
RAPPORT

RSE

2019-2020



ULMANN - RAPPORT RSE 2019-2020

ULMANN EN BREF

Depuis 1873 ULMANN, PME basée dans l’Yonne (89), fabrique le célèbre tableau 
d’école. Du tableau noir au tableau blanc, de la salle de classe d’école primaire 
jusqu’à l’amphithéâtre de l’université, le fabricant traditionnel Bourguignon équipe 
près d’un établissement sur deux en France depuis de nombreuses décennies ! 
On peut facilement affirmer que nous avons tous étudié sur un tableau ULMANN ! 
C’est tout naturellement qu’ULMANN devient dès les années 60, un acteur incon-
tournable des fournitures scolaires en développant une large gamme de produits. 

CA / TURNOVER : 11,5 M d’€ (2020)
65%

35%
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Les valeurs de notre entreprise comme je le relatais précédemment  re-
présentent à la fois les fondations de sa culture qui remontent à 150 ans 
mais aussi, le cap à suivre pour lui permettre de se réinventer et surtout 
d’être proche de l’évolution des besoins de nos clients et ce quel que 
soit le domaine.
Depuis 2020 les règles ont quelque peu changé et les enjeux mondiaux 
ont obligé à une redistribution des priorités en fonction des enjeux sani-
taires. Nous sommes passés d’une société économique de croissance et 
de sur consommation à une société de prudence de préservation des 
intérêts de santé individuels. Combien de temps cela va-t-il durer ? Est-on 
inscrit dans un long processus de réflexion sur les échanges et les interac-
tions qu’ils soient humains ou de biens de consommations. Le retour à 
une économie de marché de proximité est-il une des solutions ? 
Pour autant nos « valeurs d’entreprise » doivent continuer à façonner 
notre identité, et peut être plus que jamais montrer et faire savoir com-

ment nous nous inscrivons dans ce nouveau contexte. Ces notions vont permettent de ne pas perdre de 
vue notre objectif final, ce qui est important pour la société dans son ensemble.
Les valeurs sont très variées d’une entreprise à l’autre, mais comme beaucoup d’entreprises Les grands 
principes que l’on retrouve chez ULMANN sont depuis quelques années :
• L’innovation
• La satisfaction client
• Une démarche visant l’excellence
• Une prise de conscience environnementale
• Le bien-être des salariés
• Un esprit d’équipe
Ces valeurs d’organisation ainsi établies sont importantes pour notre croissance et notre stabilité, mais 
seront-elles suffisantes ? Nos clients et collaborateurs y sont également très sensibles, surtout les jeunes, 
et les nouveaux entrants, il nous faut pouvoir démontrer simplement mais rapidement quels efforts nous 
mettons en place pour que ce décodage soit visible et évident ; il nous faut donner envie, de collaborer 
avec nous pour nos salariés, de travailler avec nous pour nos clients, de nous vendre pour nos fournisseurs, 
de nous suivre et de nous soutenir pour nos partenaires bancaires.
Les salariés ont une part importante à jouer dans la mise en œuvre des valeurs de l’entreprise mais ils 
s’attendent aussi à les voir appliquées dans leur quotidien. Pour que ces valeurs soient appliquées, il faut 
que les salariés et la direction y adhèrent. Lors des recrutements, il est donc important de s’assurer que 
les candidats aient un état d’esprit compatible avec les principes de l’entreprise. Plutôt que les compé-
tences lors de nos derniers recrutements nous avons cherché des personnalités proches de nos valeurs et 
de notre mode de fonctionnement. Les nouveaux arrivants convaincus par la promesse de l’entreprise 
vont être beaucoup plus engagés je pense que ceux qui sont simplement intéressés par un poste ou un 
salaire.
Au-delà de notre culture d’entreprise, nos valeurs doivent servir de repère et de guide directeur dans la 
conduite des affaires et de notre croissance. Elles sont le socle sur lequel se construit la stratégie de la 
société, année après année. 
Il nous faudra peut-être renoncer à l’avenir à certains marchés si les autres parties prenantes ont des prin-
cipes contraires aux nôtres, choisir avec qui on peut et on veut travailler.
Plus que jamais, la marche d’une bonne organisation et le respect de nos engagements doivent être 
guidés par les valeurs de notre entreprise. Elles doivent s’incarner au quotidien, dans le business comme 
dans la réalité vécue des salariés, qui à leur tour les font vivre en les gardant à l’esprit dans l’exécution de 
leurs missions.
2020 a ouvert de nouveaux horizons plus respectueux et tenant plus compte de l’humain, traduisons le 
dans le quotidien d’ULMANN par du réaménagement et de l’affirmation de nos différences, pour que 
le plus grand nombre, salariés, clients, fournisseurs puissent positivement 
s’y identifier. Nous sommes à la fois conscients depuis 2020 de nos fragili-
tés mais aussi plus fort de cette expérience, l’avenir commercial mondial 
est incertain, mais gageons qui si nous sommes en ordre de marche et 
préparés à affronter positivement ce monde d’après, nous aurons plus de 
chance d’en faire durablement partie.

Emmanuel Dubois Président

 

AUTOUR DE NOS VALEURS 

Esprit 
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ACHATS RESPONSABLES

ARTICLES SCOLAIRES

Notre ardoise noire 100% fabrication française ! 

Dans les années 30, due aux nombreuses critiques sur les ardoises naturelles, 

bruyantes et facilement cassées par les élèves, Mr ULMANN eut l’idée de 

créer des ardoises sur support carton. Ce fut la naissance des ardoises 

factices. Ces ardoises silencieuses, légères et meilleur marché sont toujours 

produites dans notre usine de Saint-Valérien (Yonne - 89). Elles sont ensuite 

encadrées dans une usine de Saône et Loire (71). 

Un produit 100% fabrication française ! 

SURFACES COMMUNICANTES 

Nos tableaux de fabrication française

Dernier fabricant de tableaux scolaires en France, ULMANN 

revendique son savoir-faire et sa production locale. Basée à 

Saint-Valérien dans l’Yonne (89), la société ULMANN est dotée des 

meilleurs outils de production et d’une équipe sachant s’adapter 

à la demande pour réaliser des produits  standards ou sur-mesure 

répondant à vos besoins. Nous gérons tout de A à Z, de la 

conception de votre produit, 100% française, à sa livraison. 

99 % de nos fournisseurs sont  européens 
1 % de nos fournisseurs sont asiatiques

64 % de nos fournisseurs sont  européens
36 % de nos fournisseurs sont asiatiques

64 %

36 %

75%
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La Charte des Achats Responsables ULMANN découle de notre charte 

éthique et du code de conduite du Business Social Compliance Initiative 

(BSCI) auquel nous adhérons depuis début 2013. Elle a pour but d’être 

un cadre de référence commun pour notre équipe Achats et nos four-

nisseurs. La fabrication de nos produits passe par la confiance que nous 

accordons à ces derniers, nous souhaitons donc partager avec eux nos 

engagements y compris en faveur de Responsabilité Sociétale des Entre-

prises (RSE) et les intégrer à cette démarche d’amélioration continue afin 

de construire une relation durable et équilibrée.

55,2 % de nos produits "tableaux" 
vendus en 2020

ACHATS RESPONSABLES

En 2018, nous avons obtenu la certification FSC®. Le Forest Steward-

ship Council® (FSC, Conseil de Soutien de la Forêt) est un label environnemental, dont le but 

est d’assurer que la production de bois ou d’un produit à base de bois respecte les procédures 

QUALITÉ 
Pour l’ensemble de nos gammes, y compris pour tous les produits soumis au marquage CLP (règlement relatif à 

la classification, à l’étiquetage et à l’emballage [(CE) nº 1272/2008] ), nous sommes toujours à la recherche de la 

composition la plus sûre possible. 

Notre première mesure a été de ne pas accepter l’utilisation dans nos produits de 
mélanges ou substances dont la classification implique le pictogramme GHS08. Ce 

pictogramme étant lié le plus souvent à un risque mutagène, respiratoire, cancèrigène  

ou pour la reproduction. 

De plus, nous nous assurons que nos produits ne contiennent aucune substance extrêne-

ment préoccupante (SVHC). Ces substances pouvant avoir des effets graves et souvent 

irréversibles sur la santé humaine et l’environnement. (Règlement REACH : enRegistre-

ment, Evaluation et Autorisation des produits Chimiques).
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MARKETING RESPONSABLE

L’Eco-conception est une valeur essentielle que nous intégrons dans toutes les étapes de 

développement d’un nouveau produit. Nous privilégions des matériaux recyclables pour la 

réalisation de ces produits : notamment le carton et des matériaux comme le polypropylène 

et le polyéthylène qui sont des matières plastiques parmi les plus facilement recyclables, et 

ce, de façon quasiment infinie. Nous portons également une attention particulière aux dimen-

sions et au volume des emballages afin de réduire les déchets et leur empreinte écologique.

Nombre de références 

éco-conçues

ZOOM   
PRODUIT

5
2017

2
2018

50

2020

4
2019

Transition progressive des types d’emballages 

produits vers le «sans plastique» et carton FSC 
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Elaboration de la nouvelle gamme Ma Plume Eco 

* Des articles d’écriture fabriqués en Europe, en plastique jusqu’à 100% recyclé proposés en 

vrac pour zéro déchet, ou en emballage carton à 90% recyclé

* Des articles en bois FSC et emballages FSC

* Des astuces pour réutiliser son emballage carton au dos des emballages

* Elaboration d’un site web dédié à vocation d’information et de transparence envers les 

consommateurs

 

MARKETING RESPONSABLE

ZOOM   
PRODUIT
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6 Salariés SST
soit 11,5% 
de l’effectif

52 SalariésCDI
98 %

414
heures de formation

0 accident de travail

65 %

35 %

Âge moyen : 42 ans
Ancienneté moyenne : 15 ans

Âge moyen : 42 ans
Ancienneté moyenne : 14 ans

19%

54%
27%

34salariés formés
soit 65% de l’effectif

2020

4%

* ETAM = Employés, techniciens, agents de maitrise

40%

Les femmes et les hommes qui travaillent pour ULMANN constituent un atout clé de l’entreprise. 

ULMANN accorde une grande importance à la qualité de ses produits et de ses services. La satisfaction de nos 

clients ainsi que notre succès et notre croissance dépendent de cette qualité.  Nous estimons donc qu’il est 

important de gérer la performance de nos collaborateurs, de leur proposer des formations et des opportunités 

de carrière, et de les aider à développer leur capacité à innover. Encourager la diversité et veiller à la santé de 

nos employés font également partie de nos priorités. Nous nous engageons à bannir de nos pratiques toute 

forme de discrimination relative au sexe, au physique, à l’âge, à la religion que ce soit à l’embauche ou au tra-

vail.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

BALLONS
Mise à disposition de ballons de gym en remplacement partiel de la chaise de bureau

« L’utilisation du ballon de gym en tant que siège de bureau permet de mainte-

nir son corps en permanence en mouvement. Cela induit un renforcement des 

muscles para vertébraux, un gainage abdominal et une certaine mobilité du bas-

sin, très important à l’heure actuelle où la sédentarité des personnes est de plus 

en plus fréquente et ainsi que les maux de dos . Ce renforcement se fait en dou-

ceur tout en travaillant en même temps. La progression dans cette utilisation est 

importante surtout pour des personnes peu sportives. D’abord commencer par une 

heure ou deux, en veillant surtout à bien adapter la position de travail (le choix du 

diamètre du ballon est primordial, ainsi que la position des bras sur le bureau et des 

pieds bien ancrés au sol), pour ensuite remplacer totalement le siège de bureau 

par le ballon. »    

Cécile Vincent, masseur kinésithérapeute
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

29.05
28.49 56.4 43.1

42.9 40

61 % 1240 kg

2020

13 kmDistance moyenne 

Domicile / Travail 

70.1 64.6

122,5
154

De nos déchêts

 sont triés 

100 %
Des déchêts triés

sont valorisés
De papier 

ont été triés

Ils ont été revalorisés en 729 kg 

de papiers blancs soit l’équiva-

lent de 9,7 arbres*

Evolution du poids des emballages :

Chaque année, nous transmettons à CITEO le nombre d’emballages que nous commercialisons. Cette action permet à CITEO de 

fixer le montant de notre contribution financière qui sera utilisée pour mettre en place le recyclage ou la valorisation énergétique 

de nos emballages en France. Notre entreprise finance ainsi le recyclage de ses emballages pour permettre à 1339 habitants de 

trier leurs emballages dans les bacs de recyclage. Leur geste de tri a permis de recycler près de 68 tonnes d'emballages 

ménagers*. Tous ensemble, nous donnons un avenir à nos emballages! 

* Process de fabrication mécanique, arbre de 12m de diamètre 12-20cm. 

le symbole Triman est présent sur 

notre site web afin de sensibiliser 

les consommateurs au tri des 

déchets. Depuis 2019 la nouvelle 

consigne de tri est présente sur 

les emballages de nos produits

* Soit 78% 

de la population 

de Saint-Valérien 

(89) 
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Quelques actions solidaires soutenues par ULMANN : 

Quelques actions locales 2019-2020: 
Association ANIM’ARENES de SENS
Ecole primaire Marcel Pagnol de MIGENNES
Mairie de DOMATS pour le Téléthon
APE de Paucourt
École élémentaire de Calmette de PARON
Association école buissonnière de NAILLY
Comité des fêtes de LIXY
École maternelle de VERON
ESI Villethierry du Nord Est Gâtinais 

École élémentaire de ROSOY
École primaire EGRISELLE LE BOCAGE 
École de CORMANT
Association Culturelle de MICHERY
Majorettes avenir de PARON
Association La récré de COURTOIS 
Association de parents et amis d’enfants inadaptés du 
sénonais
Festival le SENS de l’Humour

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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TEMPS FORTS 2019-2020

Salon HR 
Octobre 

2020 

Nouvelle 
mascotte 

Nouveau logo

Réaménagement du 
pôle technologique 

Ulmann

Développement 
express d’une 

gamme EPI


