – CLUB MED
COCA COLA – COP21 – COURIR – DANONE – DOVE
DROGAS – EBEBEK – ENGIE – ESPACE EMERAUDE
ESSILOR – FERRERO – FEU VERT – GERFLOR – GIBSON
GO SPORT – GOODYEAR DUNLOP – GRAND FRAIS
GROUPE FLO – HEINEKEN – HENKEL – HONDA
INDESIT – JEFF DE BRUGES – JOHNSON&JOHNSON
KELLOGGS – KINEPOLIS – KOHLER – KUONI
LA MIE CALINE – LA REDOUTE – LACTALIS – LCL
LEADER PRICE – LEONIDAS – LEROY MERLIN – L’ORÉAL
LUCOZADE RIBENA SUNTORY – MAAF – MANUTAN
MARIONNAUD – MAXI ZOO – MCDONALDS – MICHELIN
MONDELEZ – MONDIAL RELAY – MONOPRIX
NATURE ET DECOUVERTES – NESPRESSO – NEXITY
NISBETS – NUTRICIA – ODEON CINEMA – OFFICE DEPOT
ORANGE – PETIT BATEAU – PEUGEOT – PHILIPS
PHONE HOUSE – PIAGGIO – PICARD SURGELES – POINT P
POMONA – PROMOCASH – PROMOD – PROXIMUS – QUICK
REMY COINTREAU – RENAULT – ROYAL CANIN
SAINT MACLOU – SAMSUNG – SANITEC – SAVANCIA
SCHNEIDER ELECTRIC – SCHWEPPES – SCREWFIX – SEB
SEPHORA – SHELL – SNCF – ST MICHEL – SUBWAY
SUPERMARCHES MATCH – SYSTÈME U – TAYLOR MADE
TARKET – TEKNOSA – THELEM ASSURANCES
THIERRY MUGLER – THOMAS COOK – TOM TOM – TOTAL
TRANSGOURMET – URGO – VEOLIA – WATSONS
WILLIAM GRANT – YVES ROCHER

MCDONALD’S
ALTAVIA LILLE

THOMAS COOK
ALTAVIA pallas

AUCHAN

actstar / ALTAVIA BELGIUM

LANCÔME

ALTAVIA japan

DECATHLON

ALTAVIA türkiye

CARREFOUR

ALTAVIA românia

DUFRY
ALTAVIA italia

COCA-COLA
ALTAVIA polska

TOMTOM
MILÉZIM

Agence cosmic

FERRERO

ALTAVIA paris

hrg

ACCASTILLAGE
DIFFUSION

SEPHORA

ALTAVIA
SAINT-ÉTIENNE

ALTAVIA ČESKá

KUONI
ALTAVIA nantes

SIEMENS
ALTAVIA
HUNGARIA

ST MICHEL

blackwood digital

SUBWAY

ALTAVIA china

dove

ALTAVIA korea

lego

ALTAVIA DEUTsCHLAND

LE PETIT
MARSEILLAIS

ALTAVIA hellas

DANONE

ALTAVIA ibérica

LEROY
MERLIN
ims

CLUB MED
ALTAVIA paris

L’ORÉAL
OASIS

actstar / ALTAVIA BELGIUM

FEU VERT

ALTAVIA saint-Étienne

ALTAVIA china

NOCIBÉ
ALTAVIA lille

ECOPUBLISHING® EST UNE DeMARCHE
DE PROGReS CONTINU
Chaque année nous avons à cœur d’innover avec un Rapport Annuel encore plus
ambitieux dans ses composants et toujours plus responsable.
Le rapport d’annuel est imprimé sur du papier Respecta 60 Silk et gloss 90g,
certifié FSC® Mix à 60% de fibres recyclées fabriqué par Burgo. La couverture
est imprimée sur du papier Igloo Offset 300gr 100% recyclé, certifié FSC® Recycled
et distribué par Torraspapel Malmenayde.
Le Développement Durable c’est aussi travailler avec des fournisseurs locaux,
dans un souci environnemental mais également économique et social. L’assemblage
du rapport annuel a été réalisé par ANAÏS de Gennevilliers.
Le rapport annuel a été imprimé en France par l’imprimerie Vincent, sur leur site de Tours,
labellisée Imprim’vert et certifiée FSC® & PEFC™.

carboscan®
Grâce à notre calculateur Carboscan®, nous avons mesuré l’empreinte carbone
de ce document, en prenant en compte l’ensemble de son cycle de vie.
Les émissions carbone de ce document représentent 1 881g de CO2 par exemplaire.

CONTACTEZ-NOUS

BUSINESS
DÉVELOPPEMENT
GROUPE

BUSINESS
DÉVELOPPEMENT
FRANCE

COMMUNICATION
INTERNE & EXTERNE
GROUPE

Laurent Gampel

Gilles Maurisset

Laura Sévénier

l.gampel@altavia-group.com

g.maurisset@altavia-group.com

l.sevenier@altavia-group.com

SUIVEZ-NOUS
SUR TWITTER

SUR LINKEDIN

SUR YOUtube

twitter.com/altaviagroup

linkedin.com/company/altavia

youtube.com/user/AltaviaGroup
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