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LETTRE DU PDG

Nous évoluons dans un monde très changeant où les 
nouveaux développements, de toute sorte, surgissent en 
grand nombre et à une vitesse encore jamais vue, tout en 
s’intégrant souvent à nos styles de vie.

D’autre part, un facteur important pour le futur imminent 
est le fait que les nouvelles générations, comme le 
montrent de nombreuses études sur les “Millennials”, 
valorisent de plus en plus la durabilité et concrètement les 
produits répondant à des critères tels que la recyclabilité, 
la biodégradabilité ou une fabrication à partir de matières 
premières renouvelables.

Dans un environnement marqué par ces prémisses, chez 
Lecta nous continuons à croire que le papier, tel qu’il existe 
aujourd’hui, possède un rôle et un espace essentiels dans 
notre vie, une importance particulièrement croissante 
à l’avenir dans la mesure où nous serions capables 
de transformer ce support naturel en produit doté de 
nouvelles fonctionnalités, qui sont toutefois encore de 
l’ordre du fantasme aujourd’hui.

La réalité actuelle est que Lecta, présent sur les marchés 
les plus exigeants au monde, possède un excellent 
positionnement environnemental, grâce aux plus 
importantes certifications de qualité, environnement, 
durabilité forestière ou sécurité au travail ; nos produits 
et marques sont reconnus parmi les meilleurs d’Europe et 
nos équipes commerciales répondent chaque jour à plus 
de 22 000 clients. 

Cependant, notre mission ne s’arrête pas là. Notre 
engagement envers nos clients, les nouvelles générations 
et la société en général, consiste également à innover 
afin d’obtenir de nouveaux produits basés sur une matière 
première naturelle et renouvelable, couvrant de nouvelles 
applications et offrant des solutions durables aux besoins 
de ce monde si changeant mais de plus en plus soucieux 
de l’environnement.

Eduardo Querol
PDG 

LECTA
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LECTA

INTRODUCTION

Lecta est un groupe européen leader dans la fabrication 
et la distribution de papiers spéciaux pour étiquettes et 
emballages souples, papier couché et non couché pour 
l’édition et l’impression commerciale, et d’autres supports 
d’impression à haute valeur ajoutée.

Les origines de Lecta, société détenue par CVC Capital 
Partners, remontent à l’acquisition, entre 1997 et 1999, 
de trois entreprises de grande tradition sur leurs marchés 
d’origine : Cartiere del Garda en Italie, Condat en France 
et Torraspapel en Espagne. 

Papiers métallisés, autoadhésifs, couchés et non couchés, 
thermiques, autocopiants, couchés chrome... Lecta offre 
une large gamme de produits durables et novateurs, dotés 
de fonctionnalités très diverses, se positionnant comme le 
fournisseur mondial de solutions papier.

Avec une capacité industrielle proche de deux millions 
de tonnes, Lecta produit aussi bien la cellulose que 
le papier support et le papier fini par la technologie la 
plus moderne, l’intégration productive et le savoir-faire 
technologique étant des éléments-clés de son activité. 

Lecta est également présent dans l’activité de la 
distribution en France, Espagne, Italie et Portugal. À 
travers ses distributeurs, Lecta commercialise environ  
600 000 tonnes de papier issu de ses usines et autres 
produits complémentaires, offrant la gamme de solutions 
la plus large pour l’industrie graphique.

Lecta

CHIFFRE D’AFFAIRES 1,395 milliard €

VENTES 1,6 million t

EMPLOYÉS 3 370

USINES 7

DISTRIBUTEURS 4

BUREAUX COMMERCIAUX 10
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Lecta est un Groupe multinational qui, depuis sa 
création jusqu’à nos jours, a investi plus d’un milliard 
d’euros, principalement destinés à la modernisation et 
à l’augmentation de la compétitivité de ses centres de 
production, l’amélioration de l’impact environnemental et 
la consolidation de sa position sur le marché.

Lecta est membre de nombreuses associations du secteur 
papetier et collabore activement à plusieurs initiatives 
encourageant la responsabilité des entreprises, la 
transparence et la durabilité, telles que le Pacte Mondial 
des Nations Unies, Sedex, CDP, Paper Profile, Print Power 
et Two Sides.
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ORGANISATION 
INDUSTRIELLE

Lecta dispose actuellement de 7 usines modernes situées 
en France, Espagne et Italie se consacrant à la production 
de papiers couchés modernes sans bois, papiers spéciaux 
et papier support. De plus, l’usine de Lecta à Saragosse 
(Espagne) comprend un site de fabrication de cellulose.

Toutes les usines de Lecta disposent de la certification de 
gestion environnementale ISO 14001, du système européen 
d’éco-management SMEA, de la certification ISO 50001 de 

management de l’énergie et de la certification ISO 9001 de 
qualité. Elles respectent également la norme OHSAS 18001 
de santé et sécurité au travail.

Dans le but de garantir l’origine durable du bois utilisé 
pour la fabrication de ses papiers, Lecta a certifié la Chaîne 
de Contrôle de toutes ses usines sous les certifications 
forestières PEFC™ et FSC®.
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USINES SARAGOSSE LE LARDIN 
SAINT LAZARE

RIVA DEL  
GARDA MOTRIL SANT JOAN 

LES FONTS LEITZA ALMAZÁN

CAPACITÉ (t.) 500 000 450 000 350 000 243 000 147 000 145 300 114 000

PRODUITS Couché 2/F Couché 2/F Couché 2/F Couché 2/F Couché 2/F Autocopiant Autoadhésif

Cellulose Autoadhésif Couché 1/F Thermique

Papier support Papier support Métallisé

Non couché Couché Chrome

LEITZA

ALMAZÁN

LE LARDIN-SAINT-LAZARE

SANT JOAN  
LES FONTS

SARAGOSSE

RIVA DEL GARDA

MOTRIL
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ORGANISATION 
COMMERCIALE

Dans le but de toujours fournir le meilleur service et de 
connaître le marché en profondeur, Lecta est présent 
dans 10 pays, avec ses bureaux commerciaux et ses 
distributeurs propres.

Lecta possède une grande expérience en matière de 
distribution papetière, avec quatre entités dédiées 
exclusivement à cette activité en Espagne, France, 
Portugal et Italie. De plus, Lecta maintient, grâce à ses 
activités de fabrication et distribution de papiers couchés 
et papiers spéciaux, sa position de leader dans le sud de 
l’Europe.

Preuve du pari du Groupe sur l’innovation et l’amélioration 
de ses services basées sur les possibilités offertes par 
les nouvelles technologies, Lecta fut pionnière dans 
l’industrie papetière européenne avec le lancement de 
plateformes modernes de e-commerce. Depuis 2002, plus 
de 10 000 clients de l’activité de distribution en France, 
Espagne et Portugal ont utilisé ce service d’achat en ligne.

MEXIQUE

Distribution propre

Bureaux commerciaux
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ÉTATS-UNIS

MAROC

PORTUGAL

ROYAUME-UNI

ALLEMAGNE

ITALIE

FRANCE

BELGIQUE

ESPAGNE



ADESTOR : Autoadhésif EUROKOTE : Couché chrome EUROCALCO : Autocopiant
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TERMAX : Thermique METALVAC : Métallisé CREASET : Couché 1 face

PRODUITS ET MARQUES

Lecta offre une large gamme de produits couvrant les 
besoins de secteurs aussi divers que les arts graphiques, 
les formulaires, l’impression thermique, les étiquettes et 
l’emballage.

Ses produits sont commercialisés dans plus de 130 pays, 
sur les 5 continents, et ses marques jouissent d’une 
grande notoriété sur les principaux marchés.

Papiers spéciaux
Pour les étiquettes, l’emballage, les formulaires et l’impression thermique



CONDAT, CREATOR, GARDA : Couché 2 faces CORAL BOOK : Non couché URBAN : Grand Format
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Papiers couchés et non couchés
Pour les impressions commerciales, l’édition et l’affichage publicitaire grand format

COUCHÉ NON COUCHÉ GRAND FORMAT

Condat silk CreatorSilk GardaMatt Art Coral Book Ivory Urban Backlight DPI

Condat gloss CreatorStar GardaMatt Ultra Coral Book Ivory 1.5 Urban Blueback

Condat matt Périgord CreatorVol GardaMatt Smooth Coral Book Ivory 1.65 Urban FR

Condat digital CreatorDigital GardaGloss Art Coral Book White

CreatorMatt GardaCover Hi-Fi Coral Book White Smooth

CreatorSand GardaPat 13

CreatorLinen



2. 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PAPIER ET ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

L’économie circulaire est le nouveau modèle industriel 
engagé et responsable envers l’environnement, suivant 
lequel les déchets de production deviennent une 
ressource, augmentant ainsi l’efficience tout au long 
du cycle de vie. C’est un modèle d’économie réelle et 
d’avenir que les gouvernements et entreprises cherchent 
de plus en plus à appliquer. 

L’industrie papetière applique déjà ce modèle à son 
cycle de production et est aujourd’hui une référence de 
premier ordre en matière d’économie circulaire, car elle 
transforme le bois en produits papetiers qui sont recyclés 
plusieurs fois en de nouveaux produits papetiers. De 
même, les déchets de fabrication sont recyclés par divers 
secteurs ou utilisés comme combustible dans l’usine elle-
même ou dans d’autres installations industrielles.

Les produits papetiers sont naturels, renouvelables, 
recyclables et biodégradables. Par conséquent, le papier 
occupe désormais le premier rôle dans de nouvelles 
applications et fonctionnalités pour remplacer d’autres 
matériaux n’offrant pas de telles caractéristiques 

environnementales. C’est le cas des sacs en papier et des 
emballages fabriqués à base de matières cellulosiques, 
beaucoup plus durables. Dans cette lignée, l’innovation est 
centrée sur l’écoconception, en renforçant les nouvelles 
et précieuses possibilités du papier dans l’emballage de 
produits de consommation pour continuer à progresser vers 
l’économie circulaire. 

En appliquant rigoureusement le modèle de l’économie 
circulaire à sa chaîne de production, Lecta contribue à 
la stratégie européenne soutenant ce nouveau modèle 
économique en faveur du développement durable et de 
la production de biens et services, tout en réduisant la 
consommation et le gaspillage de matières premières et 
ressources naturelles.
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU PAPIER

DANS LA MATIÈRE PREMIÈRE

L’économie circulaire du papier débute par une 
ressource naturelle et renouvelable : le bois.

Plus de 90% du bois utilisé par l’industrie papetière en Europe provient 
des forêts européennes.

Les forêts européennes se développent : 512 000 hectares sur la période 
2005-2010.

DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION

Le processus de fabrication du papier applique 
les principes de l’économie circulaire, avec 
une utilisation de l’eau et de l’énergie de plus 
en plus efficace, en recyclant les déchets 
de fabrication en association avec d’autres 
industries. 

88% de la production de papier en Europe est réalisée dans le cadre d’un 
système de gestion environnementale certifié ISO 14001 ou enregistré 
EMAS.

Le secteur papetier est le plus grand producteur et utilisateur d’énergie 
renouvelable issue de la biomasse en Europe. 56% de l’énergie produite 
et utilisée par l’industrie papetière européenne est de la bioénergie.

Les émissions de CO2 par tonne de produit ont été réduites de 45% depuis 
1990.

PROCESSUS DE PRODUCTION
 EFFICACE
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DANS LES PRODUITS PAPETIERS

Ils sont naturels, renouvelables, recyclables et 
biodégradables. C’est pourquoi le papier remplace, 
dans diverses applications, d’autres matériaux 
ne présentant pas de telles caractéristiques 
environnementales.

Les consommateurs européens préfèrent les aliments emballés par 
du papier. Dans une récente enquête, 68% des sondés ont choisi les 
emballages fabriqués en papier, face à 32% qui optaient pour ceux en 
plastique.

AU TERME DU CYCLE DE VIE

Après leur usage, les produits papetiers referment 
le cycle et deviennent des ressources, suivant le 
concept de base de l’économie circulaire.

En Europe, 72% du papier est recyclé, soit près de 58 millions de tonnes: 
c’est le taux de recyclage le plus élevé au monde.

2 tonnes de papier sont recyclées chaque seconde en Europe.

La fibre de papier est en moyenne recyclée 3,5 fois.

Sources : Aspapel, CEPI, Two Sides

PROCESSUS DE PRODUCTION
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POLITIQUE DU SYSTÈME 
INTÉGRÉ DE MANAGEMENT

La politique de qualité, environnement, énergie, santé et 
sécurité au travail du système intégré de management 
du Groupe Lecta renforce notre engagement et notre 
responsabilité envers les communautés avec lesquelles 
nous travaillons et les environnements dans lesquels 
nous opérons.

Elle assume la gestion adéquate de la sécurité comme 
l’un de ses objectifs principaux afin de prévenir les 
incidents et préserver la santé d’autrui. Cette politique 
est le fondement de notre organisation et s’applique à 
l’ensemble des activités et des usines du Groupe.

Elle promeut la production et la distribution de papier 
dans le respect d’un engagement de qualité et de service 
répondant aux attentes du client, en considérant des 
critères de rentabilité économique, de responsabilité 
sociétale, de respect de l’environnement et des critères 
de sécurité et de santé par le biais de l’application des 
principes suivants.

ENGAGEMENT
Suivre une dynamique d’amélioration continue dans la 
gestion du système de management de la qualité, de 
l’environnement, de l’énergie, de la sécurité et de la santé 
au travail pour toutes les activités et à tous les niveaux 
hiérarchiques du Groupe. Se conformer à la législation 
en vigueur ainsi qu’à l’ensemble des autres dispositions 
souscrites par notre organisation.

QUALITÉ
Fournir à tout moment des produits conformes aux attentes 
de nos clients car il est fondamental de satisfaire leurs 
besoins et leurs exigences pour assurer la compétitivité 
de notre entreprise.

ENVIRONNEMENT
Respecter l’environnement, prévenir la pollution et optimiser 
la consommation des ressources naturelles renouvelables. 
Identifier et maîtriser nos aspects environnementaux afin 
de réduire notre impact environnemental. 
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Optimiser nos pratiques énergétiques, encourager 
l’acquisition de produits et de services énergétiquement 
efficaces ainsi que la conception des installations par 
l’utilisation de technologies et de pratiques durables. 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Prévenir les incidents et préserver la santé de notre 
personnel et des personnes avec lesquelles nous 
collaborons afin de réduire les taux de fréquence et de 
probabilité des risques pour la santé et la sécurité au 
travail. 

COMMUNICATION
Communiquer de façon transparente le résultat des 
pratiques du Groupe Lecta en matière de qualité, 
d’environnement, d’énergie et de sécurité, à l’ensemble 
des parties intéressées. 

TRAÇABILITÉ
Assurer l’origine et l’utilisation durable du bois tout au 
long de sa chaîne d’approvisionnement et du processus 
de production, en garantissant son origine certifiée ou 
contrôlée conformément aux normes internationales 
reconnues et aux organismes de certification indépendants. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Appliquer les principes relatifs aux droits de l’homme, 
au droit du travail, à l’environnement et à la lutte contre 
la corruption définis dans le Pacte Mondial des Nations-
Unies. 

PARTICIPATION
Sensibiliser notre personnel par le biais de la formation 
continue et obtenir la participation de nos fournisseurs 
et sous-traitants, afin d’éviter des pratiques menaçant la 
santé, la sécurité et l’environnement. 
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CERTIFICATIONS

Lecta étend la certification de qualité ISO 9001 à toutes ses 
usines

Avec l’obtention de la certification ISO 9001 pour Cartiere 
del Garda, toutes les usines de Lecta disposent à présent 
d’un système de gestion de la qualité certifié par un 
organisme indépendant reconnaissant officiellement 
la cohérence dans la qualité de tous les produits 
fabriqués par Lecta et l’engagement de l’entreprise pour 
l’amélioration continue.

Lecta tient ainsi son engagement de disposer d’un 
système de gestion de la qualité standardisé pour toute 
sa production avant la fin de l’année 2013. La norme ISO 
9001 est l’outil de gestion de la qualité le plus utilisé au 
monde.

Lecta obtient la certification OHSAS 18001 de sécurité et 
santé au travail

La certification OHSAS 18001 est le système de gestion de 
la sécurité et santé au travail la plus reconnue à l’échelle 
internationale. Avec l’obtention de la certification OHSAS 
18001 dans tous ses sites de production, Lecta concrétise 
l’engagement, pris volontairement dans son dernier 
Rapport Environnemental, d’étendre cette certification à 
toutes ses usines avant la fin 2014. L’entreprise prouve 
ainsi son implication dans la sécurité de ses employés 
et confirme son désir d’amélioration continue en matière 
de qualité, environnement, santé et sécurité au travail. 
Tout cela a permis à Lecta de devenir une référence en 
développement durable dans son secteur.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS EN TANT QU’ENTREPRISE 
DURABLE EN 2013 - 2014
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En 2014, outre toutes les usines du Groupe, les sièges, 
centres de recherche et développement et les sites de 
distribution de Lecta situés en Espagne ont également 
obtenu cette certification, achevant ainsi la première 
phase d’un ambitieux projet visant la certification OHSAS 
18001 de tous les entrepôts du Groupe au cours des 
prochaines années.

Tous les sites de production de 
Lecta disposent des certifications 
environnementales, de qualité et de 
santé et sécurité au travail les plus 
exigeantes.
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INVESTISSEMENTS

Avancement du Plan d’Investissements Environnementaux 
dans l’usine de Saragosse 

En 2011, Lecta a annoncé un ambitieux Plan 
d’Investissements dans l’usine de Saragosse d’un 
montant de 23,3 millions d’euros affectés à 13 projets 
environnementaux, dans le but de réduire et améliorer 
la qualité des déchets, éliminer les odeurs, en plus de 
garantir le futur de l’usine en maintenant le niveau 
d’emploi. 

Après l’installation en 2012 de deux nouveaux 
électrofiltres dans les chaudières de récupération de 
l’usine, qui ont permis de réduire de 74% les émissions 
de particules solides dans l’atmosphère, Lecta a mis en 
service une nouvelle station d’épuration biologique avec 
d’excellents résultats. Au cours des premiers mois, nous 
avons déjà constaté une réduction drastique des effluents 
déversés, avec des quantités très inférieures aux limites 
légales. Les chiffres de Demande Chimique en Oxygène 
(DCO) ont été réduits quasiment de moitié, les Matières 
en Suspension (MES) ont diminué de 36% et dans le cas 

de la Demande Biologique en Oxygène (DBO5), la  
baisse s’est même avérée meilleure : 72% par rapport à 
la moyenne enregistrée en 2013.

Nous avons également investi dans de nouveaux 
systèmes de traitement de gaz et l’amélioration de 
l’efficacité d’équipements existants dans l’usine, ce qui 
a permis, avec le nouveau réacteur biologique, de réduire 
les odeurs générées durant le processus de fabrication 
de la cellulose.

L’usine de Lecta à Saragosse est l’unique site du Groupe 
intégrant la fabrication de cellulose et de papier, et elle 
dispose d’une capacité productive totale de 500 000 
tonnes de cellulose, papier couché, non couché et papier 
support pour spécialités.
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Nouvelle machine de papier support dans l’usine de 
Saragosse

Lecta a installé dans son usine de Saragosse une nouvelle 
machine de fabrication de papier support pour papiers 
spéciaux, représentant un investissement d’environ 
40 millions d’euros entre 2013 et 2015.

En plus de la positionner en tant que référence 
environnementale, l’installation d’une nouvelle machine à 
papier a amélioré la compétitivité de l’usine de Saragosse, 
en augmentant significativement sa productivité. Elle 
permet également d’obtenir une meilleure efficience en 
augmentant la consommation intégrée de cellulose et 
d’accroître la valeur ajoutée de sa production en fabricant 
d’avantage de papier support pour spécialités.

Le papier support fabriqué sur le site de production de 
Lecta à Saragosse a pour destination l’usine du Groupe 
à Leitza, qui assure sa finition et sa transformation en 
papier autocopiant, thermique ou haute brillance.

Augmentation de la capacité de production de la gamme de 
papier métallisé dans l’usine de Leitza

En 2011, Lecta a investi près de quatre millions d’euros 
dans l’usine de Leitza pour la mise en service d’une 
nouvelle machine de métallisation sous vide, représentant 
une augmentation de la capacité de production de 
papiers métallisés de près de 70%. À cela, s’ajoutent 
à présent une nouvelle machine de laquage-vernissage 
et une nouvelle ligne de finitions d’une valeur de 11 
millions d’euros, permettant d’offrir un service optimal 
à ses clients, en répondant aux besoins d’un marché 
en croissance, particulièrement dans le secteur des 
étiquettes et emballages.

Le site de Lecta à Leitza fabrique des papiers spéciaux à 
haute valeur ajoutée et dotés d’un important know-how. 
Les produits fabriqués à Leitza sont commercialisés dans 
79 pays, et plus de 80% de leur production sont destinés 
à l’exportation.

L’augmentation de la capacité de production de l’usine de 
Leitza réaffirme l’engagement de Lecta pour consolider 
son leadership dans le segment de la fabrication de 
papiers spéciaux à haute valeur ajoutée, avec une 
technologie avancée et un degré élevé de spécialisation.
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DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

PAPIERS SPÉCIAUX 

Lecta mise sur le développement de nouveaux produits 
à haute valeur ajoutée, lui permettant d’étendre son 
leadership aux segments de marché en croissance.

Au cours de ces deux dernières années, Lecta a élargi 
de manière significative ses gammes de papiers spéciaux 
et lancé sur le marché de nombreux produits pour des 
applications d’étiquettes et d’emballage souple.

  Papiers couchés une face Creaset, spécialement 
conçus pour les étiquettes et de nombreuses 
applications d’emballage souple :

•  Creaset LWS et Creaset HWS avec haute et 
faible résistance à l’humidité, disponibles en 
finition gaufrée, pour les eaux, bières et tout type 
d’emballages consignés.

•  Creaset Bags conçu pour des sacs de courses 
résistants à une grande charge de rupture et 
éclatement.

•  Creaset HG en grammages élevés, spécifiquement 
conçu pour être utilisé dans des étiquettes standard 
et des enveloppes exigeant une plus grande 
résistance et épaisseur.

•  Creaset RG conçu pour l’impression en héliogravure 
spécifique pour tout type de desserts en emballages 
thermoformés.

  La nouvelle gamme de papiers autocopiants 
Eurocalco Digital en 75 g/m², spécialement conçus 
pour l’impression numérique en feuilles, représente 
une nouveauté sur le marché du papier autocopiant en 
impression numérique et offre d’importants bénéfices 
pour l’imprimeur en termes de productivité, stockage 
et environnement.
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  La collection exclusive de matériaux autoadhésifs 
Adestor, destinés à des étiquettes pour le secteur des 
boissons et l’alimentation :

•  Planches : Glitter WS, Matt WS 90, Gloss WS 
80, Snow Digital WS, Embossed Toile WS et 
Embossed Martelé WS, toutes conçues pour des 
étiquettes de vins, vins mousseux, liqueurs, eaux et 
produits d’alimentation haut de gamme

•  Adhésifs : SA234 soluble dans l’eau pour l’étiquetage 
du secteur de vente au détail, logistique et récipients 
réutilisables, et adhésifs acryliques A251, SP123 et 
Supertack avec certification ISEGA pour contact 
direct avec les aliments.

  Extension de la gamme de papiers métallisés Metalvac, 
intégrant une nouvelle qualité résistante à l’humidité pour 
emballages à usage unique. Metalvac E LWS est un 
papier métallisé avec une légère résistance à l’humidité 
pour des étiquettes collées d’emballages non recyclables 
et emballages en plastique, tels que les bouteilles de PET 
pour l’eau et les boissons fraîches et les bouteilles en 
verre à usage unique pour les eaux et bières. 
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PAPIERS COUCHÉS DEUX FACES

Lecta continue d’innover pour offrir la plus large gamme 
de papiers couchés deux faces sans bois.

  La nouvelle gamme GardaMatt Ultra est spécialement 
conçue pour le secteur éditorial, en garantissant une 
extraordinaire machinabilité, un résultat d’impression 
optimal, une grande rigidité et une bonne brillance des 
encres.

  GardaMatt Smooth est le dernier produit de la gamme 
GardaMatt. Il s’agit d’un papier couché sans bois, 
doté d’une surface exceptionnellement lisse et d’une 
grande blancheur, offrant une expérience sensorielle 
unique et une excellente imprimabilité

  Parmi les nouveautés, l’extension des gammes 
GardaMatt Art et GardaGloss Art, avec des 
grammages élevés jusqu’à 400 g pour l’impression 
éditoriale de grande qualité et la publicité.

  Lancement du nouveau GardaPat 13 BIANKA qui, 
dans la gamme GardaPat 13, se distingue des 
autres GardaPat 13 KLASSICA et GardaPat 13 
KIARA par sa couleur blanche pure.

  Le papier Condat digital matt Périgord élargit la 
gamme des produits Condat digital pour l’impression 
numérique en petit format, le rendant idéal pour des 
catalogues personnalisés, cartes postales, invitations, 
brochures, manuels, coupons et étiquettes, entre 
autres.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE EN CHIFFRES

100%

des usines de Lecta disposent des certifications de gestion environnementale ISO 14001 
et EMAS, de management de l’énergie ISO 50001, de systèmes de traçabilité PEFC et FSC 
et la certification OHSAS 18001 de sécurité et santé au travail.

de la cellulose est issue de plantations et forêts certifiées ou d’origine contrôlée.

95% des déchets recyclés en 2014.

72% de réduction de la Demande Biologique en Oxygène (DBO5) dans l’usine de Saragosse 
après la mise en service de la nouvelle station d’épuration biologique.

38%
de réduction de la Demande Chimique en Oxygène (DCO) depuis 2012.

de réduction des boues sèches depuis 2006.

37% de réduction des matières en suspension depuis 2006.
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20% de réduction d’utilisation d’eau depuis 2006.

16% de réduction d’émissions de CO2 depuis 2006.

10% de réduction de l’empreinte carbone des papiers couchés sans bois depuis 2012.

8% de réduction de la consommation énergétique par tonne depuis 2006.
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OBJECTIFS, 
ENGAGEMENTS ET 
RÉUSSITES EN 2013 - 2014 

Dans chaque Rapport Environnemental, Lecta détaille une 
série d’objectifs et engagements qui définiront ses priorités 
en matière de développement durable au cours des deux 
prochaines années et incluent des aspects relatifs aux 
certifications, au changement climatique, à la réduction de 
l’impact environnemental, à la responsabilité sociétale et à 
la transparence de l’information. 

Au terme de ces deux ans, les progrès réalisés, l’atteinte 
des objectifs et le respect des engagements fait l’objet 
d’une revue mise à disposition du public et communiquée 
en toute transparence. 
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OBJECTIFS ENGAGEMENTS RÉUSSITES

CERTIFICATIONS Promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de sécurité et santé au 
travail à travers la mise en place 
d’un système de gestion de risques 
professionnels.

Disposer de la certification OHSAS 
18001 dans toutes les usines de 
Lecta à la fin de 2014.

Toutes les usines de Lecta ont 
obtenu la certification OHSAS 18001.

Disposer d’un système de gestion de 
la qualité standardisé pour tout le 
Groupe Lecta.

Étendre la certification ISO 9001 à 
tous les produits fabriqués par Lecta 
en 2013.

Toutes les usines de Lecta disposent 
de la certification ISO 9001.

RÉDUCTION DE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

Maintenir une position de leadership 
dans la réduction de l’impact 
environnemental.

Améliorer la qualité de l’eau rejetée 
dans l’environnement suite à la 
réduction de DCO jusqu’à atteindre 
2 kg/t.

En 2014, la quantité de DCO de 
Lecta fut réduite à 1,29 kg/t, très en 
dessous de la limite à laquelle Lecta 
s’était engagé.

Mettre en place un plan de 
suppression des odeurs dans l’usine 
de cellulose à Saragosse.

Les émissions dans l’atmosphère 
ont été considérablement réduites 
suite à l’investissement de plus de 
5 millions d’euros dans de nouveaux 
systèmes d’épuration des condensés.

Réduire le volume de boues 
envoyées en enfouissement, pour 
l’usine de Sant Joan les Fonts.

L’usine de Sant Joan les Fonts a 
réduit le volume de boues envoyées 
en enfouissement de 60% au cours 
des deux dernières années.

2013 - 2014 
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OBJECTIFS ENGAGEMENTS RÉUSSITES

RESPONSABILITÉ  
SOCIALE

Communiquer chaque année nos 
progrès en matière de responsabilité 
sociale.

Présenter chaque année le Rapport 
de Progrès du Pacte Mondial des 
Nations Unies.

Lecta publie chaque année un 
rapport d’avancement dans la mise 
en place des 10 principes du Pacte 
Mondial.

Développer des projets générant 
de la valeur pour les collectivités 
locales.

Augmenter la génération d’énergie 
thermique de Alto Garda Power au 
District de Riva del Garda.

Alto Garda Power a augmenté 
de 36% la fourniture en énergie 
thermique au District depuis 2011.

Promouvoir les pratiques durables 
et responsables dans la chaîne 
d’approvisionnement.

Partager des informations sur 
l’environnement, la responsabilité 
sociale et l’éthique commerciale sur 
les principaux canaux d’information 
et de communication de données 
relatives au développement durable.

Lecta est membre de nombreuses 
associations sectorielles et collabore 
activement à plusieurs initiatives 
visant à promouvoir la responsabilité 
d’entreprise, la transparence et le 
développement durable.

TRANSPARENCE DE 
L’INFORMATION

Diffuser les objectifs et les 
actions dérivées de la politique 
de gestion intégrée de la qualité, 
environnement, énergie, santé 
et sécurité au travail aux parties 
intéressées.

Publier régulièrement le 
Rapport Environnemental et 
d’autres documents de contenu 
environnemental.

Lecta publie chaque année les 
Déclarations Environnementales 
SMEA de toutes ses usines et 
tous les deux ans son Rapport 
Environnemental.

Diffuser les actions et projets 
environnementaux et RSE à travers 
du site web de Lecta. 

Tous les sites web du Groupe offrent 
les principales informations de 
contenu environnemental et de RSE.
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ÉVOLUTION DES 
PARAMÈTRES 
ENVIRONNEMENTAUX

CELLULOSE

Lecta garantit l’origine durable du bois qu’elle emploie 
pour la fabrication de ses produits et peut garantir que 
celui-ci est issu uniquement de sources légales et non 
conflictuelles, toutes certifiées ou contrôlées. Preuve 
en est l’obtention des certifications multi-site de chaîne 
de traçabilité PEFCTM (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification) et FSC® (Forest Stewardship 
Council®) pour la totalité de sa production.

Lecta a consommé en 2014 un total de 609 745 m3 de bois 
d’eucalyptus issu d’Espagne et Portugal pour la fabrication 
de cellulose dans son usine de Saragosse (Espagne). La 
production de cellulose du Groupe est intégralement 
destinée à la consommation interne et représente près 
de 30% de la cellulose dont Lecta a besoin pour sa 
production de papier. Le reste de la cellulose provient de 
fournisseurs externes, tous certifiés PEFC et/ou FSC. 

Au cours des dernières années, Lecta a augmenté 
significativement ses achats de cellulose certifiée, 
passant de 36% en 2006 à 72% en 2014. La cellulose 
restante provient de sources contrôlées et acceptées par 
les certifications elles-mêmes. 

Outre les certifications PEFC et FSC, Lecta respecte le 
Règlement Européen sur le Bois (Règlement nº 995/2010), 
qui interdit la mise sur le marché européen du bois ou de 
produits du bois issus d’exploitation illégale
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Achat de cellulose certifiée

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

36%
41%

48%

68% 70% 69%
74%

69%
72%
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ÉNERGIE

ÉMISSIONS DE CO2

L’industrie papetière est l’un des secteurs les mieux 
positionnés dans la lutte contre le changement climatique : 
elle se base sur une source de matière première naturelle 
et renouvelable, l’arbre, qui absorbe le CO2 pendant sa 
croissance ; le carbone stocké n’est pas libéré lors de la 
coupe de l’arbre, mais reste dans les produits papetiers, 
qui sont de véritables stocks de CO2; une fois utilisé, le 
papier peut être recyclé plusieurs fois, prolongeant ainsi 
la durée de séquestration du carbone, et même lorsque 
le papier n’est plus apte au recyclage, celui-ci peut être 
utilisé comme biocombustible, comme de la biomasse, ce 
qui permet de réduire les rejets et les émissions produites 
par celles-ci.

Toutes les usines de Lecta réalisent un contrôle strict 
des émissions de CO2 et travaillent sur l’amélioration 
des processus d’efficacité énergétique afin de réduire au 
maximum l’émission de ces gaz.

Depuis 2006, les émissions de CO2 par tonne de papier 
ont été réduites de plus de 15% suite à la mise en 
œuvre de plusieurs projets d’économie d’énergie, parmi 
lesquels se distinguent la mise en service de nouvelles 
usines de cogénération, la mise en place d’améliorations 
dans les processus de fabrication, la rénovation des 
équipements, la suppression de l’utilisation de fioul et 
l’usage préférentiel du transport ferroviaire par rapport 
au transport sur route.

ÉMISSIONS DE CO2 (t CO2 /t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,40

0,39

0,38

0,39

0,37

0,36 0,36

0,34 0,34



Condat réduit les émissions de CO2 de 9%

Au cours des deux dernières années, Lecta a investi 
plus de 2 millions d’euros dans son usine de Condat 
dans le but d’optimiser la consommation énergétique et 
améliorer l’efficacité de ses processus. 

Condat a ainsi réduit ses émissions de CO2 de plus de 
9% depuis 2012.
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Lecta a réduit de 16% ses émissions 
de CO2 par tonne de papier.
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CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

L’utilisation efficace et durable de l’énergie est une priorité 
pour Lecta, qui a réussi à réduire de 9% sa consommation 
spécifique d’énergie depuis 2006. La mise en place d’un 
système de gestion énergétique certifiée selon la norme 
ISO 50001 dans toutes les usines du Groupe implique une 
analyse exhaustive des points du processus de fabrication 
susceptibles de présenter des économies énergétiques et la 
mise en oeuvre des mesures qui en résultent afin d’optimiser 
la consommation énergétique. Ces mesures se sont 
concrétisées par l’installation d’équipements plus efficaces 
qui, associée à la sensibilisation toujours croissante du 
personnel, a permis de réduire la consommation d’énergie 
en dessous des 2,3 MWh par tonne. 

Almazán réduit de 22% sa consommation 
spécifique d’énergie

L’usine de Lecta à Almazán est spécialisée dans 
la fabrication de matériaux autoadhésifs destinés 
principalement à l’industrie des étiquettes.

L’installation d’une nouvelle machine de laminage, fruit 
d’un investissement de plus de 23 millions d’euros, a 
entraîné une amélioration significative de l’efficience 
du processus de fabrication, ce qui, associé à la 
sensibilisation du personnel et à  la mise en place de la 
mesure en continu de la consommation d’électricité, a 
permis de réduire de 22% la consommation énergétique 
par tonne produite.Consommation d’énergie (MWh/t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,48

2,41

2,48 2,47

2,38
2,35 2,34

2,32

2,27
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EMPREINTE CARBONE

L’empreinte carbone d’un produit représente la quantité 
de CO2 et d’autres gaz à effet de serre émis tout au long 
du cycle de vie d’un processus ou d’un produit.

Actuellement, plusieurs méthodologies permettent de 
calculer l’empreinte carbone des produits et services. Vu 
la complexité de ce type d’analyse, les résultats ne sont 
pas toujours homogènes et les comparaisons sont encore 
difficiles à interpréter.

Dans ce contexte, la Confédération Européenne de 
l’Industrie du Papier (CEPI) a mis au point un cadre afin 
de calculer l’empreinte carbone des produits de papier 
et carton, en se basant sur 10 éléments-clés. Le point 
de départ est la capacité des forêts (matière première 
du papier et du carton) à absorber du CO2 tout en se 
développant en contribuant à la mitigation du changement 
climatique. Si les forêts sont gérées de manière durable, 
les arbres se renouvellent et continuent de capturer le 
carbone de l’atmosphère. De cette manière, l’empreinte 
carbone doit être envisagée comme un équilibre entre 
l’émission et l’élimination de gaz à effet de serre. 

Lecta applique ce modèle afin de calculer l’empreinte 
carbone de ses papiers couchés. Ce modèle prend en 
compte les émissions directes et indirectes générées par 
le processus de production de la cellulose, le papier et 
ses matières premières, l’absorption de carbone dans les 
forêts et dans les produits et l’impact du transport des 
matières premières, y compris le bois et la cellulose, 
sur les usines de Lecta. En 2014, l’empreinte carbone 
des papiers couchés s’élevait à 660 kg CO2 par tonne de 
papier, soit 10% de moins qu’en 2012.

De plus, Lecta publie régulièrement des informations sur les 
émissions de CO2 relatives à la fabrication de ses produits 
et leur évolution, et met en œuvre de manière continue des 
mesures pour la réduction de l’impact environnemental de ses 
activités.

Lecta a réduit l’empreinte 
carbone de ses papiers  

couchés de 10% depuis 2012.
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COGÉNÉRATION 

La cogénération est un système de génération d’énergie très 
efficace car elle permet de produire de manière simultanée 
de l’énergie électrique et de l’énergie thermique pour la 
consommation industrielle, conduisant à économiser de 
l’énergie primaire et réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, et améliorant également la compétitivité industrielle.

De plus, la cogénération génère des avantages pour la 
collectivité ou le territoire où elle se situe, en améliorant la 
distribution électrique, l’efficacité du transport de l’énergie 
et en diminuant sa dépendance aux facteurs externes. 

Dans le but de contribuer à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et, par conséquent, à la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre, les usines de Lecta 
à Saragosse, Leitza, Motril, Sant Joan les Fonts, Condat 
et Cartiere del Garda disposent d’usines de cogénération, 
alimentées en gaz naturel, la plus propre et efficace des 
énergies fossiles, et l’une d’entre elles utilise également 
la biomasse comme combustible, produisant de l’énergie 
issue de sources renouvelables.
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Lecta est parvenu à augmenter progressivement la 
quantité d’énergie électrique auto-produite, et dépasse 
désormais la quantité d’énergie consommée. Les usines 
du Groupe ont consommé 866  761 MWh électriques 
au cours de l’année 2014 tandis que les cogénérations 
associées ont produit 1 182 771 MWh, de cette manière 
Lecta répond non seulement à ses besoins énergétiques 
mais délivre sur le marché l’électricité excédentaire, qui 
est vendue comme énergie de cogénération de grande 
efficacité. 

Énergie auto-produite

2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014

101%
107%

120%
127%

138% 140% 140%

Alto Garda Power fournit plus d’énergie 
thermique au District de Riva del Garda

Depuis 2009, l’usine de cogénération Alto Garda 
Power ne couvre pas seulement les besoins en énergie 
thermique et électrique de l’usine de Cartiere del Garda 
mais permet également d’approvisionner le District de 
Riva del Garda en eau chaude. 

Par l’optimisation du processus de fabrication de vapeur 
et avec la collaboration de l’administration locale, l’usine 
a réussi à augmenter la quantité d’énergie thermique 
destinée au District de plus de 36% depuis 2011. 
Environ 3 650 hôtels, commerces, bâtiments résidentiels 
et municipaux bénéficient de l’énergie thermique fournie 
par Alto Garda Power. 
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EAU

UTILISATION DE L’EAU

Les processus de fabrication de cellulose et de papier 
utilisent de grandes quantités d’eau. Cependant, la quasi-
totalité de l’eau retourne dans l’environnement : près de 
95% revient dans les cours d’eau d’origine et pour les 5% 
restants, une partie est envoyée dans l’atmosphère, sous 
forme de vapeur, et une autre partie reste dans la feuille, 
constituant le pourcentage d’humidité.

Toutes les usines de Lecta analysent de façon continue 
différentes options pour réduire la quantité d’eau 
nécessaire à la production de papier et cellulose. Au cours 
de la période 2006-2014, le débit d’eau rejetée a été réduit 
de plus de 20% grâce à la mise en œuvre d’améliorations 
dans les systèmes de réutilisation de l’eau de procédé, 
l’installation de nouveaux équipements et également une 
plus grande sensibilisation du personnel à l’importance 
d’une gestion efficace de cette ressource.

Débit d’eau (m3/t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

14,20
12,82

12,25
13,37 13,29 12,90

12,37
11,54 11,29
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QUALITÉ DE L’EAU

Les principaux paramètres mesurant la qualité de l’eau 
renvoyée dans la nature dans l’industrie papetière sont 
la Demande Chimique en Oxygène (DCO), les Matières 
en Suspension (MES), et les Composés Organiques 
Halogénés (AOX) générés par l’utilisation de chlore 
pendant le processus de blanchiment de la cellulose.

Lecta a réduit la Demande Chimique en Oxygène (DCO) de 
plus de 38% depuis 2012 et les Matières en Suspension 
(MES) de 15% au cours de la même période.

En 2014, la quantité de DCO de Lecta était de 1,29 kg par 
tonne, surpassant largement l’engagement pris dans le 
Rapport Environnemental précédent de réduire la DCO à 
une valeur inférieure à 2 kg/t.

MES (kg/t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,27
0,29

0,27 0,26
0,24

0,23
0,20

0,25

0,17

DQO (kg/t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,80 1,79 1,83 1,82
1,95

2,02 2,10 2,16

1,29
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L’installation d’une nouvelle station d’épuration 
biologique dans l’usine de Saragosse en 2014, dans le 
cadre du Plan d’Investissements Environnementaux 
lancé en 2011, associée à une plus grande efficacité des 
processus d’épuration des eaux usées des autres usines, 
a permis une amélioration importante de la qualité des 
effluents au cours des deux dernières années. 

Depuis 2001, 100% de la cellulose fabriquée par Lecta 
est ECF (Elementary Chlorine Free). En supprimant le 
gaz de chlore dans la séquence de blanchiment de la 
cellulose, les dioxines sont éliminées des effluents et la 
concentration en AOX est réduite de manière drastique, 
améliorant ainsi substantiellement la qualité de l’eau 
restituée. En 2014, les émissions d’AOX de Lecta ont 
atteint la valeur de 0,009 kg/t.

Les usines de Saragosse, Leitza et Motril 
améliorent la qualité de leurs effluents

Suite à la mise en service d’une nouvelle station 
d’épuration biologique dans l’usine de Lecta à Saragosse, 
après un investissement de 3,5 millions d’euros, 
cette usine a réussi à réduire quasiment de moitié les 
quantités de DCO de ses effluents et les Matières en 
Suspension (MES) de 36% depuis 2012. Dans le cas de 
la Demande Biologique en Oxygène (DBO5), la baisse 
a même été meilleure : 72% par rapport à la moyenne 
enregistrée en 2013.

Les usines de Leitza et Motril ont mis en place de 
nombreuses mesures destinées à augmenter le 
rendement et optimiser la gestion du processus 
d’épuration existant, ce qui leur a permis de réduire la 
quantité de DCO par tonne produite de plus de 12% pour 
Leitza, et des Matières en Suspension (MES) de 63% 
pour l’usine de Motril, depuis 2012.
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DÉCHETS SOLIDES
Lecta est consciente de l’importance de réduire le volume 
des déchets et les émissions qu’ils produisent et a par 
conséquent mis en œuvre de nombreuses mesures pour la 
diminution et la valorisation des déchets générés pendant 
la fabrication du papier.

Au cours des deux dernières années, Lecta a réduit les 
volumes de boues sèches par tonne produite de 12% 
grâce à l’investissement dans des systèmes de séchage 
plus efficaces et la récupération des eaux de coucheuse 
et des déchets issus de l’épuration cyclonique, qui sont 
réintroduits dans le processus de fabrication.

En 2014, Lecta a réussi à valoriser 95% des boues générés 
au cours du processus de fabrication, en les transformant 
principalement en amendement agricole. Cela a permis 
d’exploiter des déchets qui étaient auparavant destinés à 
l’enfouissement. 

Aujourd’hui, 100% des déchets générés par le processus 
de fabrication des usines de Condat, Saragosse, Motril et 
Leitza, sont recyclés.

Boues sèches (kg/t)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

14,46

12,79 13,24
14,16

12,82
11,55

10,29 10,28 9,01

Valorisation des boues

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

42%

66%
73%

78%
82%

89% 86%
93% 95%
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L’usine de Sant Joan les Fonts réduit ses 
boues sèches de 60%

Dans le but de réduire le volume de déchets générés 
au cours du processus d’épuration de l’eau et minimiser 
ainsi l’impact environnemental, Lecta a investi plus de 
500 000 euros dans un nouvel équipement de séchage 
des boues dans ses installations à Sant Joan les Fonts.

Grâce à ce nouveau système, l’usine a réussi à diminuer 
la quantité de boues sèches de 60% au cours des deux 
dernières années, en réduisant considérablement le 
volume envoyé en enfouissement. 
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INVESTISSEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX

Depuis 2006, Lecta a investi près de 120 millions d’euros dans 
des projets à caractère environnemental.

Au cours des deux dernières années, nous avons consacré 
plus de 14 millions d’euros à la minimisation de l’impact 
environnemental, à travers des projets visant la réduction 
des déchets générés au cours du processus de fabrication, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et la diminution des 
émissions dans l’atmosphère.

Les actions les plus remarquables au cours de cette période 
s’inscrivent dans le cadre du Plan d’Investissements 
Environnementaux, de plus de 23 millions d’euros dans 
l’usine de Lecta à Saragosse, destiné à faire de cette usine 
une référence en termes de développement durable dans le 
secteur.

Lancé en 2012 par l’installation de deux nouveaux électrofiltres 
dans les chaudières de récupération de l’usine, qui ont impliqué 
une réduction de 74% des émissions de particules solides dans 
l’atmosphère, ce Plan s’est poursuivi par la mise en service 
d’une nouvelle station d’épuration biologique ayant permis 
de réduire drastiquement la charge des effluents rejetés, avec 
des quantités très inférieures aux limites règlementaires.
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Sur ce même site, les émissions de gaz odorants dans 
l’atmosphère ont été considérablement réduites suite 
à l’investissement de plus de 5 millions d’euros dans 
de nouveaux systèmes d’épuration des condensables 
générés au cours du processus de fabrication de la 
cellulose. Cet investissement n’a pas seulement permis 
de réduire les odeurs issues des condensables, mais 
également, d’économiser l’eau et diminuer la charge 
polluante envoyée à la station d’épuration en réutilisant 
ces condensables dans le processus de fabrication.

D’autre part, dans l’usine de Condat, près de 3 millions 
d’euros ont été investis dans l’acquisition d’une nouvelle 
chaudière à haut rendement et un nouveau système 

de séchage permettant de réduire la consommation 
d’énergie. L’optimisation du processus de fabrication 
associée à la mise en place de ces mesures a donné lieu 
à une réduction des émissions de CO2 de plus de 9% par 
tonne produite.

À souligner que durant cette période toutes les usines 
de Lecta ont œuvré afin de diminuer leur consommation 
d’eau et la génération de déchets, tout en améliorant la 
qualité des effluents, à travers l’installation de nouveaux 
équipements de mesure, systèmes de réutilisation d’eau 
et l’optimisation de ses processus.

INVESTISSEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 2006 – 2014 (€)

Efficacité énergétique 79 727 824

Réduction du bruit et des émissions dans l’atmosphère 17 738 047

Réduction des odeurs 16 713 288

Gestion et réduction des déchets et substances dangereuses 11 737 907

Certifications, autorisations, licences et conditionnements divers 3 921 886

Réduction de la consommation d’eau et amélioration des effluents 2 604 695

118 975 081
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PRODUITS SÛRS

Lecta fabrique et commercialise des produits de qualité, 
sûrs et respectueux de l’environnement. Les critères 
de responsabilité sociétale, développement durable et 
sécurité et santé du travail orientent notre activité, du 
choix des matières premières à la livraison du produit 
final, en passant par les processus de fabrication, 
avec également la possibilité de recyclage et la 
biodégradabilité de nos produits.

Le respect du Règlement Européen REACH sur 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation de 
substances et préparations chimiques implique, dans 
le cas de Lecta, l’obligation d’enregistrer certains des 
produits qui sont utilisés par le processus de fabrication 
de cellulose dans son usine de Saragosse. Le reste 
des produits chimiques utilisés dans le processus de 
fabrication de papier, aussi bien couché que non couché 
et autres papiers spéciaux, doit être enregistré par 
le fournisseur ou l’importateur correspondant. C’est 
pourquoi, tous les fournisseurs du Groupe se sont 
engagés à confirmer par écrit le respect des obligations 
qui leur sont imposées par le Règlement REACH. 

De plus, Lecta n’utilise aucune des substances de 
la liste SVHC (Substances of Very High Concern) 
conformément au Règlement REACH et a demandé à 
tous ses fournisseurs de produits chimiques de confirmer 
qu’ils n’utilisaient pas de substances figurant sur la liste 
susmentionnée pour la fabrication des produits fournis.

Conformément aux résultats des essais menés dans 
des laboratoires externes indépendants, Lecta peut 
garantir que ses papiers respectent les réglementations 
suivantes:

•  La Recommandation allemande BfR* XXXVI sur les 
papiers en contact direct avec les aliments.

• La Norme européenne EN 1230 d’analyse sensorielle.

•  La Norme européenne EN 71-3 et la Directive européenne 
2009/48/CE sur la sécurité des jouets.

•  La Directive européenne 2011/65/CE de restrictions sur 
les appareils électriques et électroniques RoHS.

•  Les Directives européennes 94/62/CE et 2004/12/CE 
sur les emballages et les déchets d’emballages.

* Das Bundesinstitut für Risikobewertung - Institut Fédéral d’Evaluation des Risques.



 Chapitre 2 DÉVELOPPEMENT DURABLE page 55



page 56 LECTA Rapport Environnemental 2014 

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Lecta est une société définitivement orientée vers le 
développement durable , qui exerce son activité en parfait 
accord avec une attitude respectueuse de l’environnement 
et la société avec laquelle elle interagit.

PACTE MONDIAL DES  
NATIONS UNIES 

L’un des éléments-clés qui définit l’engagement de Lecta 
envers la société et les bonnes pratiques d’entreprise est 
l’adhésion depuis 2004 au Pacte Mondial des Nations 
Unies, l’initiative de responsabilité sociale d’entreprise la 
plus importante au monde.

Le Pacte Mondial est une initiative internationale 
proposée par les Nations Unies, dont l’objectif est de 
parvenir à un engagement volontaire des entreprises en 
termes de responsabilité sociale, à travers l’implantation 
de dix principes de conduite et action en matière de droits 
de l’Homme, normes de travail, environnement et lutte 
contre la corruption.

L’adhésion de Lecta au Pacte Mondial réaffirme l’engagement 
de l’entreprise en faveur de la gestion socialement 
responsable et implique l’intégration des dix principes dans 
sa stratégie, sa culture et son fonctionnement quotidien. 
Lecta présente chaque année un rapport d’avancement 
dans l’application des 10 principes du Pacte Mondial, en 
identifiant ses progrès et offrant ainsi une plus grande 
transparence de ses actions. Ce rapport est disponible sur 
www.unglobalcompact.org

REFORESTATION ET RESTAURATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

La restauration forestière constitue une base fondamentale 
de l’engagement social et environnemental de Lecta.

Cartiere del Garda mène depuis 1997 des projets de 
collaboration avec le parc naturel “Adamello Brenta”, la plus 
grande zone protégée de Trentino (Italie), dans les Alpes.

D’autre part, Torraspapel collabore à des projets de 
récupération écologique et restauration des forêts en 
association avec l’ONG AccióNatura, avec pour résultat près 
de 20 500 arbres plantés en péninsule Ibérique et au Brésil. 
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AIDE A L’EDUCATION ET A LA 
CULTURE 

Lecta souhaite partager son expérience de producteur de 
papier avec la société, en portant un soin particulier à ces 
collectifs pour lesquels une connaissance approfondie 
de notre activité peut contribuer à une formation plus 
complète et à un meilleur rendement de leur travail. 

Condat collabore avec l’École Internationale du Papier, 
de la Communication Imprimée et des Biomatériaux - 
INP PAGORA - située à Grenoble, jouissant d’une grande 
réputation pour la formation d’ingénieurs spécialisés dans 
le secteur. Visites d’usines, stages, fourniture de papier 
pour des études et essais, participation à des congrès 
et journées techniques sont certaines des activités par 
lesquelles Condat démontre son soutien à la formation de 
ces futurs professionnels. 

Dès ses origines, le papier a été associé au monde de l’art 
et de la culture, comme support d’impression d’œuvres 
représentatives et emblématiques de la création 
artistique. Lecta collabore avec des musées, expositions 
et publications culturelles et artistiques de renom. 

En Espagne, les prestigieux prix nationaux de 
photographie choisissent chaque année les papiers 
Creator de Torraspapel pour la publication du livre LUX. 

En France, Condat parraine les expositions du Musée de 
l’Imprimerie, à Lyon, et le papier Condat silk a été choisi 
par le Musée de l’Histoire de Londres pour la version 
française du livre “50 Years of Wildlife Photographer of 
the Year”, qui compile les meilleures photographies de 
nature au monde.

Pour sa part, Cartiere del Garda collabore étroitement 
avec les musées les plus emblématiques de la région de 
Trente, en Italie. Nous pouvons mentionner notamment 
le travail mené avec le MART -  Musée d’Art Moderne 
et Contemporain de Trente et Rovereto  -, l’un des plus 
importants musées d’art moderne et contemporain en 
Italie, la coopération avec le musée local de Riva del 
Garda, en soutien des initiatives en faveur du territoire, 
de la culture et de l’histoire locale et, plus récemment, le 
parrainage d’AreaArte, initiative offrant de nombreuses 
informations sur les expositions d’art et évènements 
culturels dans la région de Triveneto.
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COMMUNAUTÉ ET PROJETS SOLIDAIRES 

Dans le cadre de leur stratégie de responsabilité sociale 
d’entreprise, les entreprises de Lecta réalisent de 
nombreuses actions de parrainage et financement de 
projets dans le cadre culturel, sportif et social. 

Cartiere del Garda collabore depuis 2007 avec M.A.G.I. 
(International Association of Medical Genetics), dont 
la principale activité est la recherche scientifique et la 
diffusion d’informations sur des maladies génétiques 
rares. Cartiere del Garda a contribué à l’ouverture d’un 
centre d’information sur ce type de maladies dans la 
région, qui conseille gratuitement les patients affectés et 
leurs familles. 

Pour sa part, Torraspapel Malmenayde, le distributeur 
de Lecta en France, collabore avec l’organisme médico-
social de travail protégé ESAT (Etablissement et service 
d’aide par le travail), dont l’objectif est de permettre à des 
personnes en situation de handicap d’exercer une activité 
dans un environnement sûr. 

Chez Lecta, nous souhaitons faire de la tradition des vœux 
de fin d’année, adressés à nos clients et collaborateurs, 

un acte solidaire. C’est pourquoi, chaque année, les 
sociétés du Groupe Lecta envoient des cartes de vœux 
soutenant des causes solidaires. À travers les “ONG 
Intermon-Oxfam” et “Save the Children”, Lecta a contribué 
au financement de projets humanitaires de lutte contre la 
pauvreté et pour la défense des droits des enfants les 
plus défavorisés dans le monde entier.

De plus, Lecta collabore année après année à la 
production et à la diffusion de publications et calendriers, 
édités par des associations à but non lucratif, œuvrant à 
des fins culturelles et sociales, telles que la promotion 
de la lecture, l’éducation et l’intégration des personnes 
en situation de handicap. Les papiers Creator sont le 
support choisi pour l’impression de calendriers solidaires 
et d’autres publications à des fins sociales : le calendrier 
de la Fondation Talita d’aide aux enfants et adolescents 
atteints du syndrome de Down ou le calendrier de 
l’Auberge de jeunesse INOUT, le premier complexe 
touristique européen doté d’un personnel composé 
d’employés en situation de handicap essentiellement sur 
le plan psychique, en sont quelques exemples. 
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Torraspapel parraine “Business With Social 
Value”

Torraspapel collabore avec l’initiative solidaire “Business 
With Social Value” (BWSV), qui cherche à générer des 
possibilités réelles de recrutement compétitif pour les 
entreprises sociales, qui possèdent plus de 70% de personnes 
en situation de handicap dans leurs effectifs et dont le but est 
non lucratif. 

Cette initiative vise à augmenter le processus de discrimination 
positive envers les activités à but non lucratif intégrant des 
personnes en situation de handicap, en apportant une valeur 
sociale à ces transactions et en donnant une visibilité à leur 
engagement par l’emploi de la marque “Business With Social 
Value”.

Torraspapel soutient ce projet en collaborant à l’impression 
des supports de communication de l’évènement avec son 
papier CreatorStar 135g. 



3. 
NOUVEAUX DÉFIS
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NOUVEAUX DÉFIS 2015 – 2016

OBJECTIFS ENGAGEMENTS

CERTIFICATIONS Garantir la sécurité des papiers couchés une face de 
Lecta pour leur usage dans l’industrie alimentaire.

Engager le processus de certification ISO 22000 de 
gestion de la sécurité alimentaire dans l’usine de 
Motril.

Renforcer l’achat de cellulose issue de plantations 
forestières certifiées.

Acheter plus de 70% de cellulose issue de forêts 
certifiées en 2016.

RÉDUCTION DE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

Maintenir une position de leadership dans la réduction 
de l’impact environnemental.

Réduire de 20% les émissions de NOx dans l’usine de 
cogénération Alto Garda Power en 2016.

Lancer l’étude qui aura pour but de fixer un objectif de 
réduction des émissions de CO2 de Lecta en 2020.

Maintenir le volume de boues sèches en dessous de 
9 kg/t en 2016.

RESPONSABILITÉ SOCIALE Communiquer chaque année nos progrès en matière de 
responsabilité sociale.

Présenter chaque année le Rapport de Progrès du 
Pacte Mondial des Nations Unies.

Promouvoir les pratiques durables et responsables dans 
la chaîne d’approvisionnement.

Partager des informations sur l’environnement, la 
responsabilité sociale et l’éthique commerciale sur 
les principaux canaux d’information et d’échange de 
données relatives au développement durable.

TRANSPARENCE DE 
L’INFORMATION

Diffuser les objectifs et les actions dérivées de 
la politique de gestion intégrée de la qualité, 
environnement, énergie, santé et sécurité au travail aux 
groupes d’intérêt.

Publier régulièrement le Rapport Environnemental et 
d’autres documents de contenu environnemental.



4. 
ANNEXES
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GROUPE LECTA CARTIERE DEL GARDA CONDAT TORRASPAPEL

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Production Production de papier, t 1 679 397 1 489 249 1 510 594 345 546 327 350 356 164 506 147 446 068 447 098 827 704 715 831 707 332

Production de cellulose, t 226 727 212 350 217 146 226 727 212 350 217 146

Consommation de  
matières premières

Cellulose achetée à des tiers, t (cellulose séchée à l’air) 604 924 556 280 525 536 162 935 157 137 163 147 271 121 246 667 214 882 170 868 152 476 147 507

Pourcentage de cellulose achetée avec une certification de gestion forestière durable (PEFC™ et FSC®) 74% 69% 72% 71% 60% 64% 66% 67% 79% 88% 79% 70%

Consommation de bois, m3 634 730 593 270 609 745 634 730 593 270 609 745

Énergie Consommation d’énergie primaire provenant de combustibles fossiles (1), MWh 712 566 650 983 629 309 86 110 75 299 91 793 77 764 72 873 88 770 548 693 502 811 448 746

Consommation d’énergie primaire provenant de la biomasse, MWhPCI 998 071 896 931 927 356 998 071 896 931 927 356

Consommation totale d’énergie (2), MWh 4 464 003 3 944 736 3 927 204 639 541 605 335 651 435 1 036 365 921 101 873 000 2 788 097 2 418 300 2 402 769

Consommation totale d’énergie spécifique à la production de cellulose et papier (2), MWh/t 2,34 2,32 2,27 1,85 1,85 1,83 2,05 2,06 1,95 2,64 2,61 2,60

Pourcentage d’électricité cogénérée sur la consommation totale d’électricité (3) 138% 140% 140% 218% 215% 210% 200% 191% 185%

Émissions 
atmosphériques

Émissions de NOx (4), t 1 048 996 890 19 17 20 17 26 32 1 012 953 837

Émissions SO2, t 87 61 72 87 61 72

Émissions de CO2 attribuables à la production de cellulose et papier (5), t 688 059 579 893 588 169 136 797 130 238 139 264 162 691 139 173 130 553 388 572 310 481 318 352

Émissions spécifiques de CO2 attribuables à la production de cellulose et papier (5), t CO2/t  0,36 0,34 0,34 0,40 0,40 0,39 0,32 0,31 0,29 0,37 0,33 0,34

Eau Effluent de process, m3 23 585 093 19 632 083 19 506 895 4 232 305 3 717 587 4 156 070 5 336 878 3 987 946 3 275 615 14 015 910 11 926 550 12 075 210

Effluent de process spécifique à la production de cellulose et papier, m3/t 12,37 11,54 11,29 12,25 11 36 11,67 10,54 8,94 7,33 13,29 12,85 13,06

Matières en suspension (6), t 389,76 416,99 293,65 65,70 69,40  44,16 62,26 39,25 48,29 262 308,33 201,20

Charges de matières en suspension spécifique à la production de cellulose et papier (6), kg/t 0,20 0,25 0,17 0,19 0,21 0,12 0,12 0,09 0,11 0,25 0,33 0,22

Demande Chimique d’Oxygène (DCO) (6), t 3 999 3 679 2 223 472 468 372 227 170 190 3 301 3 042 1 661

Charge de DCO spécifique à la production de cellulose et papier (6), kg/t 2,10 2,16 1,29 1,36 1,43 1,05 0,45 0,38 0,43 3,13 3,28 1,80

Déchets Déchets non dangereux, t 109 332 87 547 79 927 4 770 4 414 4 987 14 855 3 030 2 708 89 708 80 103 72 232

Déchets dangereux, t 955,06 1 101,10 1 314,86 32,68 34,30 31,46 123,89 107,16 110,93 798 959,64 1 172,47

Pourcentage de déchets dangereux sur le total des déchets 0,87% 1,24% 1,62% 0,68% 0,77% 0,63% 0,83% 3,42% 3,94% 0,88% 1,18% 1,60%

Boues valorisées, t humides 56 302 50 833 42 559 2 679 2 557 2 790 11 692 10 587 8 828 41 931 37 689 30 940

(1) Consommation d’énergie directe à l’usine : gaz naturel (PCI).

(2) Consommation d’énergie directe à l’usine : gaz naturel (PCI), biomasse, vapeur et électricité.

(3) Énergie électrique générée dans les usines de cogénération avec plus de 50% de participation de LECTA.

(4) Émissions provenant de la consommation d’énergie primaire directe à l’usine.

RÉSUMÉ DES DONNÉES 
ENVIRONNEMENTALES
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GROUPE LECTA CARTIERE DEL GARDA CONDAT TORRASPAPEL

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Production Production de papier, t 1 679 397 1 489 249 1 510 594 345 546 327 350 356 164 506 147 446 068 447 098 827 704 715 831 707 332

Production de cellulose, t 226 727 212 350 217 146 226 727 212 350 217 146

Consommation de  
matières premières

Cellulose achetée à des tiers, t (cellulose séchée à l’air) 604 924 556 280 525 536 162 935 157 137 163 147 271 121 246 667 214 882 170 868 152 476 147 507

Pourcentage de cellulose achetée avec une certification de gestion forestière durable (PEFC™ et FSC®) 74% 69% 72% 71% 60% 64% 66% 67% 79% 88% 79% 70%

Consommation de bois, m3 634 730 593 270 609 745 634 730 593 270 609 745

Énergie Consommation d’énergie primaire provenant de combustibles fossiles (1), MWh 712 566 650 983 629 309 86 110 75 299 91 793 77 764 72 873 88 770 548 693 502 811 448 746

Consommation d’énergie primaire provenant de la biomasse, MWhPCI 998 071 896 931 927 356 998 071 896 931 927 356

Consommation totale d’énergie (2), MWh 4 464 003 3 944 736 3 927 204 639 541 605 335 651 435 1 036 365 921 101 873 000 2 788 097 2 418 300 2 402 769

Consommation totale d’énergie spécifique à la production de cellulose et papier (2), MWh/t 2,34 2,32 2,27 1,85 1,85 1,83 2,05 2,06 1,95 2,64 2,61 2,60

Pourcentage d’électricité cogénérée sur la consommation totale d’électricité (3) 138% 140% 140% 218% 215% 210% 200% 191% 185%

Émissions 
atmosphériques

Émissions de NOx (4), t 1 048 996 890 19 17 20 17 26 32 1 012 953 837

Émissions SO2, t 87 61 72 87 61 72

Émissions de CO2 attribuables à la production de cellulose et papier (5), t 688 059 579 893 588 169 136 797 130 238 139 264 162 691 139 173 130 553 388 572 310 481 318 352

Émissions spécifiques de CO2 attribuables à la production de cellulose et papier (5), t CO2/t  0,36 0,34 0,34 0,40 0,40 0,39 0,32 0,31 0,29 0,37 0,33 0,34

Eau Effluent de process, m3 23 585 093 19 632 083 19 506 895 4 232 305 3 717 587 4 156 070 5 336 878 3 987 946 3 275 615 14 015 910 11 926 550 12 075 210

Effluent de process spécifique à la production de cellulose et papier, m3/t 12,37 11,54 11,29 12,25 11 36 11,67 10,54 8,94 7,33 13,29 12,85 13,06

Matières en suspension (6), t 389,76 416,99 293,65 65,70 69,40  44,16 62,26 39,25 48,29 262 308,33 201,20

Charges de matières en suspension spécifique à la production de cellulose et papier (6), kg/t 0,20 0,25 0,17 0,19 0,21 0,12 0,12 0,09 0,11 0,25 0,33 0,22

Demande Chimique d’Oxygène (DCO) (6), t 3 999 3 679 2 223 472 468 372 227 170 190 3 301 3 042 1 661

Charge de DCO spécifique à la production de cellulose et papier (6), kg/t 2,10 2,16 1,29 1,36 1,43 1,05 0,45 0,38 0,43 3,13 3,28 1,80

Déchets Déchets non dangereux, t 109 332 87 547 79 927 4 770 4 414 4 987 14 855 3 030 2 708 89 708 80 103 72 232

Déchets dangereux, t 955,06 1 101,10 1 314,86 32,68 34,30 31,46 123,89 107,16 110,93 798 959,64 1 172,47

Pourcentage de déchets dangereux sur le total des déchets 0,87% 1,24% 1,62% 0,68% 0,77% 0,63% 0,83% 3,42% 3,94% 0,88% 1,18% 1,60%

Boues valorisées, t humides 56 302 50 833 42 559 2 679 2 557 2 790 11 692 10 587 8 828 41 931 37 689 30 940

(5)  En ce qui concerne les installations industrielles avec une cogénération associée à la fabrication de papier (indépendamment de la participation de LECTA), les émissions indirectes de CO2 provenant de l’électricité et de la 
vapeur générée et consommée dans l’usine ont été calculées sur la base de la méthodologie “Allocation of Emissions from a Combined Heat and Power Plant” publiée par Greenhouse Gas Protocol (www.ghgprotocol.org). 
Dans les autres cas, les émissions indirectes de CO2 provenant de la consommation d’électricité du réseau ont été calculées sur la base du facteur d’émission du réseau électrique national (dans le cas de l’Espagne, selon 
l’information fournie par WWF : Observatoire de l’électricité ; dans le cas de la France, selon l’information fournie par l’ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

(6) Effluents après traitement.
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DÉCLARATION DE SGS ICS Ibérica, S.A. (SGS) EN TANT QU’AUDITEUR INDÉPENDANT

Objectif de la présente vérification:
La validation, par un tiers indépendant, des données figurant au Rapport environnemental 2013-14 réalisé par LECTA, et qui font référence à ses comportements environnementaux. Ces données 
sont exactes, cohérentes, transparentes et sans écart important.

Portée de la vérification:
La portée de la vérification se base sur les données environnementales incluses au tableau du chapitre “Résumé des données environnementales” de l’annexe du Rapport environnemental de LECTA.

Les informations fournies pour la présente vérification ont pour portée toutes les usines de production de LECTA, qui correspondent à différentes sociétés du Groupe, telles que  TORRASPAPEL 
en Espagne, CONDAT en France et CARTIERE DEL GARDA en Italie.

Les données sujettes à vérification correspondent à la période comprise entre les années 2013 et 2014 (1), et concernent les informations sur les vecteurs environnementaux suivants : production, 
énergie, atmosphère, eaux et déchets.

Processus de vérification réalisé par SGS:
La systématique suivie dans le processus de vérification des données environnementales est la suivante:

•  Collecte et analyse postérieure des informations associées aux entreprises mentionnées à l’alinéa précédent et à leurs usines de production, afin de confirmer qu’elles correspondent 
aux données déclarées. Le processus vise également à obtenir une connaissance de leurs caractéristiques et de leur répercussion environnementale.

•  Collecte et analyse postérieure des données quantitatives utilisées par LECTA pour l’élaboration des Indicateurs Environnementaux déclarés.

Le processus de vérification a été réalisé au siège de LECTA situé à Barcelone, sans avoir visité “in situ” les différents centres inclus dans la portée de la vérification.

Plus en détail, le processus a suivi les phases suivantes de vérification:
1. Évaluation du système d’information et des données du comportement environnemental de LECTA.
2. Vérification que les informations disponibles correspondent aux critères de vérification et détermination de conclusions.
3. En cas d’écarts importants, données inexactes ou manque de transparence, demande d’actions pertinentes pour leur correction.
4. Validation finale des données et informations fournies.
5. Réalisation et approbation de la présente déclaration de conformité, en qualité d’auditeur indépendant.

Origine des données analysées:
Les données utilisées par LECTA sont extraites pour la plupart des Déclarations Environnementales validées par un organisme accrédité de vérification, conformément au Règlement Européen 
SMEA III, à partir de rapports, documents légaux présentés aux administrations correspondantes et autres documents de contrôle.

Conclusions de la vérification réalisée par SGS:
Les informations que SGS a vérifiées dans l’”Annexe : Résumé des données environnementales” sont considérées fiables par rapport aux données de base qui furent fournies par LECTA. Il 
n’existe pas non plus d’erreurs ni d’omissions dans les informations validées.

Au vu de ce qui précède, il est considéré que les données relatives au comportement environnemental de LECTA sont fiables et avérées.

Auditeur Chef:  Directeur des Opérations Zone Nord-ouest:
D. Pablo Maciá Fragua D. Xavier Samsó Carseller
SGS ICS Ibérica, S.A. SGS ICS Ibérica, S.A.

Barcelone, 27 décembre, 2015 

(1) La période relative à 2011 et 2012 fut vérifiée précédemment par SGS ICS en tant que tiers indépendant, comme indiqué dans le rapport relatif à cette période. 
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CONTACTS

La société mère du Groupe Lecta est Lecta SA, société enregistrée et domiciliée à 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Lecta Siège Social

Llull, 331
08019 Barcelona Espagne
Tél. : +34 93 482 10 00
Fax : +34 93 482 11 70
mkt@lecta.com
www.lecta.com

Cartiere del Garda

Viale Rovereto, 15
38066 Riva del Garda (TN) Italie
Tél. : +39 0464 579 111
Fax : +39 0464 521 706

Condat

15, avenue Galilée
92350 Le Plessis Robinson France
Tél. : +33 (0)1 41 36 00 60
Fax : +33 (0)1 41 36 00 59

Torraspapel

Llull, 331
08019 Barcelona Espagne
Tél. : +34 93 482 10 00
Fax : +34 93 482 11 70
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À propos de cet ouvrage :

Couverture : Condat matt Périgord 350 g/m2

Intérieur : CreatorSilk 170 g/m2

Annexes : GardaPat 13 KLASSICA 115 g/m2

Votre opinion nous intéresse. Envoyez vos suggestions à :

environment@lecta.com

Ce rapport est imprimé sur du papier certifié 100% fabriqué à  
partir de bois qui provient de sources durables et contrôlées.

Décembre 2015
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