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ACCÉDEZ
À PLUS DE CONTENUS
ON LINE !
01
Téléchargez gratuitement l’application Flash2see
sur l’App Store ou Google Play

02
Avec votre smartphone : scannez les pages signalées par ce
pictogramme et accédez directement à nos contenus

Configuration minimale requise :
iOS : 7.1 ou version ultérieure
Android : 4.0 ou version ultérieure
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LE
CLIENT
,
CONSOMMATEUR

EXIGEANT &
PARADOXAL
Le client est aujourd’hui plus que jamais
un consommateur volatile, incertain, complexe,
ambigu. Il veut tout, et le reste. Satisfaire
ses besoins et devancer ses attentes sont
une véritable gageure. Et pourtant, ce lien
qui se crée, ou pas, est une clé essentielle du
succès, pour les Enseignes et pour les Marques.

Nos clients, retailers et marques, nous ont témoigné leur intérêt pour
cette connaissance du consommateur, que nous cultivons pour faire
notre travail. Nous avons donc choisi d’ouvrir notre Rapport Annuel
par une courte synthèse de ce que sont, à nos yeux, les principales
tendances de consommation, notre Rapport Annuel du Shopper 2016,
en quelque sorte.
Nous nous focalisons dans cette partie sur l’évolution des aspirations
des consommateurs en matière de communication, et spécifiquement
en matière de communication commerciale ; leurs appétits et leurs rêves,
mais aussi leurs contradictions.
Ces pages ont été conçues par ShopperMind, le laboratoire
d’Études et de prospective 100% dédié au commerce et aux
nouvelles tendances de consommation du Groupe Altavia.

Accédez
à plus de contenus
en scannant
cette page
avec Flash2See
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ShopperMind est le laboratoire
d’études et de prospective
du groupe Altavia 100% dédié
au commerce et aux nouvelles
tendances de consommation.
Son rôle est d’accompagner
les retailers dans leurs analyses
prospectives et dans la mesure
du lien qui les unit à leurs
propres clients. Chaque année,
ShopperMind développe
le Baromètre de la Valeur Shopper®
et interroge les clients des
enseignes en France, en Belgique
et en Italie, sur la base des
10 attentes fondamentales,
constituant la Valeur Shopper®.

Jean-Marc Mégnin

Directeur Général,
Expert Retail et Marketing

shoppermind.com

Nathan Stern

Président, Sociologue
et Spécialiste de l’empathie
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MOINS
DE BLABLA,
PLUS DE
VRAIES
HISTOIRES

le consommateur ne veut plus qu’on lui raconte
des histoires ou qu’on lui fasse des promesses
qu’on ne tient pas.
il ne veut pas uniquement des intentions, des
paroles ou des déclarations. Il veut des actes,
des faits, des preuves, des engagements.
Et pourtant, son appétit pour les histoires authentiques et inspirantes
n’a jamais été plus fort. Ni son intérêt pour les origines des produits.
Ni sa soif de séries, de narrations ou d’animations. Sa vie elle-même
devient de fugaces animations Snapchat ou Instagram...
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ÉchangeR
en privÉ,
SE MONTRER
À tous
le consommateur a choisi, Pour ses échanges,
il préfère les messageries comme whatsapp
ou messenger aux réseaux sociaux. Il y échange
à l’abri du monde et privilégie de plus en plus
les applications qui cryptent ses correspondances
et les rendent éphémères.
En parallèle, il continue d’investir infatigablement les plateformes qui
lui permettent de construire son identité numérique ou d’être témoin
des autres : Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin... Pour cette génération,
une expérience qui n’est pas partagée n’est pas vraiment vécue.
Le selfie y est une pratique quotidienne puisque se montrer et être vu permet
de se sentir exister, de se sentir gratifié et de nourrir l’estime de soi.
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Ne RIEN me
demandeR,
M’apprenDRE
quelque
chose
Le consommateur veut qu’on lui simplifie la vie,
Qu’on s’occupe de tout pour lui. Qu’il n’ait plus
qu’à cliquer pour obtenir l’infoRMATION, le service
ou le produit qu’il recherche. À mesure que
les acteurs comme Amazon ou Uber fluidifient
et simplifient l’expérience d’achat, son aversion
pour la complexité s’amplifie.
Et dans le même temps, il témoigne d’une insatiable envie d’apprendre,
de faire par lui-même, de consulter des tutoriaux et de suivre des MOOC,
de lire les blogs des passionnés et de partager ses expériences
de consommation.
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Pas de perte
de temps,
passer du
bon temps
Quand le consommateur sait ce qu’il cherche
et qu’il a la possibilité d’acheter ses produits
de consommation courante en un clic, alors
il peut vivre comme une perte de temps le passage
en magasin, la recherche d’un produit dans
les rayons, le passage en caisse ou l’acheminement
du bien jusqu’à son domicile.
Mais ce même consommateur se montrera prêt à donner du temps
à l’expérience de consommation, si celle-ci est perçue comme inspirante,
enrichissante ou gratifiante. Et l’appétit d’expériences est si vif que
les magasins, les uns après les autres, apprennent à se métamorphoser
en lieux d’expériences. Avec des surprises, des frissons, des sentiments,
des émotions, des sensations. Les produits eux-mêmes deviennent
des moyens de vivre des expériences. Ce n’est plus avec des articles
qu’on remplit son caddie ou son panier numérique, mais avec des moyens
de passer un bon moment, de se ressourcer, de se sentir vivant
ou de se sentir mieux.
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UN CLIC,
UNE
RENCONTRE

le consommateur digitalise une part toujours
croissante de sa consommation.
Il plébiscite les courses en ligne ou le drive
pour ne plus avoir à sortir de son domicile
ou de sa voiture. Sur Amazon Prime Now, il peut
même choisir l’option « Déposer devant ma porte »
pour ne pas avoir à interagir avec le livreur.
Et dans le même temps, il se montre toujours plus avide de rencontres,
il est même prêt à payer pour cela ! Airbnb propose désormais des
rencontres avec des locaux, prêts à partager leurs passions. La rencontre
se met à faire partie de l’expérience de consommation. C’est vrai
dans le tourisme, c’est vrai aussi dans la mobilité avec Blablacar,
où les commentaires sur le savoir-être, les qualités de cœur, l’humour
ou la conversation des conducteurs sont déterminants.
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Ensemble,
transformons
les incertitudes
en opportunités,
le futur incertain
en présent joyeux !

Plus que jamais, notre monde inquiet, où la
tentation du repli sur soi est si forte, a besoin
d’un Retail bien vivant comme vecteur de lien
social. Un Retail qui doit aujourd’hui trouver sa voie
dans une société en profonde mutation : révolution
des comportements en matière de consommation,
multiplication des canaux et des outils à disposition
pour les achats, extrême valorisation des engagements
sociétaux, vécus comme critères de préférence.
Désormais la capacité à saisir, à chaque
instant, l’air du temps et les opportunités,
à faire preuve d’agilité et de réactivité
au quotidien, devient la préoccupation
première des retailers.

manière de s’adresser à chacun, dans
chaque lieu, à chaque instant, avec des
outils différenciés et compétitifs, matériels
ou numériques, en parfaite communion
avec l’ADN de l’enseigne ou de l’entreprise.

Fini les cycles longs ! Un commentaire
sur la toile, une nouvelle application,
une expérience originale chez un
concurrent… peuvent bouleverser
les modèles les mieux établis.

Nous le savons depuis longtemps, mais
plus que jamais le succès tient à la part
de magie et de connivence qui s’installent
entre le retailer et son client, cette alchimie
particulière, faite de créativité, de soin
apporté à l’exécution, d’une multitude
de réglages invisibles et de détails gagnants.

L’heure n’est plus à imposer à tous,
indifféremment, un programme d’activation
commerciale. Tout réside dans l’art et la
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Pour Altavia aussi, tous ces changements
sont un défi.
Notre capacité à accompagner chaque
révolution dans le commerce, nous
la devons, bien sûr, à près de 35 années
d’expérience au service du retail. Mais
nous la devons surtout à notre manière
unique d’appréhender la relation avec
nos clients, de la transformer en énergie
productive de créativité et d’efficacité,
de traduire une vision moyen et long terme
en agilité au quotidien !

En adoptant notre nouvelle signature
« Altavia, the Retail Alchemists »,
nous avons pour ambition, avec nos
équipes passionnées, d’être aux côtés
de nos clients, de les aider à anticiper
les tendances naissantes, à stimuler
la créativité, facteur de différence
et de préférence, et à les accompagner
au quotidien.
Ensemble, transformons les incertitudes
en opportunités, le futur incertain
en présent joyeux !”

Notre plan stratégique pour les 5 ans à
venir, notre MOVE2020*, est ambitieux
mais le bilan d’étape de nos business units
montre que notre transformation est bel
et bien en marche.
Accédez à l’interview
de raphaël palti
par nathan stern
en scannant cette page
avec Flash2See

*Make Our Vision Effective

Raphaël Palti
Président-Directeur Général
& Fondateur d’Altavia,
The Retail Alchemists
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Le «TURN-INTO»:
L’ART ET
LA MANIèRE
d’Altavia
AU SERVICE
DU RETAIL
Tel l’Alchimiste qui transforme le plomb en or,
l’approche d’Altavia pose comme objectif que
toute action d’activation commerciale, si elle
est bien pensée et bien réalisée, transforme
et enrichit la relation de nos clients avec leurs
propres clients, au profit d’un lien vrai, fort,
pérenne et fructueux...
À la source de cette transformation, « l’Art et la manière » d’Altavia :
une production d’énergie positive et durable, faite d’écoute, de partage,
de terrain. Et, à la clef, une fusion des équipes, des projets, des objectifs.
Cette transformation, nous l’appelons le « TURN-INTO ». En inventant
et en animant les stratégies commerciales et promotionnelles de nos clients,
nous transformons ensemble leurs idées en actions, leurs clients en fans,
leurs points de vente en lieux d’expériences, leurs data en relation client,
leur approche globale en pertinence locale, le futur en présent…
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NOTRE
DYNAMIQUE
DE CROISSANCE
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Fondé à Paris en 1983 par Raphaël Palti,
son Président-Directeur Général, Altavia est
le premier Groupe international indépendant
de communication commerciale, dédié au retail.
Présent dans 30 pays dans le monde, Altavia, fort de près
de 1600 collaborateurs et d’un mode de gouvernance encourageant
l’initiative locale, poursuit sa croissance au service des retailers
et des marques : développement de son activité intrinsèque au sein
de ses business units, acquisitions de partenaires innovants spécialisés,
implantations dans de nouveaux pays et sur de nouveaux continents.

15

N OT R E DY N A M I Q U E D E C R O I S S A N C E

NOS SAVOIRFAIRE
NOTRE DIFFÉRENCE
Dans un contexte d’accélération des changements des modes
de consommation et de transformation du monde de la distribution,
nous croyons à la remise en question permanente, à l’esprit
entrepreneurial et, par-dessus tout, à l’énergie qui se crée
lors de la rencontre avec les équipes de nos clients.
Nous croyons au travail ensemble et à la capacité de nos collaborateurs
à se mobiliser au quotidien dans l’accompagnement de nos clients
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’activation commerciale :
de l’idée créative et audacieuse qui fait la différence à la mise en œuvre
efficace et attentive à la gestion des coûts. C’est notre ADN, c’est aussi
près de 35 ans d’expérience au service des retailers et des marques.

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

UN BOUQUET
DE SERVICES UNIQUE
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 consom’acteurs® avec les marques
enseignes, les rendre fluides, satisfaisants et fructueux.

GAGNEZ

en cohérence et
en time-to-market

ACTIVATION
COMMERCIALE
ROI

CRÉATIVITÉ

EFFICACITÉ

Insights shopper
Conseil stratégique
Communication
commerciale
Innovation produit
Retail design
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PRODUCTION
MULTICANAL
DE CONTENUS

GESTION DE
L’IMPRESSION

Solutions
prépresse & prémédia
Production digitale

Achats papier,
impression,
logistique

Gestion des actifs
numériques

Optimisation
de l’impression

Eco-conception
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1.2.3 – 3 SUISSES – AB INBEV – ACCASTILLAGE DIFFUSION
AIGLE – AIR FRANCE – ALTAREA CODEGIM – ANDROS
ATOUT FRANCE – AUCHAN – BADOIT – BANCA SELLA
BAYER – BEL – BELVITA – BF GOODRICH – BIC – BIOCOOP
BIOGEN – BIOTHERM – BISTRO ROMAIN – BNP PARIBAS
BOSCH – BOULANGER – BRAKE – BRIDGESTONE
BRUT BUTCHER – BUT – CADBURY – CALOR – CARAMBAR
CARREFOUR – CARTIER – CASTORAMA – CHANEL
CIC – CLEAR CHANNEL – COCA-COLA – COLEMAN
CAMPINGAZ – COMPAGNIE DE PHALSBOURG
CORUS – DAIM – DANONE – DCM – DEBORAH – DESIGUAL
DEUTSCHE BAHN – DIA – DOLBY LABORATORIES – DOVE
DOW – DR OETKER – DROGAS – E.LECLERC – EBEBEK
EDF – ENGIE – ESPACE EMERAUDE – EVIAN – FEU VERT
FNAC – DARTY – FONTANEDA – FOST PLUS – FRED
FREEMAN – GALBANI – GAMM VERT – GARNIER
GIBSON – GLAXOSMITHKLINE – GMF – GO SPORT
GOODYEAR – GRAND FRAIS – GRANOLA – GROUPE FLO
H.WESTON & SONS LTD – HÄAGEN-DAZS – HARIBO
HEALTHCARE CORPORATION OF AMERICA
HELENA RUBINSTEIN – HENKEL – HERMÈS – HIPPOPOTAMUS
HOLLYWOOD CHEWING GUM – HOME CREDIT CHINA
INDESIT – INFOPRO DIGITAL – ING – JARDILAND
JDE – JEFF DE BRUGES – JOHNSON & JOHNSON
KATE HONG MEDI – KELLYDELI – KIABI – KLEBER
KLÉPIERRE – KOHLER – KOMPANIA PIWOWARSKA
KP SNACKS – KRÄNE – KRUPS – KUONI
L’ESPRIT BRASSERIE – L’OCCITANE EN PROVENCE – L’ORÉAL
LA ROCHE-POSAY – LACTALIS – LACTEL – LAGOSTINA
LANCÔME – LCL – LEADER PRICE – LEROY MERLIN
MAÎTRE KANTER – MAKE UP FOR EVER – MANUTAN
MARIONNAUD – MARSTON’S PLC – MATTEL – MAXI ZOO
MCDONALD’S – MEDPLAN – MEGASTUDY – MICHELIN
MILKA – MONDELEZ – MONETA – MONTENEGRO GROUP
MOULINEX – MR. BLUE – NATURE & DÉCOUVERTES
NESPRESSO – NESTLÉ – NEW PIG CORPORATION – NEXITY
NISBETS – NOCIBÉ – NOSHI – NOVARTIS – NUTRICIA
ODEON CINEMAS – OFFICE DEPOT – OKAÏDI – ONEY BANK
ORANGE – ORANGINA SCHWEPPES – OREO – OREXAD
PARMALAT – PATTEX – PERNOD RICARD – PETIT BATEAU
PEUGEOT CITROËN RETAIL – PHILADELPHIA – PHILIPS
PIAGGIO GROUP – PICARD – POINT.P – POMONA
PREMIER FOODS – PRÉSIDENT – PROMOCASH – PROMOD
PROXIMUS – R & R ICE CREAM – RAJA – RÉMY COINTREAU
RENAULT – ROUGEGORGE – SAINT-GOBAIN – SAINT MACLOU
SAINT-MICHEL – SAMSUNG – SANITEC – SAVENCIA
SC JOHNSON – SCHNEIDER ELECTRIC – SCHWARZKOPF
SCREWFIX – SEB – SEPHORA – SHARE’N GO – SHELL
SHU UEMURA – SKODA – SMITHS NEWS – STACHEMA
STARBUCKS – STIMOROL – SUBWAY – SUPERMARCHÉS MATCH
SWATCH – SYSTÈME U – TABLAPIZZA – TAPE À L’ŒIL
TEFAL – TEKNOSA – TF1 – THÉLEM ASSURANCES – TOBLERONE
TOM TOM – TRADEPOINT – TRANSGOURMET – TUC – UNICREDIT
URGO – VADO – VESTEL – VICHY – VOLVIC – WATSONS
WHIRPOOL – WILLIAM GRANT – WMF – X5 RETAIL GROUP
XING HUA – YUHAN-KIMBERLY – YVES ROCHER…
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ients
À l’ensemble de nos cl exigence
ur
pour leur confiance et lecontribué
quotidienne, qui ont sommes
us
à faire le groupe que no.
aujourd’hui
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près DE 35 ANS AU
SERVICE DU COMMERCE
Fondé à Paris en janvier 1983 par Raphaël Palti,
son Président-Directeur Général, Altavia est aujourd’hui
le premier groupe international et indépendant
de communication commerciale dédié au retail.
Présent dans 30 pays à travers le monde, le Groupe
Altavia poursuit sa croissance en s’implantant

sur de nouveaux continents afin d’accompagner les distributeurs
au plus près de leurs besoins et de leurs territoires.
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.

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.
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.

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.

Ouverture d’Altavia Deutschland
à Düsseldorf.

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

Rachat de la société HTT
au Royaume-Uni 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 et d’Altavia Hungaria
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.

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.

2013

2014

2015

2016

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 à Paris.

Lancement d’Altavia Coach, entité du Groupe dédiée à l’innovation
et prises de participation au capital de Stimshop et d’Ubiq,
start-up de la French Tech.

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

Acquisition des agences CloudRaker au Canada, Dekatlon Buzz
en Turquie et Stylum/Rokivo en Italie.
Ouverture d’Altavia Baltics à Riga, d’Altavia Morocco à Casablanca
et d’Altavia Middle East à Dubaï.
Organisation d’une convention mondiale des collaborateurs
d’Altavia en Sicile.
Lancement d’une nouvelle identité de marque et du claim :
The Retail Alchemists.
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LES CHIFFRES CLés
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDé*

FRANCE

53%
2014

2015

621

2016

674,8

699

RÉpartiTION
CHIFFRE
D’AFFAIRES
2016

ÉTRANGER

47%

REVENU BRUT

2014

2015

2016

103,2 118,9 124,5
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
FRANCE

2014

17,5
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2015

18,6

2016

16,5

*En millions d’euros

RÉpartiTION
collaborateurs
2016

47%
ÉTRANGER

53%
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GOUVERNANCE
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 des services mutualisés pour l’ensemble
des business units du Groupe et de leurs clients. L’animation
et la coordination des business units se font notamment au travers
de Comités Exécutifs en France et en Europe.

COMITé exécutif
grouPe

Miriam Fedida

Le Groupe est doté d’un Comité Exécutif Groupe, d’un Conseil d’Administration, d’un Comité d’audit,
des comptes et des investissements, ainsi que d’un Comité des nominations et rémunérations.
Ils se réunissent plusieurs fois par an.
Périodiquement, un plan stratégique appelé MOVE (Make Our Vision Effective) est établi. Chaque
business unit du Groupe présente un plan d’actions structuré autour de nos fondamentaux :
Capital Humain, Patrimoine Clients, Finances, Offre et Savoir-faire, Identité et Image, RSE.
Ces 6 fondamentaux sont déclinés dans chaque business unit par des actions, projets pilotes
et innovations.

Secrétaire Générale

Éric Borreil

Félix Lefebvre

Directeur Général
Altavia France

ALTAVIA FRANCE

Raphaël Palti

Fondateur,
Président-Directeur Général

Eric Borreil
Directeur Général
Altavia In Store, Altavia Lille,
Altavia Nantes, Altavia Optitrans,
Altavia Pallas, Altavia Paris,
Altavia Saint-Étienne,
Blackwood Digital, Cosmic, IMS

Directeur des Achats

ALTAVIA EUROPE
Didier De Jaeger
Directeur Général
Altavia Act*, Altavia Česká,
Altavia Deutschland, Altavia Hellas,
Altavia HTT, Altavia Hungária,
Altavia Ibérica, Altavia Italia,
Altavia Polska, Altavia România,
Altavia Rus, Altavia Swiss,
Altavia Dekatlon, Altavia Ukraina, HRG

Astrid Noizat

Chief Digital Officer

Didier De Jaeger
Directeur Général
Altavia Europe

altavia aaa

Afrique, Amérique, Asie
Lorenzo Bertagnolio
Directeur Général Délégué
Développement International
Altavia Canada, Altavia China
(Beijing, Chengdu, Guangzhou,
Hong Kong, Shanghai),
Altavia Japan, Altavia Korea,
Altavia Middle East,
Altavia Morocco, Altavia Prodity,
CloudRaker, Tell Me About It

Lorenzo Bertagnolio

Directeur Général Délégué
Développement International

altavia coach
Astrid Noizat
Chief Digital Officer
Capital Innovation, ShopperMind,
Simone, Stimshop, Ubiq, Wetail
Ludovic Noël

Directeur du Capital Humain

Sébastien Reydon

Directeur Administratif
et Financier

Laurent Gampel
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Directeur Général Délégué
Global Business Development
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration d’Altavia est composé de personnalités d’origines diverses,
extérieures à Altavia ou membres du management : cette ouverture se veut gage de progrès.
Animé par Raphaël Palti, le CA aborde les choix stratégiques de l’entreprise avec la diversité
de points de vue que lui procure la diversité de ses membres.

Sébastien Reydon

Administrateur,
représentant de Viateam

Daniel de Botton
Administrateur
Indépendant

Alain Roubach
Administrateur
Indépendant

Corinne Evens
Administrateur
Indépendant

Michel Duval

Administrateur
Indépendant

Luc Bertholat
Censeur

Pierre-Yves Poirier
Administrateur,
représentant d’EDRIP

Raphaël Palti

Fondateur,
Président-Directeur Général

Pierre Milchior
Administrateur
Indépendant

Pierre-Michel Passy
Censeur,
représentant d’EDRIP

Jean-Michel Gabriel
Lorenzo Bertagnolio
Catherine Dunand

Censeur,
représentant de BNP Paribas

Administrateur

Administrateur
Indépendant

26

altavia
rapport annuel
2016

27

Le Comité d’audit, des comptes et des investissements
et le Comité des nominations et des rémunérations challengent
et font progresser le groupe dans la gestion de ses affaires.
COMITÉ D’AUDIT,
DES COMPTES ET
DES INVESTISSEMENTS

Michel Duval
Président
du Comité

Vincent Danjoux
Membre du Comité

Alain Roubach
Vice-Président

Pierre-Yves Poirier

Représentant d’EDRIP

COMITÉ DES
NOMINATIONS ET
DES RÉMUNÉRATIONS

Alain Roubach
Raphaël Palti

Membre du Comité

Fondateur,
Président-Directeur Général

Daniel de Botton

Président du Comité

Pierre-Michel Passy
Membre du Comité
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Michel Duval

Membre du Comité
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NOtre
IMPLANTATIOn DANS
LE MONDE
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UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE QUI S’EXPRIME
AUSSI DANS NOTRE EXPANSION INTERNATIONALE.
Depuis quelques années, Altavia s’applique à renforcer son offre dans
le monde, dans tous les pays où le Groupe est présent, par l’acquisition
de savoir-faire innovants et de personnalités qui permettent à chaque
business unit d’apporter une réponse globale et créative à nos clients.
Notre forte implantation en Asie nous permet d’accompagner avec succès
nos Grands Comptes Internationaux et, plus récemment, cette exigence
d’accompagnement et notre esprit insatiable de conquête ont permis
l’ouverture de nouveaux sites stratégiques, notamment aux Émirats arabes
unis, au Maroc et au Canada. Une présence dans près de 30 pays qui
fait d’Altavia le premier groupe international indépendant de communication
commerciale dédié au retail.
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ZONE FRANCE

ALTAVIA PARIS

L’année 2016
a confirmé 3 années
de croissance
créant ainsi les conditions
favorables à l’atteinte
du MOVE2020 de chacune
de nos business units en France.

Cette progression est un indicateur de force, de solidité
et de dynamisme de nos business units et démontre également
la motivation et l’implication de notre Capital Humain.

Éric Borreil
Directeur Général
d’Altavia France

En 2016, nous avons notamment continué à solidifier et étendre
notre offre : déploiement créatif et digital, évolution de nos outils
et solutions, développement de notre expertise en communication
In Store, renfort de nos activités de conseils en marketing
services… Autant d’éléments qui nous permettent aujourd’hui
de toujours mieux couvrir notre chaîne de valeur.”

Éric Borreil
Président
d’Altavia Paris

Damien Muller
Directeur Délégué
d’Altavia Paris

Sandrine Dutacq
Directrice Déléguée
d’Altavia Paris

Priorité au déploiement omnicanal
de la communication commerciale
Business unit historique du Groupe, Altavia Paris se devait de s’atteler à sa transformation
pour faire face aux défis du marché et répondre, au mieux, aux nouvelles attentes de ses clients.
Pour y parvenir, un plan de transformation s’est mis en place, début 2016, autour de deux
principaux piliers : « les offres et le commerce » d’un côté, « les process et l’organisation »
de l’autre. Selon Sandrine Dutacq et Damien Muller, directeurs délégués Altavia Paris, ce plan
comporte tous les ingrédients nécessaires pour faire d’Altavia Paris le spécialiste du déploiement
omnicanal de la communication commerciale des retailers.
Ce mouvement de grande ampleur a d’ores et déjà commencé à porter ses fruits et permis
de générer d’excellents résultats en 2016. Cette transformation s’est accompagnée
du développement d’une offre digitale, d’une offre déploiement créatif et de l’optimisation
des process de production du studio. En parallèle la réorganisation des locaux est lancée,
en prévision du démarrage prochain de travaux de transformation du site de Saint-Ouen,
l’objectif étant d’apporter plus de confort, de mobilité et de modernité à un bâtiment atypique,
empreint du passé industriel audonien.
CONTACT ALTAVIA PARIS
Damien Muller – d.muller@altavia-paris.com
Sandrine Dutacq – s.dutacq@altavia-paris.com
SAINT-OUEN – 10, rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen, tél : +33 (0)1 49 48 00 00

ALTAVIA in store

Le magasin,
clé de la relation
avec le client
Altavia In Store est né en 2016 de la conviction que le magasin
est et restera un lieu de communication clé, parallèlement
à l’avènement du parcours d’achat digital, parce qu’il reste
l’endroit où la proximité avec le client s’opère inévitablement.
Des savoir-faire techniques et créatifs, issus des organisations
d’Altavia Paris, se sont réunis afin d’apporter des solutions
complètes et totalement maîtrisées.
Nicolas Lorne
Directeur Général
d’Altavia In Store

Altavia In Store, spécialiste de la communication sur les lieux
d’achat, dirigé par Nicolas Lorne, affiche fièrement son leitmotiv
« Ce qui se conçoit bien, se produit aisément ». Altavia In Store
a été récompensé 2 fois aux POPAI AWARDS 2016 avec sa
théâtralisation pour Milka et son présentoir AVENT pour Philips.
CONTACT ALTAVIA IN STORE
Nicolas Lorne – n.lorne@altavia-paris.com
SAINT-OUEN – 10, rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen,
tél : +33 (0)1 49 48 00 00

32

altavia
rapport annuel
2016

33

N OT R E I M P L A N TAT I O N D A N S L E M O N D E

cosmic

BLACKWOOD DIGITAL

L’expertise digitale
au service du Groupe
et de ses clients

L’expertise et
la créativité au
service de l’activation
commerciale
2016 a été, pour Cosmic, une année de croissance et d’activité
intense. C’est forte de l’intégration de trois agences de marketing
services que Cosmic a désormais pu consolider ses savoir-faire
de créativité, d’expertise digitale, de connaissance des réseaux
et des lieux d’achat, d’agilité et d’innovation. Cosmic, dotée
d’une nouvelle identité de marque, est aujourd’hui plus que jamais
en pleine possession de ses moyens, au service de l’activation
commerciale des marques et des enseignes.

Sydney Palti
Président de Cosmic

Dans cet esprit, elle a déployé un certain nombre d’initiatives
auprès de ses clients : le renforcement de son pôle multimédia,
permettant de produire et réaliser plus de films et vidéos,
et la mise en place systématique d’un process et de méthodes
uniques de co-construction et de brainstorming entre équipes
Client/Agence, visant à l’innovation pour chaque projet.

Une première année au sein du Groupe pour Blackwood Digital,
en renfort de l’offre de services de digital-in-store et e-commerce
d’Altavia en France, au service des clients retailers et marques.
De nombreuses synergies déjà expérimentées,
notamment en termes de cross-fertilisation de newbiz, avec
les agences du Groupe et l’installation rue Royale pour finaliser
une intégration pleine de promesses !
CONTACT BLACKWOOD DIGITAL
Bruno Auret
Directeur Général
de Blackwood Digital

Bruno Auret – b.auret@blackwood.fr
PARIS – 6, rue Royale, 75008 Paris,
tél : +33 (0)6 14 31 48 66
blackwood.fr

CONTACT COSMIC
Sydney Palti – sydney.palti@agencecosmic.com
Valérie Piotte – valerie.piotte@agencecosmic.com
PARIS – 6, rue Royale, 75008 Paris,
tél : +33 (0)1 44 58 58 58
agencecosmic.com

ALTAVIA saint-étienne

Croissance et
visibilité accrue,
au service des marques
et des enseignes

Valérie Piotte
Directrice Générale Adjointe
de Cosmic

ALTAVIA pallas

La volonté d’anticiper
les besoins variés
des clients
Une année 2016 marquée par une forte activité et des projets
très variés qui témoignent de la volonté d’Altavia Pallas d’être
plus proche de ses clients. Pour exemple, la première réalisation
de travel retail, avec le kiosque « Sushi Daily » à la Gare de Lyon
destiné à régaler les passagers en transit. C’est aussi l’année
de l’installation au cœur de Paris, à la Concorde, et du
rapprochement avec les agences Cosmic et Blackwood Digital,
prometteur de nombreuses synergies.
Julien Reibell
Directeur Général
d’Altavia Pallas

Pierre Artru
Président
d’Altavia Saint-Étienne

Installée au cœur de la Cité du Design de Saint-Étienne ainsi
qu’à Lyon, Altavia Saint-Étienne a développé en 2016 son offre
de communication intégrée omnicanal et accentué sa visibilité
sur le marché Auvergne-Rhône-Alpes. Le recrutement
d’un nouveau responsable du développement, d’une chargée
de communication et d’un responsable digital ont permis
un renforcement de la stratégie de conquête. De même,
Altavia Saint-Étienne a continué à développer son expertise
en publishing par une double initiative : une offre de services
d’édition industrialisée optimisant le time-to-market et une
nouvelle offre de Smart Publishing pour une analyse optimisée
des besoins de PLV en magasin et des éditions catalogues.
CONTACT ALTAVIA SAINT-ÉTIENNE
Pierre Artru – p.artru@altavia-st-etienne.com
SAINT-ÉTIENNE – 1, rue Pablo Picasso, 42000 Saint-Étienne,
tél : +33 (0)4 77 92 82 82
altavia-st-etienne.com

CONTACT ALTAVIA PALLAS
Julien Reibell – j.reibell@altavia-pallas.com
PARIS – 6, rue Royale, 75008 Paris,
tél : +33 (0)1 84 79 60 01
altavia-pallas.com
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altavia optitrans

altavia lille

À la pointe
d’une logistique
en pleine mutation

Patricia Seprez
Présidente
d’Altavia Optitrans

Altavia Optitrans est l’entité experte en logistique du groupe
Altavia. Elle 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.
2016 confirme le positionnement d’Altavia Optitrans sur
la livraison nocturne inter-dépôts pour des clients de la VPC,
contribuant ainsi à la chaîne logistique des clients pratiquant
la vente en ligne. La business unit a également poursuivi
ses actions en matière de formation auprès des Universités
de Reims et Aix-en-Provence et son accompagnement
du magazine DEBOUT, dans le cadre de sa diffusion nationale.

Une dynamique
enthousiasmante

Matthieu Wallaert
Président d’Altavia Lille

CONTACT ALTAVIA OPTITRANS
Patricia Seprez – patricia.seprez@optitrans.fr
LYON – 19, chemin de la Plaine, 69390 Vourles,
tél : +33 (0)4 78 86 86 70

CONTACT ALTAVIA LILLE
Matthieu Wallaert – m.wallaert@altavia-lille.com

altavia-optitrans.com

ims

LILLE – 33, rue du Molinel, 59800 Lille,
tél : +33 (0)3 20 51 15 15

altavia nantes

une réponse
aux nouveaux enjeux
au sein des points
de vente

Raphaël Moisand
Directeur Général d’IMS

2016 accélère le nouveau cycle entamé par Altavia Lille en 2015.
Portée par un newbiz en forte croissance avec de nouveaux
clients tels que Raja, Hippopotamus, Arcoroc ou la start-up retail
IVS, la business unit lilloise a atteint un nouveau palier de revenus.
Tout cela s’est fait dans une nouvelle dynamique, créée notamment
par le déménagement de l’agence dans un nouveau cadre, un
lieu magique et ouvert qui permet aux collaborateurs de travailler
mieux et plus en mode projet avec les clients. Enfin, cette
conjonction de business florissant et de dynamique de travail
a été consacrée par la nomination d’Altavia Lille comme Agence
de l’Année 2016 du groupe Altavia. Cela a renforcé l’état d’esprit
fier et conquérant des équipes et contribué à maintenir le rythme
de développement. 2017 s’inscrit dans la trajectoire du
MOVE2020 avec l’ambition de devenir le partenaire collaboratif
omnicanal des retailers.

Depuis son intégration dans le groupe Altavia en 2014, IMS
confirme chaque année son potentiel par un développement
soutenu. En 2016, la création de la cellule RED (Recherche,
Exploration, Développement) conforte sa position d’expert
de la communication sur le lieu d’achat. Cette force de frappe
supplétive élargit l’offre d’IMS et renforce sa capacité à répondre
aux nouveaux enjeux des clients du Groupe. IMS intervient
également en soutien des business units généralistes d’Altavia
sur son périmètre d’expertise particulier de la PLV complexe.
Parallèlement à ses métiers historiques, IMS poursuit
le développement de son outil collaboratif Store System®.
Désormais international et multilingue, l’outil a confirmé ses
qualités d’accompagnement et de gestion de la communication
en magasin pour les retailers. Sa mise à disposition dans
le Groupe a permis un déploiement européen, notamment
chez EFR et Gamm Vert. Forte de ces offres efficientes,
IMS a renforcé ses équipes de 25 à 40 collaborateurs.

Une organisation
encore plus centrée
sur le client

Nicolas Gentil
Directeur Général
d’Altavia Nantes

2016 a été, pour Altavia Nantes, marquée par une évolution
conséquente de son organisation au service de ses clients :
une organisation miroir avec la création de responsables
de comptes, interlocuteurs directs des clients sur tous
les aspects de la gestion de la communication et de la
production. Une organisation qui fait également ses preuves
en matière de responsabilisation des équipes, d’animation
et de pérennisation de la relation avec les clients et
de développement du portefeuille. Ce nouvel élan et cette
dynamique positive ont permis le recrutement d’une
responsable de développement, de deux nouvelles
directrices de clientèle, d’une nouvelle directrice artistique
ainsi que l’évolution des fonctions de cinq collaborateurs
vers des postes de responsables de clientèle.
CONTACT ALTAVIA NANTES
Nicolas Gentil – n.gentil@altavia-nantes.com
Carole Lesage – c.lesage@altavia-nantes.com
NANTES – 19 bis, rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes,
tél : +33 (0)2 51 80 28 28

CONTACT IMS

altavia-nantes.com

Raphaël Moisand – rmoisand@ims-retail-agility.com
PÉRENCHIES – ZA du Bois – 4, rue du Tilleul, 59840 Pérenchies,
tél : +33 (0)3 20 17 28 80
ims-retail-agility.com
Carole Lesage
Directrice Générale Ajointe
d’Altavia Nantes
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ZONE europe

Didier De Jaeger
Directeur Général
d’Altavia Europe

Croissance externe,
gain de nouveaux clients
et renforcement des
synergies internes ont marqué
notre activité en 2016.
une croissance renforcée
également par l’accélération
et le déploiement de nos
compétences digitales, avec
une offre nouvelle et pointue
en Belgique, Italie, Royaume-Uni,
Pologne, Hongrie, Turquie et Grèce.

altavia italia, stylum & rokivo

plus que jamais
au cœur de l’innovation

Paolo Mamo
Président d’Altavia Italia

Point d’orgue de ce déploiement : un roadshow clients
de notre présentation « State of Digital in Retail. Trends, overview
and priorities ». Côté Grands Comptes, Altavia est ravi
de la reconduction de sa collaboration à moyen terme avec
ses principaux clients, notamment Shell et Johnson & Johnson,
avec un élargissement significatif du spectre d’activités,
du marketing services au publishing.”

Altavia Italia, grâce à l’acquisition des deux agences Stylum
et Rokivo (agences dirigées respectivement par Massimo Cortinovis,
Valerio Saffirio ainsi que Davide Marazita), a pu renforcer
son expertise digitale dans le sens d’une offre consolidée
omnicanal. 2016 a également vu la création d’Altavia Lab, entité
dédiée à l’observation et la recherche en matière de tendances
et d’innovations dans le domaine de l’acte d’achat omnicanal.
Le « Baromètre de la Valeur Shopper® », outil dont la vocation
est de mesurer la qualité de la relation entre le consommateur
et la marque, a ainsi été présenté en septembre 2016 au Palazzo
delle Stelline à Milan ; de même, en novembre, la première
édition de l’étude « Industrie Graphique : tendances et perspectives »,
une analyse en profondeur des tendances, de l’efficacité
et des nouvelles opportunités dans le domaine du print. Dans
le même esprit, Altavia Italia a inauguré un Espace Innovation,
où les propositions les plus innovantes peuvent être expérimentées
en situation réelle. À noter la participation d’Altavia Italia au projet
expérimental Isola District, qui consiste à transformer ce quartier
de Milan en centre d’échanges et de connexion entre les différentes
populations (habitants, citoyens, monde administratif et des affaires).
CONTACT ALTAVIA ITALIA
Paolo Mamo – p.mamo@altavia.it
Simona Lazzerini – s.lazzerini@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

Simona Lazzerini
Directrice Générale
d’Altavia Italia

TURIN – Via Cigna 96, 10152 Torino,
tél : +39 011 5069505
www.altavia.it

ALTAVIA ibérica

Croissance
et élargissement
de l’offre

Erick Bilinski
Directeur Général
d’Altavia Ibérica

Altavia Ibérica est désormais forte de plus de 80 collaborateurs,
répartis dans 3 villes : Madrid, Barcelone et Lisbonne.
La consolidation avec les clients au Portugal a permis un changement
de dimension et un élargissement de l’offre, notamment
en prépresse et en PLV ainsi que l’inauguration de nouveaux
bureaux à Lisbonne. Une année riche également en gain
de clients tels Samsung, Fnac, Desigual, Armani, Novartis, Lab.
Chemo et Lab. Uriach. De même, un grand succès pour
l’exposition itinérante « Inspiration Day of Innovations »,
inaugurée dans les bureaux de L’Oréal, avec la présence
de plus de 220 participants, découvrant ainsi des innovations
très inspirantes pour leur quotidien.
CONTACT ALTAVIA IBÉRICA
Erick Bilinski – e.bilinski@grupo-altavia.com
MADRID – Calle Orense, n°16 - 1a Planta, 28020 Madrid,
tél : +34 91 121 38 38
BARCELONE – Ctra. Sta. Creu de Calafell, 33. 2a Planta,
08830 Sant Boi de Ilobregat, Barcelona, tél : +34 93 511 19 00
LISBONNE – Avenida 5 de Outubro 151 -6E, 1050 Lisboa,
tél : +35 1 217 826 080
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altavia act*

Anne-Catherine Trinon
Directrice Générale
d’Altavia ACT*

altavia HTT

Des équipes intégrées
pour assumer
la croissance

Un tournant réussi
vers le Marketing
Services

L’année 2016 a été marquée par la fusion réussie des équipes
d’ACT* avec celles d’Altavia Belgium et leur installation dans
des bureaux fraîchement rénovés, au cœur de Bruxelles, pour
créer l’entité Altavia ACT*, qui couvre désormais toute la chaîne
de valeur, du marketing services au publishing services.
Ce sont plus de 80 personnes qui font battre, sous un même
toit, le cœur d’Altavia en Belgique. L’année 2016 a été marquée
également par une augmentation significative des projets digitaux,
avec comme point d’orgue l’entame de la digitalisation des
guides d’installation de l’opérateur télécom Proximus. Enfin,
une année prometteuse pour l’avenir avec le gain de nouveaux
clients comme Shell, Omnimut-Mutualités Libres de Wallonie,
Loxam, entreprise de location de matériel professionnel,
ou encore Devimo, société gérant la plupart des grands centres
commerciaux du pays.

Une année très fructueuse pour les experts d’Altavia HTT,
avec, outre de bonnes performances dans l’activité traditionnelle
de print management, un développement remarquable en projets
de merchandising, promotion des ventes et design packaging.
Côté clients, il faut saluer le renouvellement de la collaboration
avec Shell au Royaume-Uni (activités retail et CRM) à laquelle
s’ajoute le management des communications corporate.
Nick White
Directeur Général
d’Altavia HTT

CONTACT ALTAVIA ACT*
Anne-Catherine Trinon – ac.trinon@altavia-act.com

L’autre fait marquant concerne le renouvellement du contrat
avec une chaîne prestigieuse d’hôpitaux privés à Londres,
couvrant la production des supports marketing et merchandising
ainsi que le déploiement du service de réservation en ligne utilisé
par plus de 300 professionnels de santé. Désormais associée
à HRG, agence de shopper marketing du groupe installée
à Northampton, Altavia HTT démultiplie les synergies au service
de l’activation commerciale des enseignes et des marques
au Royaume-Uni.
CONTACT ALTAVIA HTT

BRUXELLES – Avenue Louise 287/b5, 1050 Bruxelles,
tél : +32 (0)2 743 26 10

Nick White – n.white@altavia-group.com
SHEFFIELD – 4 Park Square, Newton Chambers Road,
Thorncliffe Park, Chapeltown, S35 2PH Sheffield,
tél : +44 (0) 114 220 3760

altavia-act.com

LONDRES – WeWork Waterhouse Square, 3 Waterhouse Square,
138 Holborn, London, EC1N 2SW

ALTAVIA deutschland

Peter Schober
Directeur Général
d’Altavia Deutschland

hrg

Une meilleure
efficacité au service
des clients

les experts
du shopper
marketing

Encore une année de croissance pour Altavia Deutschland
et un élargissement significatif de la clientèle locale, notamment
sur l’activité de publishing services. Cette croissance s’est
accompagnée d’une augmentation des effectifs, notamment
des équipes dédiées aux achats, apportant ainsi une efficacité
additionnelle chez les clients. Enfin, une initiative unique
sur le marché allemand pour une agence de communication,
en partenariat avec la principale Association de producteurs
média : un programme de management de la qualité en lien
avec des sociétés d’imprimerie leaders en Allemagne.

Une année 2016 à nouveau très active pour l’agence
de Northampton spécialisée dans le shopper marketing.
Tout d’abord, l’arrivée d’une nouvelle Directrice
du Planning Stratégique, dans une optique d’efficacité
optimisée sur les projets majeurs d’HRG.

CONTACT ALTAVIA DEUTSCHLAND
Peter Schober – p.schober@altavia-deutschland.com
DÜSSELDORF – Grafenberger Allee 100, 40 237, Düsseldorf,
tél : +49 211 54 26 88 0

Stuart Becker
Directeur Général d’HRG

De plus, l’année a été marquée par une excellente synergie
avec Altavia HTT au Royaume-Uni, qui a permis notamment
le gain du chantier design BTL pour Shell. Ces travaux ont
été engagés sur plusieurs régions en 2016 et se poursuivront
sur toute l’année 2017.
CONTACT HRG
Stuart Becker – stuart@hrg.co.uk
NORTHAMPTON – Mercury House, 8 Sandy Way,
Grange Park, NN4 5EJ Northampton,
tél : +44 1604 703 200
hrg.co.uk
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altavia hellas

altavia ČeskÁ, altavia românia
& altavia hungÁria

Les fruits
de l’extension
de l’offre
de service

Sous le signe
de la complémentarité
et de la synergie
Complémentarités et synergies sont au cœur de la collaboration
des trois business units du Groupe implantées à Prague,
Bucarest et Budapest. Historiquement spécialisées dans le print
management, les trois business units se sont progressivement
affirmées comme des acteurs de marketing services pour l’activation
commerciale des retailers.

2016 est une année de croissance pour Altavia Hellas, grâce
à ses clients internationaux et le gain notamment d’une forte
activité pour L’Oréal. C’est le fruit de l’extension de son offre,
couvrant désormais 360°, des marketing services au print
management, et de la restructuration de ses équipes pour
un meilleur service et une meilleure satisfaction de ses clients.
Rania Athanasoulia
Directrice Générale
d’Altavia Hellas

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

Rodolph Crozier
Directeur Général
d’Altavia Česká, Altavia România
et Altavia Hungária

Altavia Česká a élargi son offre en République tchèque à un
service plus axé shop in shop, PLV multimatériaux et retail
design. Altavia Hungária s’est vu confier par Siemens
le design et le développement d’une plateforme internationale de
communication avec les écoles et les organisations, à destination
des étudiants germanophones ; elle a également été désignée
comme le partenaire principal de Shell dans le cadre d’une opération
promotionnelle en Hongrie. Altavia România a continué de
progresser, son chiffre d’affaires aura doublé en 6 ans d’existence !
CONTACTS
Altavia Česká

ALTAVIA polska

PRAGUE – Počernická 96/272, 108 00 Praha 10,
tél : +420 296 411 541
Rodolf Crozier – r.crozier@altavia.cz

Une offre dynamique
de communication
digitale, source
de développement

Irek Laskowski
Directeur Général
d’Altavia Polska

Acteur de référence historique des publishing services
en Pologne, Altavia Polska a conclu en 2016 des accords
de coopération et partenariat avec une agence digitale,
ce qui lui a permis d’étendre son offre auprès
de nombreux clients. L’année a également été marquée
par le développement du partenariat avec Shell dans
la région ainsi que la participation active d’Altavia Polska
à la création d’une nouvelle business unit, Altavia Baltics à Riga.

altavia.cz
Altavia România
BUCAREST – Str. Vasile Lascar, nr.178, sector 2, 20 000 Bucurest,
tél : +40 74 25 82 84 2
Radu Paun – r.paun@altavia.ro
Altavia Hungária
BUDAPEST – Bécsi út 58, 1034 Budapest,
tél : +36 1 228 9221
Tamás Lázárfalvi – tamas.lazarfalvi@altavia.hu
altavia.hu

CONTACT ALTAVIA POLSKA
Irek Laskowski – i.laskowski@altavia.pl
VARSOVIE – ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa,
tél : +48 22 315 25 00
altavia.pl
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ALTAVIA rus & altavia ukraina

Print management
et communication
multicanal

Andrey Ivanov
Directeur Général
d’Altavia Rus et Altavia Ukraina

ZONE aaa
afrique, amérique, asie

Après avoir consolidé
le périmètre européen,
le Groupe Altavia met
aujourd’hui l’accent sur son
expansion à l’international.

Fortes d’un positionnement unique sur les marchés russe et
ukrainien, les deux business units du Groupe s’affirment comme
agences de communication multicanal et plateformes majeures
du print management. Au quotidien, les équipes respectives
mettent en œuvre leur savoir-faire en prépresse, conception
et production d’imprimés, théâtralisation de supports indoor
et outdoor. Une année 2016 globalement très positive avec
le gain de nouveaux Grands Comptes tels Philips, Siemens,
JDE, Ipsen et X5 Retail.
CONTACTS
Andrey Ivanov – a.ivanov@altavia.ua
Altavia Rus
MOSCOU – 21/3, Yablochkova str, 127322 Moscow,
tél : +7 495 984 64 45
altavia.ru
Altavia Ukraina
KIEV – 3B, Vul. Levandovska, 01010 Kyiv,
tél : +38 044 33 76 551

Lorenzo Bertagnolio
Directeur Général Délégué
Développement International

Déjà présent en Chine, en Corée du Sud et au Japon,
le groupe Altavia a décidé d’ouvrir, pour ses clients, trois
nouveaux territoires : le Canada, à Montréal où, suite
à une première étape de démarrage avec l’offre publishing
services, la business unit canadienne s’est dotée
de compétences digitales avec le rapprochement avec
l’agence CloudRaker, puis à Dubaï, destiné à devenir le hub
de la zone MEA et au Maroc, pour l’Afrique francophone.
Un secteur donc en pleine croissance, avec des business
units très jeunes et une grande sœur, Altavia China.
Les développements récents nous permettent de garder
un cap ambitieux tel que fixé dans notre MOVE2020.”

altavia.ua

altavia dekatlon

Intégration réussie
pour une offre
multicanal exemplaire
Altavia Dekatlon, fruit de la fusion entre Altavia Türkiye et Dekatlon
Buzz dont l’acquisition s’est faite fin 2016, représente aujourd’hui
le Groupe en Turquie. Cette acquisition a apporté une nouvelle
impulsion à Altavia, présent en Turquie depuis près de 20 ans,
mais également à nos clients, puisque la business unit
turque propose dorénavant une offre de communication digitale,
renforçant ainsi son offre de communication multicanal.
Samet Ensar Sari et Vadi Efe, deux professionnels reconnus
des marketing services et pionniers de l’industrie créative
en Turquie, qui dirigeaient Dekatlon Buzz, restent aux fonctions
de direction opérationnelle d’Altavia Dekatlon.

Samet Ensar Sari
Chief Executive Officer
d’Altavia Dekatlon

CONTACT ALTAVIA DEKATLON
Vadi Efe – v.efe@altavia-dekatlon.com
Samet Ensar Sari – s.sari@altavia-dekatlon.com
ISTANBUL – Mahmut Yesari Cad. N°8 Koşuyolu, Istanbul,
tél : +90 216 40 22 233
altavia-dekatlon.com

Vadi Efe
Executive Creative Director
d’Altavia Dekatlon
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altavia korea & tell me about it

altavia china

L’effort constant
d’offrir le meilleur
service à nos clients

Ho Park
Président
de Tell Me About It

Grâce au rapprochement opérationnel des 2 sociétés en Corée
du Sud (Tell Me About It rachetée en 2015 et Altavia Korea, créée
à Séoul en 2014), Altavia a pu renforcer son offre de marketing
services et consolider sa position d’agence de brand communication.
Que la communication de marque établisse comme cible
principale le « client acheteur » est la stratégie clé poursuivie.
En prenant en compte chaque étape du comportement d’achat :
reconnaissance de marque, achat effectif et expérience réelle,
l’agence propose à ses clients la communication marketing,
la stratégie de distribution et la chaîne d’exécution print au mieux
de ses besoins. Altavia collabore en Corée du Sud avec
Häagen-Dazs, Megastudy, Yuhan-Kimberly, Unilever et L’Oréal.
2016 a été principalement consacrée au développement vers
des secteurs à fort potentiel comme la Santé, l’Hygiène
et la Cosmétique. Notre collaboration prometteuse avec Tell Me
About It, la très experte agence FMCG & digital marketing, va
nous aider à consolider notre activité et booster notre développement.

Un acteur majeur
mais insatiable
Implantée à Pékin, Shanghai, Chengdu, Guangzhou et Hong
Kong, Altavia China s’affirme comme un acteur de référence
de la communication commerciale en Chine. Entamé en 2015,
le virage créatif et digital s’est encore accéléré avec la création
d’une équipe experte dans le domaine du digital au service
de la communication commerciale. Cette volonté infaillible sera
également rendue possible par un plan ambitieux d’acquisition
d’agences digitales indépendantes.

Esmond K.L. Quek
Président-Directeur Général
d’Altavia China

Parallèlement, Altavia China a finalisé l’implémentation d’un kit
d’outils de business management, dont, par exemple, Edity V2
ainsi que la plateforme propriétaire VIA pour une meilleure
compétitivité dans un contexte d’accélération des changements
en matière de communication.
CONTACT ALTAVIA CHINA
Esmond K.L. Quek – e.quek@altavia-group.com
Altavia Advertising Co., Ltd.

CONTACT ALTAVIA KOREA

BEIJING – Unit 02-03, 22nd floor, Zhong Yu Plaza, No Jia-6,
Gongti Bei Road, Chaoyang District, 100027 Beijing,
tél : +8610 65393621

Ho Park – ho.park@altavia.kr

Altavia Advertising Co., Ltd. Shanghai Branch

SÉOUL – #306, 70 Dokseodang-ro (Hannam-dong),
Yongsan-gu, 04 420 Seoul,
tél : +82 2 790 0907

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

ALTAVIA japan

GUANGZHOU – Room 3609, Shuntak Business Centre,
No.246, Zhongshan Si Road, Yuexiu District, 510030 Guangzhou,
tél : +8620 83635151
Altavia Hong Kong

Une nouvelle
dynamique pour
un marché mature

HONG KONG – 17/A On Hing Building, 1,
On Hing terrace central, Hong Kong,
tél : +852 22947751

Altavia Japan, créée à Tokyo en 2014, poursuit le renforcement
de son offre de publishing services pour le Japon. Une offre
innovante et l’arrivée d’une nouvelle Directrice Générale
permettent à Altavia Japan de se développer sur ce marché
mature. La communication responsable, notamment la
démarche Ecopublishing®, permet de répondre à la préoccupation
environnementale grandissante des Japonais.
CONTACT ALTAVIA JAPAN
Yukiko Inoue
Directrice Générale
d’Altavia Japan

Yukiko Inoue – y.inoue@altavia.jp
TOKYO – Shinjuku Park Tower N30F, 3-7-1 Nishi Shinjuku,
Shinjuku-ku, 163-1030, Tokyo,
tél : +81 3 53 26 30 61
altavia.jp
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ALTAVIA CANADA, CLOUDRAKER & ALTAVIA PRODITY

altavia middle east

Une expertise
très attendue
La fin de l’année 2016 a été marquée par la création d’une
nouvelle business unit : Altavia Middle East à Dubaï. Marché
au retail très développé, les Émirats arabes unis et les pays
du GCC faisaient partie des projets du Groupe depuis plusieurs
mois. Avec une offre à 360° et des expertises pointues
en termes de connaissance du marché, Altavia Middle East
offre des solutions très adaptées aux besoins des enseignes
à réseau de la zone.
CONTACT ALTAVIA MIDDLE EAST
Thane Calder
Directeur Général d’Altavia Canada
et Président de CloudRaker

Laurent Saumon
Président
d’Altavia Canada

François Blondel
Directeur Général
d’Altavia Middle East

François Blondel – f.blondel@altavia.ae
DUBAÏ – Saba Tower 1 #402, Cluster E, Jumeirah Lates Towers,
PO BOX 336863, Dubaï, UAE
tél : +971 54 443 84 88

ALTAVIA morocco

Pascal Hébert
Directeur Exécutif d’Altavia Canada
et Directeur Général de CloudRaker

Une offre
innovante
pour un marché
prometteur

Thierry Gougoux
Directeur Général
d’Altavia Prodity

Marché en forte croissance et hub de l’Afrique francophone,
le Maroc faisait partie de la liste des pays prioritaires
au développement d’Altavia. Grâce à une offre innovante
en retail marketing, couplée à des outils performants
et adaptés aux enseignes à réseau, les opportunités
sont nombreuses pour le développement d’Altavia Morocco.

Une implantation récente
mais déjà tout pour séduire
Altavia a ouvert sa première implantation sur le continent américain en 2016 en créant
Altavia Canada à Montréal. Laurent Saumon accompagne le développement
de cette société depuis sa création. L’agence de marketing et technologie CloudRaker,
dirigée par Thane Calder et Pascal Hébert, a rejoint la famille Altavia en fin d’année ;
elle est présente à Montréal, Toronto et Vancouver. Altavia Canada propose
ainsi d’ores et déjà l’intégralité de son offre de communication omnicanal destinée
aux enseignes de distribution et aux marques, unique sur le marché canadien,
avec CloudRaker pour les marketing services et Altavia Prodity, créée en juillet 2016
et dirigée par Thierry Gougoux, pour les publishing services.

Mickaël Rotenberg
Directeur du Développement

CONTACT ALTAVIA MOROCCO
Mickaël Rotenberg – m.rotenberg@altavia-group.com
CASABLANCA – 3, avenue des Almohades, Marina 2000 Casablanca,
tél : +212 6 99 85 19 86
altavia-morocco.com

CONTACTS
Altavia Canada, CloudRaker
Laurent Saumon – l.saumon@altavia-group.com
Pascal Hébert – phebert@cloudraker.com
MONTRÉAL – 1435, rue Saint-Alexandre, Suite 700,
Montréal, Québec, H3A 2G4, Canada
tél : +1 514 843-8975
TORONTO – 29 Fraser Avenue - Second Floor Toronto,
Ontario, M6K 1Y7
tél : +1 416 464 7291
VANCOUVER – 128 West Hastings St. - suite 210
Vancouver, British Columbia, V6B 1G8
tél : +1 604 901 0005
cloudraker.com
Altavia Prodity
Thierry Gougoux – t.gougoux@altavia-prodity.ca
MONTRÉAL – 1435, rue Saint-Alexandre, Suite 700,
Montréal, Québec, H3A 2G4, Canada
tél : +1 514 843-8975
altavia-prodity.ca
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NOtre
TRANSFORMATION DIGITALE
AU SERVICE
DE L’INNOVATION
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Astrid Noizat
Chief Digital Officer
Altavia Group

Altavia poursuit en 2016
sa transformation digitale :
faire évoluer les façons
de travailler des collaborateurs
vers plus de collaboratif et
d’échanges, rapprocher toujours
plus le Groupe des solutions
et environnements les plus innovants
pour aider ses clients à garder
le quart d’heure d’avance, faire
évoluer ses offres, au travers
de l’intégration de nouvelles
compétences grâce à des projets
de croissance externe ainsi que
le renforcement organique
de ses capacités.”
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ALTAVIA WATCH

ALTAVIA COACH

Altavia Watch est un blog de référence de la veille internationale
sur le retail en France et maintenant en Europe, avec son déploiement
dans une version anglaise et italienne.
Avec plus de 3 500 contenus en ligne, 6000 inscrits à sa newsletter
quotidienne, 600 marques et enseignes référencées et 1,2 millions
de vues sur son slideshare, Altavia Watch permet aux acteurs
du retail d’être informés des dernières tendances et innovations
du secteur, à l’international.
altavia-watch.com

Servir la transformation digitale du Groupe et apporter à ses
300 clients, retailers et marques, les solutions les plus agiles
et pertinentes pour répondre aux problématiques liées
à leur digitalisation : Altavia Coach est l’entité du Groupe entièrement
dédiée à l’innovation dans le secteur du retail. Cette initiative
s’articule autour de la détection et du rapprochement avec
les écosystèmes les plus innovants.

Tim Wolf
REJOINT ALTAVIA AU POSTE
DE CHIEF DIGITAL OFFICER EUROPE
Son rôle est d’accompagner les business units europérennes
dans le déploiement de leurs ambitions digitales. En plus
d’œuvrer dans le cadre de la transformation digitale
du Groupe, son expertise est également appelée à contribuer
aux recommandations clients du Groupe.

Tim Wolf
Chief Digital Officer
Altavia Europe
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« L’entrepreneuriat est fortement ancré dans l’ADN d’Altavia et c’est donc tout naturellement
que le Groupe souhaite se structurer pour soutenir les start-up et entrepreneurs innovants »
rappelle Astrid Noizat, Chief Digital Officer et responsable d’Altavia Coach.
Altavia Coach s’inspire des meilleures pratiques pour accompagner les start-up dans leur
développement et, par là même, créer des synergies profitables pour ses clients. L’entité
s’organise autour de trois grands axes : les partenariats, l’accélération et le fonds stratégique.

altavia-coach.com

Start-up
community
Fort du réseau du Groupe, composé de plus de 40 agences
dans le monde, et d’une équipe dédiée au niveau Groupe,
Altavia Coach réalise un sourcing international
dont l’objectif est de nouer des partenariats avec des
start-up et de proposer les solutions les plus adaptées
aux enjeux de ses clients.
« La création d’une plateforme interne, visant à promouvoir
les solutions innovantes proposées par nos start-up
partenaires, permet d’ores et déjà à nos collaborateurs
à travers le monde de trouver les expertises nécessaires
pour mieux répondre aux besoins de nos clients »,
explique Astrid Noizat.
Des partenariats qui, dans le même temps, permettent
à des sociétés offrant des services BtoB dédiés au retail
de compléter l’offre proposée par Altavia et de se faire
connaître auprès des clients du Groupe.
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LES BUSINESS UNITS
D’ALTAVIA COACH
SHOPPERMIND
Jean-Marc Mégnin
Directeur Général

jm.megnin@shoppermind.com

Nathan Stern
Président

n.stern@shoppermind.com

shoppermind.com

En cohérence avec la mission du groupe
Altavia, ShopperMind s’efforce d’aider les
enseignes à innover en développant leur capacité
à appréhender et satisfaire les attentes de
leurs clients. L’équipe de ShopperMind a ainsi
beaucoup développé ses interventions auprès
des clients externes, en partenariat avec
les business units du Groupe.

Accelerator
Notre implication auprès des start-up
s’étend au-delà des accords
de partenariat, tel le lancement d’un programme
d’accélération au sein des agences du
Groupe, notament à Lille en partenariat avec
Euratechnologies. Ces choix d’implantation
ne sont pas le fruit du hasard : « Le site de Lille
est installé au cœur du berceau du retail français,
cette situation est idéale pour développer sa
start-up. Nous avons également pour ambition
d’ouvrir un second site à Shanghai afin de
proposer à des start-up européennes de venir
tester le marché chinois pendant six mois »
indique Eliott Tischker, Directeur des Participations
et de l’Accélération au sein de l’entité.
Ainsi, Altavia Coach a un effet d’accélération
du développement commercial des start-up

à travers le portefeuille clients du Groupe et leur
déploiement à l’international. « L’accompagnement
est basé sur quatre axes : le Go to Market, le
Product Market Fit, le développement international
et le support marketing et communication,
explique Eliott Tishcker. Nous souhaitons miser
sur les forces d’Altavia, notre portefeuille clients,
nos experts métiers, notre présence internationale
et notre connaissance approfondie de la
communication pour accélérer le développement
des start-up sélectionnées. Par ailleurs, dès la
phase de sélection des start-up, nous impliquons
nos clients, ainsi que les équipes locales, afin
de les engager dans une démarche d’innovation. »

2016 est l’année de l’européanisation du
Baromètre de la Valeur Shopper®, initié en
France et déjà décliné en Italie et Belgique,
avec de belles retombées en termes d’images
comme de prospection. Évangélisateur de
la révolution digitale et sociale au service du
commerce physique, ShopperMind a multiplié
les interventions, les interviews, les retail-tours
et les workshops sur les thèmes d’avenir :
révolution du mobile commerce, clés pour
résister à Amazon, avenir des courses...
Enfin, ShopperMind fait désormais partie
intégrante du pôle marketing services qui
s’est constitué rue Royale autour de l’agence
Cosmic, entraînant des collaborations
plus nombreuses et variées : participation
à des appels d’offre, planning stratégique,
démarches d’études...

CAPITAL INNOVATION
Mathias d’Estais
Directeur Général

m.destais@capinnov.altavia.fr

capital-innovation.com

C’est à ce titre que le Groupe a pris, en 2016,
une participation au capital d’Ubiq® afin
de renforcer l’offre social-media du groupe.

-P
 our MAPA : le gant manche longue,
souple et structuré
-P
 our PYREX : Cook&Go, l’étanchéité
verre-plastique pour un usage nomade

STIMSHOP
Dominique Palacci
Directeur Général

domi@stimshop.com

stimshop.com

Jeune entreprise innovante de la French Tech,
Stimshop propose des solutions de communication mobile. L’année 2016 a été placée
sous le signe de l’innovation continue
avec HBeacon, le premier beacon Bluetooth
et ultrason sur piles qui permet de créer
des zones d’interactions pour les applis
mobile. Whisperings, développé avec Zen’to,
a été élu New Shopping Experience 2016
et l’enseigne Tape à l’œil peut ainsi proposer
une expérience InStore personnalisée via
son application mobile à ses clients, en mixant
la connaissance client et le contexte local.
Klepierre a sélectionné Stimshop pendant
Viva Technology 2016 pour tester un jeu
interactif sur les applications mobile
de ses centres en passant par la sonorisation.
Une belle année business pour Stimshop !

UBIQ®
Nicolas Vouland
Directeur Général

n.vouland@getubiq.com

getubiq.com

Strategic
Ventures
Le fonds corporate permet de soutenir
capitalistiquement les entrepreneurs
dont les offres paraissent particulièrement
prometteuses.
« Le fonds comprend une réelle composante
stratégique, avec pour objectif la création
de synergies sur le long terme. Il détient
aujourd’hui cinq participations »,
indique Eliott Tischker.

-P
 our SEB : ClipsoMinute, le renouveau
de l’autocuiseur pour le leader mondial
du domaine

Des inventeurs dans le groupe Altavia !
Capital Innovation est une agence qui crée
des produits innovants pour les industriels et
les distributeurs. Ses références dans le sport,
l’électroménager, la santé, le jouet montrent
à quel point il est pertinent de confier tout
ou partie de son innovation à une équipe
spécialisée dans l’invention et le développement.
Déjà 20 ans que Capital Innovation pratique
ce métier, et en 2016, une page s’est tournée !
Un changement de paradigme dans la
compréhension de notre métier chez nos
interlocuteurs. Nos clients acceptent davantage
d’avancer dans l’inconnu ; ils savent que pour
faire de l’innovation une réalité économique il
faut se concentrer sur les bénéfices utilisateurs,
mais aussi traiter en parallèle le marketing, les
aspects industriels et la propriété intellectuelle.

Start-up dans le domaine des retailtech, Ubiq®
est la première plateforme Social to Store
à destination des enseignes à réseaux. Grâce
à ses solutions innovantes, Ubiq® permet
au point de vente de maîtriser, sur les réseaux
sociaux, ses initiatives locales, en cohérence
avec la stratégie marketing de l’enseigne
tout en cultivant les spécificités de sa zone
de chalandise, d’y fédérer les communautés
locales et de générer du trafic.
Avec 2 500 points de vente, la plateforme
gère déjà plus de 2 millions de fans locaux
et génère un reach de plus de 40 millions
de personnes chaque mois. Fait marquant :
Ubiq® devient Facebook Marketing Partner !

Quatre exemples d’innovation en 2016 :
- Pour Softfil : EasyGuide, une innovation
médicale reconnue internationalement
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LES NOUVEAUX OUTILS
COLLABORATIFS D’ALTAVIA
Un cocktail de simplicité,
de productivité et de mobilité

En 2016, le groupe Altavia a amorcé une transformation digitale
interne pour entrer pleinement dans l’ère du collaboratif.
Deux projets ont été mis en place, changeant radicalement la façon
de travailler des collaborateurs et accélérant ainsi les échanges
et les partages au sein du Groupe.

Le groupe Altavia invente un nouveau
concept de communauté et de
coworking dédiés à l’univers du retail.
Wetail, et son premier espace de
1000 m2 à Lille, adossé à l’agence
Altavia Lille, accueille les acteurs de
l’innovation du retail dans les meilleures
conditions de confort, d’échange,
de créativité et d’émulation afin
de dessiner le retail de demain. Une
expérience 100% digitale permettant,
au choix, l’une des trois formules de coworking : pop-up, corner
et flagship. Wetail, c’est l’opportunité de bénéficier d’un écosystème
innovant ainsi que d’un programme d’accélération international pour
les start-up. Un projet neuf et ambitieux, promis à un déploiement
international, au sein des implantations du Groupe, et destiné à créer
la première communauté internationale dediée au retail.
wetail.com

ALTAVIA@WORK, nouveau
réseau social d’Entreprise
Early adopter de la solution Workplace by
Facebook dès février 2016, le groupe Altavia
a lancé ce réseau social interne sous le nom
d’Altavia@work. Altavia@work permet
de diffuser les messages clés et les annonces
du Groupe et de favoriser les échanges
intra et inter business units autour des clients,
projets et événements.

Il permet également de partager les best
practices et les veilles retail, de rapprocher
les collaborateurs les uns des autres,
de donner la parole à chacun et de faire
vivre au quotidien les valeurs du Groupe.

La G SUITE, suite collaborative
et mobile basée sur le Cloud
Depuis l’été 2016, le passage à la G Suite
a permis de favoriser le travail d’équipe
et d’améliorer la productivité. Google Drive
et Hangouts sont autant d’outils qui facilitent
la collaboration au quotidien : co-édition
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en temps réel sur un même document,
réunions en visioconférence, etc.
Les collaborateurs ont également gagné
en mobilité avec un accès à 100% des
fonctionnalités via n’importe quel device.
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Nos valeurs
nourrissent
notre Capital
Humain
58
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Depuis sa création, le Capital Humain est inscrit
comme l’un des principaux leviers de développement
du Groupe Altavia.
Être des tisseurs de liens au quotidien, au service
de l’activation commerciale de nos clients,
est une vocation singulière, pérenne et forte.
C’est dans cet objectif que nous recrutons
et que nous accompagnons spécifiquement
nos collaborateurs, sur les savoir-faire mais
également sur le savoir-être : les préparer à agir
comme des « retail alchemists ».

•••
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Ensemble, développons
notre Capital Humain
Ce savoir-être, qui fait notre unicité et notre
différence, est la clef de l’attachement de
nos clients à notre entreprise. C’est aussi la
magie qui régit notre vie commune en interne.
L’écoute, le respect, la bienveillance, l’esprit
de solidarité, l’énergie et la réactivité sont
notre marque de fabrique dans toutes
nos business units, partout dans le monde.
Pour faire vivre cette conviction au sein de
notre communauté près de 1 600 collaborateurs,
nous avons réuni et exprimé, sous
une forme simple et claire, les dix valeurs
fondatrices d’Altavia. Elles constituent
le cœur de notre réacteur.
Ces dix valeurs, profondément ancrées, donnent
l’esprit de « l’art et la manière » d’Altavia. Pour
entretenir cet esprit d’entrepreneur, Altavia
s’engage dans le renouveau et la modernisation
des espaces de travail dans toutes nos
business units, dans l’accompagnement
de nos collaborateurs vers les nouvelles formes
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d’organisation, dans l’encouragement à des
parcours professionnels au sein du Groupe,
comme dans le soutien actif de start-up.
De même, des rendez-vous réguliers ponctuent
la vie dans l’entreprise : nos séminaires managers
semestriels et annuels dans nos business units
favorisent l’échange et le partage.
Exceptionnellement, en 2016, une Convention
Mondiale a réuni l’ensemble des collaborateurs
d’Altavia dans le monde.
Chez Altavia, l’attention aux collaborateurs
est une priorité. Elle est pour nous la clé
de notre efficacité au service de nos clients.

Ludovic Noël
DIRECTEUR DU CAPITAL HUMAIN
Ludovic Noël rejoint le groupe Altavia en qualité de Directeur
du Capital Humain et devient membre du Comex Groupe.
Spécialiste, depuis 20 ans, des champs de l’innovation
et de l’entrepreneuriat, il dirigeait depuis 2011 l’établissement
stéphanois qui rassemble l’École Supérieure d’Art et Design,
la Biennale Internationale du Design et la Cité du Design
de Saint-Étienne. Il a pour mission d’apporter aux différentes
business units du Groupe des outils opérationnels pour libérer
les énergies, diffuser une culture commune de l’agilité et de
favoriser le partage d’expériences, penser les espaces de travail
de demain comme facilitateurs des démarches collaboratives.
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NOS VALEURS
Chez Altavia, nous avons toujours considéré que le Groupe puise
sa force et bâtit son développement sur deux piliers fondamentaux :
son Patrimoine Clients et son Capital Humain. L’excellence
et la diversité de nos savoir-faire ne seraient rien sans l’unicité
de notre savoir-être. Notre différence tient dans l’art et la manière
de faire notre métier. Le professionnalisme et l’expertise
de nos collaborateurs sont certes nos atouts, mais plus encore,
c’est notre façon de faire ensemble qui nous différencie réellement.
Il existe donc depuis longtemps chez Altavia un esprit maison
dont les fondations et le ciment sont nos dix valeurs.
Elles expriment notre spécificité et notre éthique et nous apparaissent
essentielles pour servir nos clients.

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.

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

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 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.

L’INTÉGRITÉ

Fonder nos comportements
sur une intégrité rigoureuse.

LA PROXIMITÉ

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

LA FLUIDITÉ

Mettre à profit les technologies 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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ALTAVIA WORLD CONVENTION

L’année 2016 a été marquée par l’organisation de notre
Convention Mondiale, qui a réuni les 1 500 collaborateurs
du Groupe, 3 jours durant. La dernière édition avait
été organisée 10 ans auparavant et ce fut donc un
moment marquant pour l’ensemble des collaborateurs.
Cet évènement a été l’occasion de rappeler la vision,
les missions ainsi que les valeurs du Groupe à l’ensemble
des collaborateurs, tout en offrant des moments
conviviaux, visant à renforcer les liens et les échanges
dans les équipes et à favoriser leur créativité.
Découvrez
les temps forts
de la Convention
en scannant cette page
avec Flash2See

HAPPY 2020 Altavia
World Convention
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Aménagement
des espaces de travail
Offrir à nos collaborateurs des bureaux modernes et agréables est
un signe de notre attachement à créer les meilleures conditions de
travail et de confort possibles. C’est aussi le signe de notre attention
à avoir des équipes soudées, heureuses de se retrouver et favoriser
les nouveaux modes de collaboration.

32 TRANSFORMATIONS
DURANT LES 4 DERNIÈRES ANNÉES

20

DéménageMENTS

5

RÉNOVATIONS

80% des collaborateurs
ALTAVIA CONCERNéS
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Altavia Act* à Bruxelles

Les fruits d’un
management participatif
exemplaire
Une démarche d’entreprise fondée sur la transition d’une organisation
pyramidale vers une équipe autonome, co-responsable et porteuse
du projet de l’entreprise, tel est l’objectif des méthodes de management
employées dans les business units du Groupe et notamment chez
Altavia Act*.

7

REGROUPEMENTS

36 000 m2
de CHANTIERS

Dans cette démarche, le manager n’est plus
donneur d’ordres mais devient un leader porteur
de sens pour ses équipes. Les collaborateurs
sont investis dans leurs missions, gagnent
en autonomie et communiquent davantage
entre eux, sans l’intermédiaire de leur
hiérarchie directe.
Cette philosophie, très ancrée dans le Groupe,
a été mise en œuvre avec succès pour réaliser
la fusion des deux entreprises, de tailles

sensiblement égales mais aux cultures
différentes : Altavia Belgium et Act*, pour
former l’agence Altavia Act*. Ce processus
de management participatif exemplaire, conduit
par Anne-Catherine Trinon, Directrice Générale
d’Altavia Act*, s’est engagé dès l’annonce
d’un rapprochement potentiel pour se conclure,
à force de réunions communes, d’entretiens
individuels, de mise en place de speed-datings
entre les collaborateurs, par l’intégration
réussie des équipes et leur installation
dans des bureaux communs rénovés.
Après un an de vie en commun, la satisfaction
est quasi générale et l’agence Altavia Act*
plus que jamais mobilisée. Les mêmes
principes de management participatif
sont désormais au service de la conquête
et de la satisfaction des clients sur toute
la chaîne de valeur, du marketing services
au publishing services.
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EUX AUSSI
Notre Capital Humain est notre richesse, il est composé de collaborateurs
aux profils très divers, et parfois atypiques, mais tous font partie
intégrante de l’aventure et sans eux, le groupe Altavia ne serait pas
ce qu’il est. Nous avons souhaité, au travers de notre Rapport
Annuel 2016, mettre en lumière certains d’entre eux, représentants
de fonctions qu’on a finalement peu l’occasion de mettre en lumière.

CLAIRE
une personnalité originale

Forte d’une spécialisation en communication
au cours de son cursus de licence, Claire
s’est découvert une appétence particulière
pour la production artistique.

Roberta

Elle a réalisé, en son nom, plusieurs courts-métrages
et s’est illustrée également comme actrice
et danseuse. D’un naturel optimiste, elle ne se laisse
jamais décourager. Aujourd’hui, Claire travaille
au sein du département financier d’Altavia China.
En qualité d’assistante comptable, on lui demande
d’être en contact avec les banques, les services
administratifs des Impôts ou des Finances : beaucoup
de paperasse pour une artiste !

et le ton de la journée est donné

Roberta sait que la qualité de l’accueil et du premier contact,
qu’il soit téléphonique ou physique, est déterminante quant
à l’idée que se fait le visiteur de l’entreprise.
Et Roberta est naturellement accueillante, ça s’entend et ça
se voit. Elle attache aussi une grande importance à la qualité
de vie des collaborateurs, par son sourire et cette manière
de se rendre utile.

Claire Cao
Assistante Comptable
ALTAVIA CHINA

Je me sens bien chez Altavia
et mes collègues m’ont
tout de suite adoptée comme
un membre de la famille.”

Et ils le lui rendent bien, Roberta est « populaire ».
Roberta est responsable de l’accueil d’Altavia à Milan depuis 20 ans :

Roberta Gerevini
Réceptionniste
ALTAVIA ITALIA

Chaque matin, j’ouvre les bureaux
et je veille à créer une bonne ambiance
de travail et j’adore accueillir les visiteurs.
Sur un plan plus personnel, j’adore la nature,
la lecture, faire la cuisine et je suis aussi
impliquée dans des activités à visée sociale.”

ERNESTO

Erick

une belle histoire professionnelle
Erick a commencé à travailler à l’âge de 16 ans,
comme apprenti sur des presses offset feuille
puis comme fabricant pendant plus de 10 ans.
C’était en 1993, les débuts d’internet. Après 5 ans
supplémentaires au service achats d’une petite
plateforme à s’initier aux métiers de la rotative,
du marketing et de la PLV, Erick rejoint le groupe
Altavia comme acheteur print, au sein d’une
équipe d’experts, avec des clients prestigieux,
tel L’Oréal, et en lien avec les pays du monde entier :
un changement de dimension !

TOUT PROBLÈME A SA SOLUTION… ET LE SOURIRE EN PRIME
Notre « MacGyver » sait tout faire et tout réparer en un clin d’oeil.
Ernesto n’est ni plus ni moins que le Responsable IT d’Altavia
Ibérica depuis 17 ans.
Passionné par les nouvelles technologies, il est toujours à l’affût
des meilleures innovations digitales liées au monde du retail
et est capable de les adapter aux nécessités de nos équipes
et de nos clients.
Grâce à lui la communication entre nos 3 bureaux et nos équipes
en implants chez les clients est toujours parfaitement assurée.

Ernesto Diaz
Responsable IT
ALTAVIA IBÉRICA
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en quête permanente d’ innovations,
j’aime les comprendre et pouvoir
les appliquer dans ma vie professionnelle
et personnelle.
LA ROUTINE et les tâches répétitives
M’ENNUIENT RAPIDEMENT, Je suis toujours
à la recherche de solutions.”
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Mais elle s’en débrouille parfaitement et de manière
très organisée. Toujours prête à aider et rendre
service, Claire est un rayon de soleil dans une activité
pas toujours glamour.

Erick Demulder
Responsable Achats Offset Feuille
ALTAVIA CONNECT

Aujourd’hui, Erick a la responsabilité des achats feuille,
poste récemment créé et crucial, compte tenu
de l’augmentation des achats feuille en offset traditionnel
et en numérique. Son activité croît chaque année.
Il dirige une équipe de deux personnes, sans oublier
les échanges réguliers avec ses collègues dans
tous les pays où est implanté Altavia.

Je dirais que ma plus grande
fierté est de recevoir un appel
ou un email d’un de mes collègues
et de pouvoir l’aider à trouver
la solution adaptée à ses besoins.
Y a-t-il meilleure forme
de reconnaissance ?”
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NOTRE RESPONSABILITé
SOCIéTALE
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Chez Altavia, la Responsabilité Sociétale est
inscrite dans notre ADN et nous sommes convaincus
que c’est un facteur essentiel à la création de
valeur, de lien et de confiance. Cet engagement
n’est pas nouveau et nous a toujours animés,
depuis les premiers jours de l’histoire du Groupe.
Notre adhésion au Pacte Mondial en 2008 en est le reflet et c’est
également le socle de notre engagement envers une communication
toujours plus responsable, pour nous et pour nos clients.
De nos offres à nos engagements sociétaux, nous avons à cœur
de faire progresser notre politique RSE année après année.
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LA RSE AU CœUR
DE NOS MÉTIERS

Un engagement social toujours plus responsable
Positive Sourcing®

Soucieux de l’impact de nos activités en tant qu’entreprise de services,
nous avons développé pour nos clients une offre de communication
responsable qui vient compléter notre offre globale. Ces dernières
années, dans une démarche de progrès continu, notre offre
de services responsables s’est accrue : après un travail axé sur
le progrès environnemental, c’est le volet social qui a été renforcé
en 2015 et 2016.

Un impact environnemental
toujours diminué

Un impact
économique croissant

Dès 2015, une nouvelle marque est venue renforcer notre offre RSE :
Positive Sourcing®, autrement dit, les achats solidaires par Altavia.
Nous travaillons aujourd’hui avec de plus en plus de fournisseurs
du secteur du travail protégé et adapté et ne cessons de faire croître
notre référencement de prestataires engagés. Cette offre permet
à nos clients de réduire leur contribution Agefiph, contribution imposée
à toutes les entreprises n’employant pas au minimum 6% de salariés
en situation de handicap.

Upcycling
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »,
c’est à partir de ce postulat que nous avons commencé à réfléchir
à des moyens de limiter nos déchets, et transformer nos supports
de communication en leur donnant une seconde vie, sous une
autre forme. Cette offre est aujourd’hui
présentée à la majorité de nos clients,
toujours plus nombreux à être séduits.
Chez Altavia, l’upcycling est toujours
proposé en Entreprise Adaptée
ou en Entreprise d’insertion.

Un impact social
toujours plus fort

Sacs et pochettes upcyclés à partir des supports fabriqués
pour la Convention mondiale de juin 2016.

Un impact environnemental toujours diminué
Nous avons développé un calculateur des émissions carbone,
Carboscan®, qui nous permet de mesurer notre impact carbone
et ainsi fixer des objectifs de réduction de nos émissions de CO2.
En 2012, nous avons lancé Ecopublishing®, la marque de fabrique
responsable du Groupe. Ecopublishing® établit un référentiel
de critères tels que l’origine du papier, la maîtrise des émissions
de CO2 à la production du papier, l’engagement de nos imprimeurs
dans une démarche responsable, l’utilisation de supports plus
facilement recyclables et le transport via le recours à des véhicules
électriques, hybrides ou a minima Euro 4.

CERTIFICATIONS
ET ÉVALUATIONS
Inscrits dans une démarche de progrès permanent, nous sommes
convaincus que notre politique RSE doit être mesurée et évaluée.
Altavia est membre du Pacte Mondial depuis 2008 et certaines
de nos business units sont évaluées par Ecovadis.
CERTIFICATIONS
Certifications FSC® & PEFCTM
Depuis 2010, Altavia est le seul groupe
de communication doublement certifié
FSC® et PEFC™ pour l’ensemble de ses
business units en Europe.
En 2016, plus de 96% des papiers achetés
en France sont certifiés ou recyclés.

DES ÉVALUATIONS TOUJOURS PLUS AMBITIEUSES

Réalisation de kakémonos éco-responsables
pour la campagne R.A.W. de Biolage.
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Ecovadis

Pacte Mondial

En 2016, Altavia Paris
et Altavia Nantes ont
renouvelé leur statut Gold.

Altavia a pour ambition d’accéder
au statut Advanced et sa
Communication sur le progrès
2016 a fait l’objet d’une mise
en avant dans une newsletter
du Pacte Mondial France.
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NOTRE
ENGAGEMENT
SOCIéTAL
Notre engagement sociétal
s’inspire des 10 valeurs
qui fondent notre ADN
et s’appuie sur une démarche
volontaire qui met en mouvement
tous les collaborateurs
au sein de chaque pays
et de chacune
de nos business units.
Nos actions de mécénat
se font au bénéfice
des communautés locales
des territoires sur lesquels
nous sommes implantés,
tout en suivant 3 axes directeurs :
la solidarité, l’entrepreneuriat
et l’accès à l’éducation
et à la culture. Tout au long
de l’année, des collaborateurs
d’Altavia se mobilisent et offrent
leurs compétences et leur temps
au profit d’organisations à but
non lucratif et d’associations.

LES ENGAGEMENTS DU GROUPE
COMMEUNSEULHOMME
Altavia est, aux côtés de 14 entreprises, mécène du projet COMMEUNSEULHOMME, dont
la mission est de promouvoir la différence. Un projet porté par le skipper Éric Bellion sur la route
du Vendée Globe, la plus importante course en solitaire à la voile autour du monde. Son objectif
étant de promouvoir la richesse de la différence et d’embarquer le grand public pour changer
les consciences ! Le 13 février 2017 à 16:58, Éric a franchi la ligne d’arrivée. Un succès magnifique
et une aventure qui ne fait que commencer. Les collaborateurs d’Altavia ont réalisé, à l’occasion
de ce projet, une vidéo sur le thème « Oser la différence ».

« Dès le premier instant de notre rencontre avec Éric Bellion, nous avons
su que nous partagions une même vision de la réussite : oui, la différence
est une force qu’il faut cultiver, car elle génère des collaborations plus
riches, plus heureuses et plus fertiles. Nous aimons défier l’idée reçue
qu’il serait impossible pour des individus très différents les uns des autres
d’agir réellement comme un seul homme. Le parcours d’Éric, tout comme
l’histoire d’Altavia, démontrent de façon éclatante le contraire. Dans
cet esprit, chez Altavia, nous encourageons nos collaborateurs à exprimer
ensemble leurs talents et leurs idées. Nous admirons et soutenons
l’engagement d’Éric. Ce soutien nous fera nous-mêmes progresser,
tous ensemble, comme un seul homme ».
Raphaël Palti
Président-Directeur Général
& Fondateur d’Altavia

Les collaborateurs ont pu suivre toute l’aventure
sur un site dédié altavia.commeunseulhomme.com
ainsi que sur Workplace by Facebook.
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Altavia place le mécénat à un niveau
d’implication très élevé.
C’est un mécène ambassadeur, convaincu
que la promotion de la différence
n’est pas qu’un acte humaniste civique mais
véritablement un facteur clé d’innovation,
de réussite durable et de bonheur
collectif. C’est également un mécène
acteur, qui s’implique dans le projet
afin de l’enrichir et de le faire évoluer.”
Éric Bellion
Fondateur et Skipper de
COMMEUNSEULHOMME

Oui, la différence
est une force
qu’il faut cultiver.
Nous admirons et
soutenons l’engagement
d’éric ; ce soutien
nous fera nous-mêmes
progresser,
tous ensemble,
comme un seul homme.”
Raphaël Palti
Président-Directeur Général
& Fondateur d’Altavia
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LES ENGAGEMENTS DU GROUPE

LES ENGAGEMENTS LOCAUX

AGENCE DU DON EN NATURE

ASHOKA (ALTAVIA PARIS)

L’Agence du Don en Nature collecte et redistribue
des produits neufs, non alimentaires, de nécessité courante,
pour lutter contre l’exclusion en France. Altavia réalise
pour elle des supports de communication et a vu un certain
nombre de ses collaborateurs s’engager, en juin 2016,
dans la « Course des Héros ».

Ashoka est une ONG internationale
qui soutient l’entrepreneuriat social
dans le monde. Altavia Paris a réalisé
en 2016, en pro bono, la nouvelle
brochure d’Ashoka, sous les marques
de fabrique responsables du Groupe
Ecopublishing® et Positive Sourcing®.

« Altavia est l’un de nos mécènes pionniers.
Le groupe fait partie de la petite dizaine
de donateurs et d’associations qui nous ont soutenus dès le démarrage.
Il faut avoir de la vision et un engagement sincère pour cela ! »
Stéphanie Goujon,
Directrice Générale
de l’Agence du Don en Nature

RÉSEAU ENTREPRENDRE
Altavia est membre actif de Réseau Entreprendre
en Seine-Saint-Denis et dans l’Ouest, contribuant ainsi
au développement du tissu économique local.
La mission de l’organisation est de contribuer à la réussite
de nouveaux entrepreneurs, significativement créateurs
d’emplois et de richesses.

« Depuis plus de 10 ans, Altavia s’engage aux
côtés de Réseau Entreprendre 93 et au service
des entrepreneurs talentueux de Seine-Saint-Denis. Fidèle à son ADN
d’entrepreneur, Raphaël Palti, fondateur du Groupe Altavia installé à Saint-Ouen
a ainsi décidé, au départ, d’accompagner de jeunes entrepreneurs, créateurs
de richesses et d’emplois dans le 93. Aujourd’hui, Altavia continue de s’impliquer
en mettant son expertise et sa passion pour la communication au service de
Réseau Entreprendre 93. Un engagement sincère, exigeant, et fidèle. Merci du
fond du cœur, pour tout ce que nous construisons ensemble en Seine-Saint-Denis ! »

PIACERE MILANO (ALTAVIA ITALIA)
Altavia Italia est à l’origine de l’initiative Piacere Milano (en français :
Ravi de faire votre connaissance, Milan). Il s’agit d’une plateforme
sur laquelle des hôtes milanais et des visiteurs sont mis en relation.
L’idée est de permettre aux visiteurs de dîner chez un habitant de
Milan, pour mieux connaître la vie et la culture milanaises. Certains
hôtes proposent même une visite guidée dans la ville. Altavia Italia
a conçu et produit tous les outils de communication (site internet,
application, bâches publicitaires, programme hebdomadaire sur
Radio Popolare) et a rencontré les Milanais pour leur parler du projet.

FARE PER BENE (ALTAVIA ITALIA)
Altavia Italia est partenaire de l’association
« Fare x Bene » dont le but est d’apporter
une aide à la fois psychologique et juridique
aux victimes de violence et d’abus,
en particulier les femmes. L’agence a créé
et produit un court film pour le web,
la TV et les réseaux sociaux dans le cadre
d’une campagne de sensibilisation.

Yasmine Hamraoui
Directrice du Réseau Entreprendre 93

FONDATION RONALD MCDONALD (ALTAVIA LILLE)
CITÉ DE LA RÉUSSITE
La Cité de la Réussite est le forum des débats culturels,
économiques, scientifiques et politiques dont Altavia
est partenaire depuis plus de 10 ans.

« En 2004, Altavia a décidé de s’associer à la Cité
de la Réussite. La Cité, créée en 1989 à la Sorbonne,
réunit des personnalités du monde de l’économie,
de la politique, des sciences et de la culture qui
acceptent de venir dialoguer, autour d’une thématique centrale, avec des étudiants
des principales universités européennes.
Raphaël Palti s’est emparé des thèmes successifs de la Cité pour à la fois venir
en débattre mais aussi pour les mettre en résonance avec les valeurs du Groupe.
Des Nouvelles Frontières en 2004 à la Responsabilité en 2006, de l’Engagement
en 2008 à Tout réinventer en 2010, du Partage en 2012 à l’Audace en 2014…
Oui, nos valeurs sont partagées et nos objectifs communs. La Transmission,
thème de la 20ème Cité qui aura lieu en novembre prochain, incarne totalement
l’engagement du groupe Altavia et particulièrement de son fondateur.
Pour ce soutien indéfectible, l’équipe de la Cité tenait à remercier l’ensemble
des collaborateurs du Groupe. »
Sylvain Kern
Fondateur de la Cité de la Réussite
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Altavia Lille est partenaire de la Fondation
Ronald McDonald. La Fondation construit
et fait vivre des maisons situées à proximité
immédiate des services pédiatriques
des centres hospitaliers en France
pour les parents des enfants hospitalisés.
Altavia Lille a participé notamment
à « Partage du Cœur » en offrant le prépresse,
la déclinaison et l’impression des supports
de communication de cette opération.

ASSOCIATION MIRANA (ALTAVIA NANTES)
L’association Mirana œuvre pour
l’accompagnement et le parrainage
d’enfants à Madagascar.
Altavia Nantes a réalisé pour
l’association des brochures, des PLV,
ainsi que son site internet, dans
le cadre d’un mécénat de compétences.
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eCOPUBLISHING® EST UNE DÉMARCHE
DE PROGRÈS 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 annuel est imprimé sur du papier Respecta Satin 115g certifié FSC® Mixte
fabriqué par Burgo et sur du papier Munken Print White 90g certifié FSC® Mixte
distribué par Torraspapel Malmenayde. La couverture est imprimée sur du papier
Lys Altitude 300g certifié FSC® Mixte et distribué par Torraspapel Malmenayde.
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 des étapes de sa fabrication.
Les émissions de gaz à effet de serre de ce document représentent 1267 g.eq CO2
par exemplaire.

CONTACTEZ-NOUS

BUSINESS
DEVELOPMENT
GROUPe

BUSINESS
DEVELOPMENT
FRANCE

COMMUNICATION
INTERNE & EXTERNE
GROUPE

fusions
& Acquisitions

Laurent Gampel
l.gampel@altavia-group.com

Gilles Maurisset
g.maurisset@altavia-group.com

Laura Sévénier
l.sevenier@altavia-group.com

Aurélien Musset
a.musset@altavia-group.com

SUIVEZ-NOUS
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SUR TWITTER

SUR YOUtube

twitter.com/altaviagroup

youtube.com/c/altavia

SUR LINKEDIN

SUR FACEBOOK

linkedin.com/company/altavia

facebook.com/altavia.group
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L’édition 2016 du rapport annuel d’Altavia a été réalisée
avec l’aide de l’ensemble des équipes de notre réseau
international. Chaque personne photographiée à l’intérieur
de notre rapport annuel est un collaborateur d’Altavia.
Merci à chacun d’eux pour leur participation.

Imprimé dans le respect du référentiel

ALTAVIA-GROUP.COM
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