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Voici maintenant 3 ans que T2S s’engage progressivement dans une démarche 
environnementale et sociale. Ce projet ambitieux pour notre PME est un axe de 
développement incontournable inscrit au cœur même de la politique générale de 
l’entreprise. 
C’est ainsi que T2S est certifiée ISO 9001 version 2015 et ISO 14001 version 2015 après 
avoir obtenu en 2014 le label IMPRIM’VERT®.

Forte de ces certifications, T2S encourage vivement ses partenaires à s’investir, eux 
aussi, dans une démarche RSE, pour renforcer encore plus notre engagement. 

A ce jour, les obligations réglementaires ainsi que l’analyse environnementale de nos 
activités nous permettent de définir 9 axes d’amélioration.

Je compte sur l’implication de nos collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés et 
je veillerai personnellement à fournir les moyens nécessaires et à suivre régulièrement 
l’avancement de ces projets, que je souhaite assumés et évolutifs. 
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1. LA PRÉVENTION ET LA MAITRISE DU RISQUE DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL D’UN LIQUIDE POLLUANT. 

2. LA SURVEILLANCE ET L’ANALYSE DE NOS REJETS D’EAU POLLUÉS. 

3. L’ANALYSE ET LE SUIVI DE NOS CONSOMMABLES. 

4. LA PRÉVENTION DU RISQUE D’INCENDIE. 

5. LE DOSAGE DE NOS PRODUITS CHIMIQUES.  

6. LE CONTRÔLE DE NOS REJETS ATMOSPHÉRIQUES.

7. LA GESTION DE NOS DÉCHETS. 

8. LES ECHANGES AVEC NOS COLLABORATEURS. 

9.  T2S ENCOURAGE SES PARTENAIRES.
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Société française basée dans la Loire (42) spécialisée dans la 
fabrication et la commercialisation de produits pour la sécurité  

et la signalisation routière.

▶ Equipements de Protection Individuelle haute visibilité  & 

▶ Balisage de véhicules et accessoires de chantier 

▶ Tissus rétroréfléchissants microbilles
 

▶ Films rétroréfléchissants RETHIOFLEX
®

▶ Vêtements & accessoires sports et loisirs  

Nos chiffres clés

Nos produits

+ 40 ans 
d’expertise

9200 
clients

18,5 M€ 
en 2015

Présent dans 

34 pays

74 
collaborateurs

25 000
 références
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▶ Equipements de Protection Individuelle haute visibilité  & 

▶ Balisage de véhicules et accessoires de chantier 

▶ Tissus rétroréfléchissants microbilles
 

▶ Films rétroréfléchissants RETHIOFLEX
®

▶ Vêtements & accessoires sports et loisirs  

Nos certificats, labels, règlements

ISO 9001 Version 2015 

Cette norme définit les exigences d’un système de management de la qualité proche de notre stratégie 
d’entreprise.

T2S démontre son aptitude à proposer des produits et services conformes aux exigences de nos clients 
et de la réglementation.

Les menaces, opportunités, forces et faiblesses de T2S  sont revues régulièrement. 
Ces enjeux pertinents influencent et définissent nos axes d’amélioration.

Une politique d’entreprise est rédigée, affichée et expliquée à l’ensemble du personnel T2S.  
Des plans d’actions sont définis pour répondre efficacement aux attentes stratégiques.  

Un suivi est réalisé chaque année et le renouvellement de la certification a lieu tous les trois ans.

ISO 14001 Version 2015 

Cette norme définit les critères relatifs à un système de management environnemental.

Nous nous engageons à améliorer et à maîtriser les risques afin de préserver  notre 
environnement. Un programme d’améliorations  environnementales est défini et 
communiqué auprès des processus concernés, pour réalisation. 

La politique environnementale est rédigée, affichée, expliquée à l’ensemble de notre 
personnel  et communiquée à nos partenaires pour information et influence.

Un suivi est réalisé chaque année et le renouvellement de la certification a lieu tous les trois ans.

Oeko-Tex  Standard 100 

Ce système d’essais et de certification pour les matières textiles analyse et 
garantit l’absence de substances connues pour être néfastes pour la santé. 

Les produits textiles peuvent être certifiés selon l’Oeko-Tex® Standard 100 
seulement  si  tous les composants répondent aux critères requis, sans 
exception (www.oeko-tex.com).

Le renouvellement des certificats Oeko-Tex® est annuel.

REACH

REACH 1907/2006/CE est un règlement européen adopté depuis 
décembre 2006 pour protéger la santé humaine et son environnement. 
Nous surveillons le choix de nos matières premières et la mise à jour de 
la liste candidate des substances chimiques à propriétés dangereuses 
(SVHC). A une concentration supérieure à 0.1 % m/m contenue dans les 
articles T2S, nous sommes tenus de communiquer l’information à nos 
clients (www.echa.europa.eu).

IMPRIM’VERT® 

Depuis novembre 2014, T2S est référencée sur la liste officielle des 
imprimeurs labellisés Imprim’Vert® (www.imprimvert.fr) pour 
nos marquages sérigraphiques et numériques sur films et 
supports textiles. 

Les engagements sont précis et les résultats sont « concrets »  
sur notre environnement pour imprimer proprement. 
IMPRIM’VERT® est une marque reconnue et soutenue par 
des acteurs  engagés dans le Développement Durable : CCI, 
Chambres des métiers et de l’artisanat, ADEME, agences de 
l’eau, pôle d’innovation de l’imprimerie (P2i)… 

Un suivi est réalisé chaque année et le renouvellement du 
label a lieu tous les trois ans.

®
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1. LA PRÉVENTION ET LA MAITRISE DU 
RISQUE DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 
D’UN LIQUIDE POLLUANT

Nous sélectionnons nos produits chimiques et 
connaissons leurs effets.  Notre mission est d’évaluer 
les risques et d’utiliser les produits les moins 
dangereux, tout en restant efficaces. 

En cas de déversement accidentel, des mesures 
de protection sont prévues : aération, extraction 
des effluves volatiles, obturation des évacuations, 
absorption et évacuation des polluants, en toute 
sécurité pour l’environnement et  la santé de nos 
collaborateurs.

Nous disposons du matériel adéquat pour agir 
efficacement. Nos salariés ont connaissance des 
risques, des précautions et des modes opératoires à 
suivre en cas de déversement accidentel d’un produit 
chimique. 

2. LA SURVEILLANCE ET 
L’ANALYSE DE NOS REJETS D’EAU 
POLLUÉS.

Nous identifions et maîtrisons la dangerosité 
des produits chimiques utilisés et rejetés dans 
les évacuations. Nous faisons régulièrement des 
prélèvements d’eau de rejet et procédons à des 
analyses physico/chimiques réalisées par des 
laboratoires agrées, conformément aux exigences 
réglementaires.

Au titre de la réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE), notre site de 
production de SORBIERS (42290) est soumis à déclaration 
avec contrôle périodique selon la rubrique 1510.
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3. L’ANALYSE ET LE SUIVI DE NOS CONSOMMABLES.

Nous suivons et analysons nos consommations d’eau, de gaz, d’électricité, de cartons, 
de gaines et sachets d’emballage, de papiers, de lavettes recyclables, de produits 
chimiques et des consommables reprographiques. 

Notre personnel est sensibilisé et participe à la démarche en adoptant des gestes 
simples et efficaces. 

-20 % en consommation de gaz (en kWh).

Une réduction significative de notre consommation d’électricité, 
rapporté à notre volume d’activités (en kWh/CA).

-9 % en consommation d’eau (budget en €).

SUR CES 3 DERNIERES ANNEES, T2S ENREGISTRE
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4. LA PRÉVENTION DU RISQUE D’INCENDIE.

Assurer la sécurité de nos collaborateurs et de nos locaux.

T2S, c’est un bâtiment de 7 000 m2 équipé de  47 extincteurs et 16 RIA. 
Nous formons régulièrement notre personnel sur le risque d’incendie et nous complétons 
la formation par des consignes de sécurité remises en main propre et affichées sur les lieux 
à risque. 

Nous sécurisons au mieux notre site lors d’interventions de prestataires de service externes. 
Des protocoles de sécurité et des consignes environnementales leur sont adressés et validés, 
avant toute intervention de leur part.
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5. LE DOSAGE DE NOS   
PRODUITS CHIMIQUES.

Nous connaissons les conditions d’usage de 
nos produits chimiques, dosons, suivons et 
maîtrisons nos consommations.

Nous travaillons sur la substitution des 
principes actifs en sélectionnant les moins 
polluants pour notre environnement, dans 
la mesure du possible.

6. LE CONTRÔLE DE NOS 
REJETS ATMOSPHÉRIQUES.

Nos ateliers sérigraphie-infographie 
sont équipés d’une centrale 
d’aspiration et de systèmes d’aération. 
Nous vérifions les débits et maintenons 
en bon état de propreté les conduits 
pour garantir la meilleure extraction  
d’air, dans nos ateliers. Nous travaillons 
aussi avec des solvants formulés 
sans hydrocarbures aromatiques (à 
volatilité réduite).

T2S privilégie les fournisseurs locaux, 
nationaux et européens pour 
l’approvisionnement de ses matières 
premières ou autres achats, dans la 
mesure du possible.

T2S optimise ses volumes de transport 
et favorise au maximum le transport 
fluvial par barges, en France dès 
que possible. Ce mode de transport 
permet de diminuer la consommation 
de carburant et les émissions des CO2 
de plus de 40%. 
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7. LA GESTION OPTIMALE DE NOS DÉCHETS

Nous trions tous nos déchets (DIB,  DID, aérosols, DEEE, fournitures 
d’impression….) et revalorisons nos papiers, gaines d’emballage 
et cartons usagés. La gestion de nos déchets est confiée à des 
prestataires de services spécialisés. 

Nous récupérons aussi les mandrins plastiques de nos bobines 
de matières premières pour les offrir à une association caritative 
(Loire). Nos instruments d’écriture usagés sont confiés à une 
entreprise de recyclage.

Nous suivons régulièrement nos volumes de déchets ; notre 
volonté étant de les réduire.
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▶ Le dialogue social

Des réunions collégiales trimestrielles sont organisées par la 

direction générale afin de présenter à l’ensemble du personnel, 

l’actualité, les résultats de l’entreprise et ses perspectives à venir.

Le dialogue est aussi assuré au travers des délégués du personnel. 

Des newsletters internes sont diffusées à l’ensemble du personnel 

chaque année. Elles informent chaque collaborateur sur la vie de 

l’entreprise (nouveaux marchés, nouveaux produits, point sur les 

ressources humaines, etc...).

Un livret d’accueil et les consignes de sécurité sont également 

remis à tout nouvel arrivant. 

▶ La non-discrimination à l’embauche 

Notre procédure de recrutement est fondée exclusivement sur la 

compétence professionnelle requise. 

▶ Donner la chance aux minorités 
Nous mettons en place des contrats Génération et de 

professionnalisation et nous favorisons l’emploi de personnes 
handicapées.

▶ Le bien-être, le développement personnel et 
professionnel des collaborateurs 

● Sur le plan professionnel : 
- Droit à la formation : recueil régulier des besoins de

nos salariés lors d’entretiens professionnels individuels.

- Droit à la sécurité : amélioration des conditions de

travail en matière d’hygiène et de sécurité. 

- Diffusion pour application des consignes de sécurité
et environnementales.

- Droit à la parole : entretiens individuels annuels pour

tous nos salariés. 

● Sur le plan personnel : 
L’extension et la rénovation récente de nos bâtiments 

permettent aux salariés de T2S d’évoluer quotidiennement 

dans des locaux lumineux, climatisés, spacieux… 

Aujourd’hui, 25% des salariés bénéficient d’un horaire 
aménagé permettant de concilier vie professionnelle et 

vie privée.

8. LES ECHANGES AVEC NOS COLLABORATEURS. 
    

T2S incite ses partenaires à mettre en oeuvre une démarche RSE 

volontaire et utile.

Des audits sociaux sont réalisés sur les sites de production 
externalisés. 

Nos fournisseurs se sont engagés officiellement à respecter les 

principes et droits fondamentaux décrits dans la déclaration de 
l’OIT (juin 1998).

9. T2S ENCOURAGE SES PARTENAIRES. 

▶ Nous évaluons l’implication et l’efficacité de tous nos salariés lors d’entretiens individuels annuels.
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RETHIOFLEX
®

T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - France 
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 - Fax : +33 (0)4 77 53 42 94

E-mail : info@t2s.fr - Site : www.t2s.fr 


