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NOTRE HISTOIRE
NOS CHIFFRES CLÉS 

NOTRE PROCESS DE PRODUCTION

NOTRE DÉMARCHE RSE :

> GOUVERNANCE

> SOCIALE

> SOCIÉTALE

> ENVIRONNEMENTALE

> ÉCONOMIQUE 

ON RÉSUME
NOS CERTIFICATIONS

  3 QUESTIONS  
  À LOÏC 
  SCHOUTTETEN  

LVH, reconnu par de nombreux partenaires comme étant une entreprise fiable et sérieuse, 
se plie en 4 pour mettre en volume vos idées.

NOTRE VISION : DEVENIR LA RÉFÉRENCE DE L’ÉPHÉMÈRE DURABLE.

En effet, la publicité sur lieu de vente (PLV) et l’information sur lieu de vente (ILV), de par leur 
nature sont vouées à être jetées. Nous allongeons leur durée de vie et les confectionnant avec 
des matériaux nobles et durables. Pour y parvenir, nous devons transformer vos rêves et vos 
idées en minimisant leurs impacts sur notre planète.  

Fondée en 2002 à Calais, cela fait bientôt 20 ans que LVH est fabricant de PLV et d’ILV. Notre 
ambition est de comprendre vos besoins et de vous accompagner tout au long du processus 
de production afin d’y répondre efficacement et de vous apporter un service global. 

Nous sommes soucieux des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux engendrés 
par notre production. Nous construisons notre démarche RSE de façon à ce qu’elle soit en 
adéquation avec les Objectifs de Développement Durable.

Dirigeant de LVH
Façonnage & Numérique

Pourquoi avez-vous repris LVH ?
J’ai repris LVH en 2018. La première 
fois que j’ai visité les ateliers, ce qui 
m’a tout de suite plu c’est la dimension 
à la fois créative et industrielle de 
notre activité. On ressentait une 
expertise métier forte et de la passion 
pour le produit chez chacun des 
collaborateurs. 

Le fait que le carton, matériau 
écologique, soit la matière première 
phare de LVH était pour moi un signe 
prometteur pour l’avenir.

Pourquoi investissez-vous dans 
la RSE ?
Je suis un « Marin », et je suis sensible 
depuis longtemps à la préservation 
de la nature en étant en contact 
régulier avec les éléments. Chacun, 
à notre niveau, devons faire notre 
part, tel un colibri pour répondre aux 
enjeux de développement durable. 
C’est dans ce sens que dès 2019, 
nous avons travaillé sur notre impact 
environnemental et social.

Quel est votre principal défi pour 
l’avenir ?
LVH, la PLV innovante et responsable 
doit être une référence pour avoir 
l’assurance de la meilleure offre de 
PLV responsable sur le marché.

Pour ce faire, l’innovation est un enjeu 
majeur des prochaines années tout 
au long de la chaîne de valeur de 
LVH. Nous avons bien en tête que 
pour offrir une PLV responsable, 
nos actions RSE doivent être 
multidimensionnelles : sociales, 
sociétales et environnementales.

Nous développons dans ce sens 
une démarche de recherche et 
développement portée par une 
équipe pluridisciplinaire et engagée.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme, 
de professionnalisme et d’humilité 
que nous relèverons collectivement 
ce défi !
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9 M€
DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

 EN 2019

20 ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE

DANS LA 
FABRICATION DE

PLV ET D’ILV 

5000 M2 
REGROUPANT 

 L’UNITÉ DE 
 PRODUCTION ET
LE SIÈGE SOCIAL

PLUS DE

300
CLIENTS

9 POPAÏ 
AWARDS

GAGNÉS PAR NOS 
RÉALISATIONS

45
PERSONNES 
COMMERCE - DEVIS -
BUREAU D’ÉTUDES - 
MÉTHODE - ATELIER

90%
DE NOS 

FABRICATIONS 
SONT EN
CARTON

68%
D’HOMMES

32%
DE FEMMES

CHEZ LVH

100%
DE CARTON FSC 
MIXTE CRÉDIT, 

D’ENCRES COLLECTÉES ET 
TRAITÉES PAR CHIMIREC
À ECQUES (80 KM DE LVH)

10 ANS 
D’ANCIENNETÉ 
MOYENNE DANS 

L’ENTREPRISE

  UNE IMPLANTATION   
  PRIVILÉGIÉE   

AU CŒUR DE L’EUROPE

2H DE PARIS TGV
 1H DE LONDRES

2H DE BRUXELLES TGV

Déménagement dans
la zone industrielle Marcel 
Doret sur un nouveau site

Nous sommes
certifiés

Imprim ’Vert
tous les ans
depuis 2013

Agrandissement
de l’entreprise

Changement
de Dirigeant

Certification FSC & Adhésion
au Réseau Alliances

Premier
Rapport RSE

NOTRE HISTOIRE 

NOS CHIFFRES CLÉS

Création de
LVH FAÇONNAGE

Création de
LVH NUMÉRIQUE
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LA DEMANDE

DEVIS

PRODUCTION
FAÇONNAGE

LE BUREAU D’ÉTUDES

1 > ATELIER CONTRE COLLAGE

” Ce secteur permet de solidifier les 
impressions, on colle les imprimés sur 
nos cartons afin de rendre la matière 
malléable et exploitable. C’est la base de 
la construction de nos PLV ! ” 
Christophe R - Responsable du secteur 
Contre collage chez LVH depuis 2004

2 > LA DÉCOUPE PORTEFEUILLE 

” Dans ce secteur, nous récupérons la matière carton 
contrecollée et procédons à l’ensemble des découpes 
grâce à des formes afin que les PLV soient 
ensuite assemblées et collées dans le 
secteur façonnage. ” 
Angélique - Responsable du secteur 
“Découpe forme” chez LVH depuis 2012

2 > LA DÉCOUPE NUMÉRIQUE

” Dans ce secteur, nous découpons grâce à différentes 
machines tous types de matériaux pour nos PLV :
du plastique, du forex, du bois ou encore du carton.
Tout comme la découpe forme, les PLV sont ensuite envoyées 
au secteur façonnage pour être assemblées et collées. ”
Christophe P - Responsable du secteur ”Découpe 
numérique” chez LVH depuis 2006

3 > ATELIER COLLAGE/FAÇONNAGE

” Dans notre secteur nous contrôlons, tout d’abord, 
l’état des PLV, ensuite, nous les pré-
assemblons et procédons à l’ensemble 
des collages nécessaires. ”
Nathalie - Opératrice de production
chez LVH depuis 2010

4 > ATELIER KITAGE 

” Dans ce secteur nous récupérons l’ensemble 
des éléments des PLV que nous mettons en colis.
Notre rôle est de nous assurer que les colis soient faits 
en temps et en heure, avec l’ensemble des éléments 
nécessaires. Nous vérifions aussi la qualité de nos PLV 
vu que nous sommes le dernier maillon de la chaine. ” 
François - Responsable du secteur Kitage
depuis décembre 2021

Nous avons une équipe de production formée et 
exigeante conduisant un parc machine récent et 
performant. Nous définissons notre fabrication 
comme étant une industrie artisanale. En effet, 
nous travaillons avec des collaborateurs qui 
ont plus ou moins 15 ans d’expérience dans 
leurs domaines. La plupart de nos processus de 
production sont manuels et non automatisés.
Cela nous permet d’assurer à nos clients des 
produits sur mesure de qualité.

” Le rôle de l’équipe commerciale 
est de contacter nos clients, d’être 
à leur écoute, de répondre à leurs 
besoins et de les guider tout au long 
de la réalisation de leurs projets. ”
Thibaut
Chez LVH
depuis 2006

” Mon rôle en tant que deviseur 
est de répondre aux probléma-
tiques et contraintes techniques 
du client afin de développer son 
projet tout en incorporant nos 
propres contraintes techniques 
et capacités à produire.
En lien avec le commerce et le 
bureau d’études, nous propo-
sons des offres optimisées.”
Antoine - Chez LVH
depuis Octobre 2010

” Le rôle du Bureau d’études est de mettre en volume les idées de nos clients. 
De la modélisation 3D jusqu’à la maquette, nous trouvons des solutions pour 
donner vie aux divers projets et pour répondre aux contraintes des clients.” 
Marvin - Chez LVH depuis 2016

Idée du client 3D du Bureau d’études Maquette en blanc Proposition finale1 2 3 4

LES ÉTAPES DU BUREAU D’ÉTUDES

ACHATS
L’ensemble des matières 
premières nécessaires à la 
production sont achetées dans 
ce service. Répondant aux enjeux 
environnementaux actuels ce 
service est toujours en réflexion 
pour optimiser l’empreinte 
carbone de l’entreprise.

Suite à la validation du devis et à réception 
des fichiers, le dossier passe en préparation de 
commande : les fichiers sont analysés et contrôlés 
(résolution, format, qualité). Un Bon à Tirer est 
transmis au client afin de valider à la fois les visuels 
et les quantités souhaitées. L’approvisionnement 
des matières nécessaires est fait dans la foulée.
Le dossier est ensuite produit sur l’une ou plusieurs 
de nos machines d’impression numérique dans 
le respect des délais avec un œil tout particulier 
sur la qualité des supports expédiés. Nous gérons 
également si nécessaire le dispatch et le transport 
avec notre secteur logistique.
” Je suis chez LVH numérique depuis 2006 en 
tant qu’Opérateur P.A.O, un poste que j’apprécie 
beaucoup. Aujourd’hui, responsable de secteur, 
je partage mon expérience acquise tout au long
de ma carrière avec l’équipe. ”
Bruno - Responsable de secteur

L’équipe devis est réactive et 
clarifie les besoins du client avec 
le Bureau d’études afin de fournir 
des offres claires et précises.

Les commerciaux sont les premiers 
à être en relation avec le client.
Ils sont chargés de traiter la 
demande client et de maintenir le 
lien avec ce dernier.

PRODUCTION
LVH NUMÉRIQUE 

LOGISTIQUE 
” Mon rôle en tant que Responsable du secteur Logistique 
est d’envoyer les commandes en suivant les procédures 
des différents logisticiens. Je dois également trouver le 
transporteur adéquat pour chaque commande et chaque 
lieu de livraison en pensant toujours 
rapport  qualité/prix.
J’envoie également les maquettes, 
justificatifs et cromalins aux clients, 
toujours dans le respect des délais.”
Emmanuelle - Chez LVH depuis Mars 2015

NOTRE PROCESS DE PRODUCTION
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 GOUVERNANCE

 SOCIALE

 SOCIÉTALE

 ENVIRONNEMENTALE

 ECONOMIQUE 

RSE NOTRE DÉMARCHE 
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NOS ENGAGEMENTS
   - NOTRE DÉMARCHE
LIÉE À LA
GOUVERNANCE 

>  ACCOMPAGNER ET CONSEILLER
nos clients sur le développement
durable.

>  TRAVAILLER ENSEMBLE
pour allier le développement de nos clients 
et la protection de la planète.

>  INNOVER EN ÉQUIPE TRANSVERSALE
afin de devenir le leader
de la PLV responsable.

>  Animer L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
de nos équipes pour coconstruire
des solutions durables.

Portée par une équipe 
engagée et transversale, 
LVH travaille depuis 2019 
sur les enjeux sociaux, 
environnementaux et 
sociétaux. 
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  ENGAGER L’ENTREPRISE SUR  
  LES ENJEUX LIÉS À L’INNOVATION ET  
  LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES  

Afin de développer l’innovation chez LVH, une cellule innovation a été créé en 
janvier 2020. Elle est composée d’un membre de chaque service et se réunit 
toutes les semaines.

Cette cellule se veut être un « laboratoire d’idées ». Nous y travaillons tous les 
sujets : nouvelles matières, nouvelles techniques, nouveaux process, nouvelles 
offres ... Les collaborateurs participent et travaillent ensemble pour coconstruire 
le LVH de demain.

Pour ce faire, une cellule RSE 
a vu le jour en Janvier 2021. 
Cette cellule pluridisciplinaire 
permet de structurer et 
développer la démarche RSE.

Nos meubles éco-conçus.Notre Cellule Innovation

De plus, chaque lundi matin, une 
réunion informative d’environ 
10 minutes est réalisée avec 
l’ensemble des collaborateurs. Cette 
réunion permet d’aborder divers 
sujets : communication, logistique, 
production, commerce, RSE…
et d’informer sur l’avancement des 
différents projets. Chaque service 
peut intervenir pendant la réunion 
afin de présenter son actualité. 

Pour répondre à nos engagements 
e n  m a t i è r e  d e  g o u v e r n a n c e 
(développement de nos clients, 
protection de la planète et devenir 
le leader de la PLV responsable), 
nous avons établis des actions 
de sensibilisation tout au long de 
l’année auprès des collaborateurs. 
L’objectif est d’informer, d’ancrer les 
bonnes pratiques et de développer 

des automatismes en matière de 
développement responsable.

Pour cela, nous avons réalisé des 
challenges, quiz et temps forts liés à 
la RSE et au développement durable.

La réalisation de notre rapport 
RSE est également un vecteur de 
communication et de sensibilisation 
en interne.

  SENSIBILISER NOS COLLABORATEURS  
  SUR LES ENJEUX RSE DE L’ENTREPRISE  

NOS ACTIONS

ACTION

#1

ACTION

#2

ACTION

#3

  DÉPLOYER ET STRUCTURER LA DÉMARCHE RSE  

 KÉVIN 
Commercial chez LVH
Arrivé depuis
Septembre 2021

  LAUREEN  
Nous avons recruté une alternante 
« Responsable de projet RSE » en 
septembre 2021 pour soutenir et 

développer notre démarche.

  ALEX  
Responsable de production

  DOROTHÉE  
Responsable

Développement RH

  LAUREEN  
Responsable de projet RSE

  MATHILDE  
Responsable du contrôle

de gestion

  GAUTHIER  
Responsable achat

  LOÏC  
Dirigeant

     La cellule Innovation est un moment
privilégié, l’ensemble des équipes peut apporter 
des idées pour permettre de progresser. Cela nous 
implique et nous place au cœur des stratégies.
Le management de LVH fonctionne à la confiance 
et au partage, ce que j’apprécie. LES PROJETS

EN COURS POUR 2022 :
>  Formaliser l’ensemble de nos 

indicateurs pour mesurer nos 
performances sur chacun de nos 
axes de travail (social, sociétal, 
environnemental, économique et 
la gouvernance) 

>  Ouvrir la cellule RSE à davantage 
de collaborateurs 

>  Formaliser le fonctionnement
du comité de direction.

G O U V E R N A N C E

Découvrez notre 
BUREAU NOMADE
en flashant ce code

ODD EN LIEN
AVEC LA 

DÉMARCHE 

 KÉVIN  KÉVIN 
Commercial chez LVH
Arrivé depuis
Septembre 2021
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  INTÉGRER ACTIVEMENT NOS COLLABORATEURS  
  AU SEIN DE L’ENTREPRISE  

Nous avons le plaisir d’intégrer de nouveaux 
embauchés tous les ans. Pour favoriser leur 
immersion, l’entreprise a opté pour un parcours 
d’intégration.

Ce parcours permet aux nouveaux collaborateurs 
de suivre pendant une semaine leurs collègues, de 
comprendre leur métier et le fonctionnement de 
l’entreprise. 

ACTION

#4

 MARIE 
Responsable opérationnelle 
LVH Numérique
Arrivée en Février 2021

 MATHYS 
Alternant commercial
LVH Numérique 
Arrivée en Octobre 2021

            À mon arrivée dans les locaux de LVH, 
mon bureau était déjà prêt, mes outils 
également. J’ai obtenu de la part de Loïc 
un planning d’intégration détaillé pour la 
semaine à venir.

Ce planning m’a permis de découvrir les 
différents services de l’entreprise et de 
comprendre le processus de fabrication. 
J’ai pu comprendre le rôle et le métier de 
chacun, ils ont été ouverts aux questions. 
Mon apprentissage a été faci l ité.
Ce t t e  s e m a i n e  é t a i t  ré e l l e m e n t 
indispensable, je remercie mes collègues 
pour leur aide et leur accueil.

            Cette semaine d’intégration était super !
Elle m’a permis de comprendre les métiers de chacun 
et de rencontrer l’ensemble des collaborateurs.
Cette semaine a réellement facilité mon intégration
au sein de l’entreprise.

Ils ont tous été bienveillants et accueillants, prêts 
à m’aider et ils m’ont de suite soumis des idées 
concernant la RSE ! 

 LAUREEN 
Alternante
responsable de
projet RSE LVH 
Façonnage
Arrivée en
Septembre 2021 

NOS ACTIONS
S O C I A L E S

     J ’a i  t ro u vé  ce t te  s e m a i n e 
d’intégration géniale !  C’était la 
première fois que je participais à ce 
genre de démarche dans une entreprise.

Cette semaine d’intégration est pour 
moi indispensable. Elle m’a permis 
de m’intégrer plus facilement, de 
rencontrer des  personnes avec 
lesquelles je n’aurais pas forcément eu 
l’occasion de travailler au quotidien et 
de comprendre les différents métiers de 
l’entreprise.

Ma venue était planifiée et annoncée
à l’avance, de ce fait j’ai toujours bien
été accueillie par mes collègues !

    - NOTRE DÉMARCHE
SOCIALE 

LVH œuvre chaque jour 
pour que le bien-être au 
travail soit une réalité.

La collaboration, la cohésion, 
les conditions de travail et
l’évolution professionnelle 
sont pour cela nos priorités.
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  PRIVILÉGIER LA COHÉSION  
  ET LA COLLABORATION  

  DÉVELOPPER LA FORMATION  
  ET L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE  

Nous prenons en compte les retours de nos 
collaborateurs afin de toujours améliorer 
leurs conditions de travail. Un livret d’accueil 
intégrant l’ensemble des questions relevant 
de la sécurité et des conditions de travail est 
donné à chaque salarié.

En période de crise sanitaire, l’accompagnement des 
collaborateurs sur le plan de la sécurité et du bien-
être a fait l’objet d’une attention particulière afin que 
l’ensemble du personnel se sente protégé. Un livret 
d’accueil spécifique a donc été co-construit à cette 
occasion et les règles ont été en permanence ajustées.

Tous les jours à 10h30, les responsables 
de chaque secteur de production 
se retrouvent et font le point sur les 
productions en cours et à venir et sur 
les conditions de travail.

Atelier plantation de rosier
pour une action nationale pour
la biodiversité avec le Rotary 
Club de Boulogne-sur-Mer.

ACTION

#5

ACTION

#6

ACTION

#7   FAIRE DE LA SÉCURITÉ ET DU BIEN-ÊTRE  
  AU TRAVAIL UNE PRIORITÉ  

NOS PROJETS
POUR 2022 :
>  Créer des indicateurs RH et les communiquer. 

>  Analyser l’égalité homme/femme en interne. 

>  Créer un plan de formation formalisé.

Une attention particulière est portée sur l’évolution 
professionnelle des collaborateurs en interne, soit 
au sein de leur service, soit interservices. Un suivi 

individualisé des salariés lors des entretiens annuels 
permet d’aborder les questions liées au bien-être, à la 
formation professionnelle et aux aspirations d’évolution.

NOS ACTIONS
S O C I A L E S

Depuis quand es-tu dans 
l’entreprise ?
Et quel était ton poste ? 
Je suis arrivée chez LVH en 2011 
en tant qu’assistante logistique 
en intérim.

Que fais-tu aujourd’hui ? 
Aujourd’hui je suis chargé Marketing et communication 
depuis Janvier 2021. 

Qu’est ce qui te plait dans tes missions actuelles ? 
Cette évolution et ce changement de poste me 
permettent d’avoir davantage de perspectives et de 
laisser libre cours à ma créativité 

Comment as-tu été formée ? 
J’ai suivi une formation en interne et je me forme au 
jour le jour avec des webinaires et conférences.

Depuis quand es-tu 
dans l’entreprise ?
Et quel était ton poste ?
Je suis chez LVH 
depuis 2012 en tant 
que responsable de 
production pour la partie Numérique. 

Que fais-tu aujourd’hui ? 
Je suis responsable de production pour LVH 
Façonnage et Numérique depuis décembre 
2019. 

Qu’est ce qui te plait dans cette évolution ?
Cette évolution m’a permis de me challenger 
dans mes compétences de manager. Ce qui me 
plaît le plus dans mon travail, c’est d’avoir un 
contact humain permanent.

AURÉLIE ALEX

ODD EN LIEN
AVEC LA DÉMARCHE 

Pour ce faire, LVH crée des moments de cohésion grâce
à l’organisation d’activités, de challenges ou d’évènements
comme le barbecue annuel ou le challenge de fin d’année.
Le bien-être et la qualité de vie au travail sont primordiaux
chez LVH. Nous souhaitons que nos collaborateurs 
travai l lent  dans une atmosphère propice à 
l’épanouissement professionnel. 

Concours de Sapin de Noël 2019
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      - NOTRE DÉMARCHE
SOCIÉTALE 

Au cours de sa vie, l’entreprise
a réussi à entretenir des
relations de longue durée
avec clients et fournisseurs
confondus. L’entreprise est
ancrée sur son territoire et
souhaite participer à son
développement. 

  TRAVAILLER AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX   

Notre démarche sociétale s’inscrit dans la relation 
que nous entretenons avec nos fournisseurs.
En effet, nous privilégions des relations durables 
avec des fournisseurs locaux afin de mobiliser les 
ressources régionales et ainsi consolider l’emploi 
dans notre région. 

Nous privilégions des relations durables : 90 % de 
nos fournisseurs sont présents depuis les débuts de 
l’entreprise.

Ces fournisseurs représentent à eux seuls 80% de 
notre chiffre d’achat.

ACTION

#8

API Graphic est sous-traitant attitré de la société LVH 
depuis ses tout débuts il y a près de vingt ans maintenant.

Au-delà de l’aspect historique, c’est essentiellement 
une éthique de travail commune et un respect de 
l’humain et de l’environnement qui lient les deux sociétés.
Ce respect se traduit notamment par l’obtention de la 
certification FSC par les deux sociétés.

LVH et API Graphic partagent une même envie de 
croissance saine s’appuyant sur une équipe solide, un outil 
performant, une recherche et un développement continu 
en matière de techniques et de méthodologies utilisées.

Au vu de la croissance de l’activité chez LVH et 
l’intensification de notre collaboration qui en découle
nous nous considérons davantage partenaire que 
fournisseur de l’équipe LVH.

En tant que commerciale 
pour l’imprimerie, je travaille 
avec LVH depuis ses débuts.
Ils m’ont appris leur métier et 
m’ont fait visiter leur atelier.
À chaque nouvel achat, ils me 
montrent le développement 
et les nouveautés dans leur 
domaine. 
Nous travaillons en totale 
confiance. Nous avons établi 
un réel et incontestable 
partenariat depuis une 
décennie passée… 

NOS ACTIONS
S O C I É T A L E S

BEYAERT
Impression offset

G.W.
Carton

SPECIFORME
Forme pour découpe

ANTALIS
Support

d’impression

GLUDAN
Colle

THYSSENKRUPP
PVC

G. NEDELEC
Tube

A.P.I.
Impression offset

AGFA
Matériel

d’impression
Encres

DUPLI DATA
Support d’impression

FRANCE EXPRESS
Transport

IMPRIMERIE HENRY
Impression offset

ULTIMA DISPLAYS
Solutions

d’agencement

FILMOLUX
Film adhésif

Support d’impression

ANTALIS
Support

d’impression

SUNCLEAR
Matières

premières

NOS FOURNISSEURS LVH FAÇONNAGE NOS FOURNISSEURS LVH NUMÉRIQUE

A.P.I. GRAPHIC
screen & offset printing
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  ENCOURAGER L’INCLUSION  
  SUR NOTRE TERRITOIRE  

  ENCOURAGER NOS COLLABORATEURS  
  À PARTICIPER À LA VIE DU TERRITOIRE  

Afin de participer à l’inclusion des personnes sur notre territoire 
et de lutter contre les inégalités nous travaillons avec des ESAT 
et centres de formation pour adultes (ex : GRETA). 

Nous travaillons avec les ESAT :

•  L’Atelier du Channel pour l’entretien de nos espaces verts depuis 
les débuts de l’entreprise (2002).

•  Les Ateliers du Détroit pour la fabrication de pièces en métal 
pour certaines de nos PLV depuis 2005.

Nous accueillons en stage des personnes en situation de handicap 
ou éloignées de l’emploi, pour qu’elles se familiarisent avec le 
monde de l’entreprise.

Nous donnons du temps à nos 
collaborateurs qui souhaitent 
s’investir dans l’associatif.

En effet, certains disposent 
d ’ h o r a i r e s  f l e x i b l e s  q u ’ i l s 
mettent à profit dans diverses 
assoc iat ions  de  la  rég ion .
Par exemple, nous permettons 
à l’un de nos salariés, coach en 
club de foot à Calais, de ne pas 

travailler le mercredi après-midi 
afin qu’il puisse mener à bien ses 
entrainements. 

Nous permettons aussi à nos 
collaborateurs de récupérer des 
matières, des éléments voués 
à être jetés pour les donner à 
des associations ou des écoles.
Par exemple, en Septembre 2021, 
l’une de nos collaboratrices,

en contact avec l’école Greuse de 
Calais a récupéré des palettes 
n o n  c o n f o r m e s  c h e z  L V H .
L’école a pu réaliser des meubles 
en palettes pour les enfants !

En décembre 2021, l’un de nos 
collaborateurs a récupéré des 
tubes non utilisés pour les donner 
à la Mairie de Coquelles pour les 
fêtes.

Notre démarche sociétale s’applique aussi via le recrutement 
de collaborateurs locaux. 

Nous accueillons des stagiaires et des apprentis afin de 
participer à leur formation professionnelle. Nous prenons 
aussi des stagiaires venant de tout horizon (pôle emploi, stage 
de découverte, stage étudiant, stage d’insertion).

Nous participons aussi à différents 
p r o g r a m m e s  i n n o v a n t s  e n 
collaboration avec des écoles. Depuis 
Janvier 2020, nous travaillons avec le 
programme Booster PME développé 
par l’ITEEM de Lille qui nous permet de 
dynamiser notre stratégie innovation.

ACTION

#9

ACTION

#10

ACTION

#11

ACTION

#12

  RECRUTER NOS COLLABORATEURS  
  AU SEIN DE NOTRE TERRITOIRE   

  COLLABORER AVEC DES ÉCOLES  
  ET UNIVERSITÉS LOCALES  

NOS OBJECTIFS :
>  Accroitre l ’ inclusion en 

travaillant davantage avec 
les ESAT et les associations 
d’insertion de notre région. 

>  Structurer le parcours de
découverte pour les collégiens 
et lycéens. 

EUREKA
BUSINESS
SCHOOLULCO

UNIVERSITÉ I.A.E.
LILLE

CENTRALE
LILLE
ITEEM

> 3 recrutements en CDI

> 10 stagiaires

>  2 nouveaux alternants

EN 2021 :

>  Lister les associations où sont 
investis nos collaborateurs
et les partager en interne.

>  S t r u c t u r e r  d a v a n t a g e
notre politique sociétale
en définissant des objectifs 
mesurables.

Depuis 2019 nous avons accueillis 18 stagiaires dans notre établissement et 4 alternants depuis 2018. 

NOS ACTIONS
S O C I É T A L E S

 L’expérience Booster PME nous a beaucoup apporté 
puisqu’elle nous a permis de découvrir le monde de la PME et 
ses enjeux. Nous avons eu de la chance de travailler avec vous 
puisque vous avez été une entreprise très entreprenante dans 
le projet et ouverte aux idées que l’on vous proposait. C’est un 
plaisir de rechercher diverses solutions lorsqu’elles sont reçues 
avec enthousiasme par la suite. Nous avons également pu 
approfondir nos connaissances et compétences dans divers 
domaines, qui nous serviront dans nos futures expériences.

Enfin, c’est un sentiment de fierté d’avoir pu vous aider à 
é v o l u e r  e t  à  d é v e l o p p e r 
vot re  c u l t u re  d ’e nt re p r i s e 
dans un environnement sain
et stimulant. 

Booster PME : Promo 2020-2021

ODD EN LIEN
AVEC LA 

DÉMARCHE 

Enfin, c’est un sentiment de fierté d’avoir pu vous aider à 
é v o l u e r  e t  à  d é v e l o p p e r 
vot re  c u l t u re  d ’e nt re p r i s e 
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LVH produit des PLV
et ILV qui ont un impact 
environnemental.

LVH se veut précurseur 
de solutions innovantes 
pour limiter cet impact 
tout au long de la chaine 
de valeur.

  INNOVER ET ÉCO-CONCEVOIR NOS PRODUITS   

LVH s’engage à proposer des alternatives éco-conçues à chaque client. En effet, LVH est capable
de fournir cette typologie de PLV grâce à l’utilisation : 

De ce fait, ces PLV sont traçables, émettent moins de CO2, sont plus responsables et dynamisent le territoire. 

  LE GREEN EMBALLAGE :  
  UN EMBALLAGE 100%  
  RECYCLABLE, OPTIMISÉ  
  AVEC DES FIXATIONS 
  SANS ADHÉSIF  

>  De collages réduits, voire inexistants.
Nous favorisons un montage par assemblage. 

>  De colle à base aqueuse, ou peu de colle.

>  De carton recyclé FSC mixte crédit. 

 >  D’un colisage optimisé et 
de fournisseurs locaux. 

>  D’encres 100% végétales 
en impression offset. 

ACTION

#13

�  MANDRIN (tube) carton 
FSC mixte crédit

�  FRONTON carton ondulé FSC
mixte crédit, impression offset, 
encre végétale

�  PLATEAU carton 
ondulé FSC mixte 
crédit

�  CALE DE FOND carton
ondulé FSC mixte crédit

�  JUPE DE STAND carton 
ondulé FSC mixte crédit, 
impression offset, encre 
végétale

NOS ACTIONS
ENVIRONNEMENTALE S

      - NOTRE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE 
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TRI CHEZ LVH COLLECTE VALORISATION
& RECYCLAGE

PAPIER, CARTON

ENCRES

AUTRES
(PVC, Plastique, Forex, Métal)

OPALE
ENVIRONNEMENT

CHIMIREC

              De par nos valeurs environnementales et sociétales, LVH a choisi
de respecter une politique d’achat responsable. 

NOS OBJECTIFS : s’approvisionner localement, choisir des fournisseurs
certifiés et responsables, opter pour des produits recyclables ou pour des
produits dont le cycle de vie est mieux géré, réduire les emballages 
et minimiser le transport. Une vision globale des affaires à venir 
permet l’anticipation et la bonne cohérence de mes achats. À cela 
vient obligatoirement s’ajouter la notion de coût et de service.
Un partenariat fiable et fidèle envers nos fournisseurs est de mise.
La confiance, la réactivité et le professionnalisme font parties intégrantes de 
mon travail.

  PRIVILÉGIER LES ACHATS  
  RESPONSABLES ET DURABLES   

  OPTIMISER NOS MATIÈRES,  
  NOS CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES  
  ET NOTRE TRANSPORT  

  FAVORISER LA RÉDUCTION  
  ET LA VALORISATION DE NOS DÉCHETS  

Le carton représente plus de 95 % du poids de nos produits. Afin de 
réduire notre empreinte carbone, notre fournisseur partenaire est situé 
à moins de 40 km de notre site de production, et nos approvisionnements 
se font systématiquement en camions complets.

Nous souhaitons optimiser notre consommation d’énergie au quotidien. Pour ce faire, nous optimisons nos PLV 
de la conception à la valorisation.

  MATIÈRES PREMIÈRES :  
Optimisation des matières

par nos équipes.

  ENERGIE :  
Nous faisons attention à notre consommation 

d’énergie non renouvelable et l’améliorons. 
Par exemple, nous avons mis des mousseurs 

sur nos robinets afin de limiter notre 
consommation d’eau.

  COLISAGE :  
Chez LVH nous n’avons pas d’emballage 

standard, ils sont commandés sur mesure pour 
répondre aux caractéristiques de chaque PLV
et aux contraintes logistiques de nos clients.
De ce fait, nous optimisons nos emballages

et l’espace dans les différents camions.

  TRANSPORT :  
Nous utilisons essentiellement les transports 

routiers. Nous avons recours systématiquement 
au groupage lorsque le nombre de palettes est 

inférieur à un camion complet. 

Nous recyclons l’ensemble de nos déchets papiers, cartons. Nos résidus d’encres sont récupérés et traités selon 
les critères de la labélisation Imprim ’Vert. 

ACTION

#14

ACTION

#16

ACTION

#15

NOS OBJECTIFS POUR 2022 :
>  Augmenter notre % d’achat 

responsable en favorisant 
davantage les matières 
recyclées et recyclables. 

>  Améliorer et intensifier notre 
communication sur divers 
sujets comme le numérique 
responsable.

>  Formaliser notre offre 
de recyclage de PLV et 
de seconde vie.

>  Réaliser notre bilan 
carbone et structurer 
notre stratégie climat.

NOS ACTIONS
ENVIRONNEMENTALE S

 GAUTHIER 
Responsable

Achat

ODD EN LIEN
AVEC LA 

DÉMARCHE 

Les déchets papiers cartons et autres (plastiques, 
pvc, forex, métal colles) sont triés en interne 
(bennes papiers catons et bennes tous déchets) 
et collectés par Opale Environnement qui s’occupe 
de leur recyclage et valorisation.

Les encres (chiffons souillés, cartouches, 
divers liquides pâteux, emballages souillés) 
sont triées chez LVH dans des bacs et des 
futs appropriés pour ensuite être récoltées 
et triées par l’entreprise Chimirec.
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      - NOTRE DÉMARCHE
ÉCONOMIQUE 

  GARANTIR LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE  
  ET LA PÉRENNITÉ DE NOTRE ENTREPRISE  

Nous mesurons, analysons et optimisons en permanence l’efficacité de nos différents processus,
de la prospection commerciale à la livraison chez le client. Cela nous permet d’optimiser la satisfaction 
de nos clients et le développement économique et financier pérenne de LVH.

ACTION

#17

NOS ACTIONS
É C O N O M I Q U E S

Afin de répondre aux enjeux 
économiques actuels et futurs 
nous mesurons, pilotons et 
projetons nos performances 
économiques.

En septembre 2022 LVH 
fêtera ses 20 ans d’existence, 
et compte bien se développer 
encore pendant les 20 
prochaines années !

 SÉBASTIEN 

 MATHILDE 
Contrôleuse
de gestion
chez LVH

              J’ai la chance d’accompagner LVH 
depuis 2021 dans l’accélération de sa 
croissance.

Nous avons mis en place une prospection 
commerciale industrialisée, un marketing 
institutionnel basé sur de vraies valeurs
et faits, dont la RSE et une communication 
centrée sur les couples produits/clients 
pointue. Ceci est associé à des règles de 
devisage définissant priorités et finesse, 
nous permettant ainsi d’augmenter de 
manière continue la part des nouveaux 
clients, et notre taux de transformation :
nous satisfaisons plus souvent plus de 
client, de manière efficace et rentable.

Nous mesurons en permanence les 
indicateurs d’efficacité de ces actions pour 
les améliorer en continu en impliquant tous 
les acteurs.

C’est un vrai travail et succès d’équipe !

               Je suis arrivée chez LVH en 
tant qu’alternante en contrôle de 
gestion en septembre 2018 pour 
mon Master.

J’ai été embauchée en septembre 
2020 en CDI pour continuer à 
développer le contrôle de gestion 
chez LVH.  Ma mission est de faire 
parler les chiffres en les analysant 
et ainsi permettre d’évaluer nos 
performances, avancer, trouver 
des solutions et améliorer notre 
efficacité.

Nous souhaitons par la suite mettre 
en place des indicateurs en matière 
de RSE dans l’entreprise.

Travailler chez LVH est une aventure 
riche en apprentissage et en 
challenge.
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          Ce mail pour vous remercier tous, au nom de 
Bahlsen et de moi-même, de nous avoir permis de 
remporter ce POPAI D’ARGENT !
Merci d’avoir sélectionné notre projet et de l’avoir 
ainsi mené à son terme ! Vous avez une fois de plus 
su faire preuve d’efficacité et de créativité ! 
Votre réactivité et votre souci du détail sont 
également les raisons de notre collaboration depuis 
maintenant de longues années.
Au plaisir de travailler avec vous sur un nouveau 
projet !

  RESPECTER LES INTÉRÊTS  
  DE CHACUN DE NOS CLIENTS  

  FOURNIR DES PRODUITS DE QUALITÉ  

Nous co-construisons l’offre et accompagnons nos clients tout au long du processus de production.
Nous prenons conscience de leurs contraintes et collaborons afin de répondre à leurs attentes. 

La procédure de contrôle de fabrication prévoit un contrôle à chaque étape du processus. Ce contrôle est réalisé 
par le responsable de chaque secteur de fabrication et par les collaborateurs eux-mêmes pendant la production.

ACTION

#18

ACTION

#19

NOS ACTIONS
É C O N O M I Q U E S

Marie CARNEL
Chef de Marques
Kambly

Clara VIEIL
La Compagnie des Images

>  Orienter nos clients vers la PLV responsable en apportant 
toujours une proposition éco-conçue à nos devis.

>  Inviter davantage les clients à visiter nos locaux et 
rencontrer les salariés afin de découvrir en profondeur 
notre savoir-faire.

NOS PROJETS POUR 2022 :

MEUBLE DURABLE

ANIMATION COMMERCIALEPLV PROMOTIONNELLE

THÉÂTRALISATION ÉVÉNEMENTIEL

ODD EN LIEN
AVEC LA DÉMARCHE 

          Cela renforce encore 
plus notre plaisir et notre 
volonté de travailler avec 
LVH. Je te glisse quelques 
photos… le rendu est top ! 
Remercie bien tes équipes 
pour leur souplesse et 
genti l lesse.  Au nom de 
la Compagnie MERCI !! !
À très bientôt pour de
nouveaux projets… 

Animation Commerciale
Pick Up pour Kambly

Popai d’argent 2021 Stand Kraft avec fronton interchangeable
pour La Compagnie des Images
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ON RÉSUME

#1  Engager l’entreprise sur les enjeux liés à l’innovation 
et la responsabilité sociétale des entreprises  

#2  Déployer et structurer la démarche RSE 

#3  Sensibiliser nos collaborateurs sur les enjeux RSE 
de l’entreprise 

#13  Innover et éco-concevoir nos produits 

#14  Privilégier des achats responsables et durables 

#15  Favoriser la réduction et la valorisation
de nos déchets 

#16  Optimiser nos matières premières,
nos consommations d’énergies
et notre transport 

#4  Intégrer activement nos collaborateurs au sein 
de l’entreprise 

#5  Privilégier la cohésion et la collaboration 

#6  Développer la formation et l’évolution 
professionnelle 

#7  Faire de la sécurité et du bien-être
au travail une priorité.

#17  Garantir la performance économique
et la pérennité de notre entreprise 

#18  Respecter les intérêts de chacun de nos clients 

#19  Fournir des produits de qualité

#8  Travailler avec des partenaires locaux 

#9  Encourager l’inclusion sur notre territoire 

#10  Encourager nos collaborateurs à participer
à la vie du territoire 

#11  Recruter nos collaborateurs au sein de notre territoire 

#12  Collaborer avec des écoles et universités locales

GOUVERNANCE

ENVIRONNEMENTALE

SOCIALE ÉCONOMIQUE

SOCIÉTALE

NOTRE 
DÉMARCHE 

RSE 
NOTRE NOTRE NOTRE 

DÉMARCHE DÉMARCHE DÉMARCHE 

RSE RSE RSE 

ENVIRONNEMENTALE 

_
_
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_
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NOS CERTIFICATIONS 

Le label Imprim’Vert a pour objectif de favoriser la mise en place d’actions 
concrètes conduisant à une diminution de l’impact de notre activité sur 
l’environnement.

La marque Imprim ’Vert est accordée par les comités d’attribution qui valident 
la conformité du site avec le cahier des charges sur la base d’un dossier de 
demande d’attribution établi par le référent.
Un audit est effectué tous les 3 ans.

La certification FSC® est une certification internationale qui garantit que les 
bois utilisés pour la production de carton utile à la fabrication de nos PLV soit 
conformes aux procédures de gestion responsable des forêts.

La certification FSC® est mobilisée contre la dégradation de l’environnement, 
en termes de biodiversité et de paysages, mais aussi contre le bouleversement 
social pouvant être causé par la mauvaise gestion des forêts.
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380 Rue François Jacob 
 ZA Marcel Doret  • 62100 Calais

Tél : 03 21 19 57 40 • communication@lvh.fr

www.lvh.fr


