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GPV France poursuit sa stratégie qui vise à allier  
performance économique et environnementale. 
 
 
Acteur majeur de la correspondance postale en France, GPV France s’est engagé  
depuis de nombreuses années dans une démarche éco-responsable validée par 
la mise en place d’un système de management environnemental ISO 14001 et  
l’obtention de plusieurs écolabels (NF environnement, PEFC, FSC).  
 
L’entreprise GPV France place l’environnement au cœur de ses actions et  
de sa performance. 
 
Initié en 2014, le plan d’actions mis en place par GPV France offre un premier bilan 
porteur de résultats positifs. GPV France a décidé de poursuivre sa stratégie sur les  
cinq prochaines années autour de quatre enjeux majeurs, destinés à développer son  
activité tout en préservant l’environnement : 
 

 La réduction de son empreinte carbone, 

 La contribution à la gestion durable des forêts, 

 La diminution de ses impacts environnementaux sur les déchets, l’air et l’eau, 

 Souhaitant que ses clients l’accompagnent et la soutiennent dans cette démarche, GPV France a également 
impliqué ses équipes commerciales dans la promotion de produits écoconçus objectivée elle aussi à cinq ans. 

 
Grâce à des indicateurs mesurables, maîtrisés et suivis, le premier bilan des actions entreprises conforte GPV 
France dans la poursuite de sa stratégie environnementale. 
 
Les nouveaux objectifs environnementaux de GPV France sont à lire dans la deuxième édition de « La 
démarche environnementale de GPV France - Bilan annuel et objectifs à 5 ans». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menées dans le but d’agir sur les impacts environnementaux de son activité, les actions de GPV France 

contribuent à la pérennité de la filière courrier. 

 

A propos de GPV France : 
GPV France est le leader français de la correspondance et de l’emballage postal. Société autonome, GPV 
France est membre du groupe n°1 européen de l’enveloppe, MAYER-Kuvert-network depuis 2011. GPV France 
assure, avec plus de 300 collaborateurs, ses activités de transformateur de papier, imprimeur d’enveloppes, 
fabricant de produits sur mesure et professionnel de la correspondance et de l’emballage postal, pour un chiffre 
d’affaires s’élevant en 2015 à 55 millions d’euros. 

Pour plus d’informations sur GPV France : www.gpvfrance.fr  
Téléchargez notre plaquette depuis http://www.gpvfrance.fr/fr/developpement-durable/bilan-energetique 
 

 

Contact GPV France : Giliane Jardiné  - Tél. : 03 90 22 79 80 - giliane.jardine@gpv.eu 
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