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Pocheco 

 

Depuis 1928 Pocheco fabrique des enveloppes en papier dans le nord de la France. En 1997, nous nous sommes 

spécialisés dans la fabrication d’enveloppes mécanisables dédiées à un traitement éditique pour les machines 

de mise sous pli automatique (MSP). Toute notre organisation industrielle et administrative a été conçue pour 

répondre aux exigences de ce marché et de nos clients. Vos enveloppes sont fabriquées exclusivement en 

France par une équipe engagée et indépendante. Nous ne distribuons jamais de dividendes et réinvestissons 

100% du résultat dans l’entreprise. Cela garantit la stabilité financière de l’entreprise et sécurise les 

approvisionnements de nos clients. 

 

Les systèmes d’information et les systèmes de traitement du courrier éditique sont exigeants et rapides, il faut 

une enveloppe parfaitement contrôlée tout au long du processus industriel, c’est notre engagement. 

 

Flexibilité et indépendance nous permettent de vous proposer un produit et un service sur mesure.  

 

Organisation industrielle : notre spécialité l’enveloppe de mise sous pli automatique 

 

Notre équipe produit 600 millions d’enveloppes par an pour les grands comptes français et européens. 

 

Nous choisissons un papier qui répond aux standards de qualité et de stabilité les plus élevés du marché. Le 

papier avec lequel nous travaillons est évalué et choisi selon les critères suivants : 

 

 La stabilité mécanographique (fiabilité de la recette dans le temps, résistance mécanique et 

imprimabilité). Ces qualités garantissent une productivité maximale des machines de traitement 

éditique pour nos clients.  

 L’impact environnemental de la ressource tout au long de la chaine logistique. Grâce à la technique de 

l’analyse de cycle de vie, nos ingénieurs vérifient régulièrement que la matière choisie est favorable au 

bilan carbone de notre activité. 

 La sécurisation de notre approvisionnement. La possibilité de mettre à la disposition de Pocheco un 

stock de sécurité d’un mois de besoin. 

 

Notre parc machine est conçu pour la fabrication d’enveloppes parfaitement façonnées et fabriquées sur 

mesure pour les traitements en mise sous pli automatique de nos clients. Il est composé de 6 machines Winkler 

+ Dünnebier type 202 (type de matériel le plus fiable du marché pour le traitement à haute densité des grandes 

séries d’enveloppes).  

 

Nos machines sont rénovées par nos techniciens internes tous les cinq ans, ce qui garantit le niveau de 

prestation. Notre parc machine le plus moderne dans cette spécialité garanti la continuité des flux de 

production. Nous gérons la maintenance de manière préventive. Notre équipe d’électriciens et de mécaniciens 

suit un plan de maintenance  préventive à 3 niveaux. Nous gérons notre stock de pièces détachées de manière 

préventive.  

 

En conséquence de cette organisation dédiée et rigoureuse nous n’avons jamais mis un client en rupture.  

 

Nous disposons d’un bâtiment de stockage de haute sécurité (coupe-feu six heures) et HQE (haute qualité 

environnementale) qui contient 3800 emplacements de palettes. En cas d’inaccessibilité à notre site ou tout 

autre problème nous vous livrons depuis un deuxième site de stockage de notre région. 

 

Organisation administrative 

 

Certifiés QSEE ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 et ISO 50001, pour garantir une traçabilité totale et un service 

rigoureux et précis à la hauteur des enjeux et des attentes de notre clientèle grands comptes. 
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Pour répondre efficacement et immédiatement à toute demande, nos clients s’adressent chez nous à un 

interlocuteur unique qui leur est dédié pour : 

 

 La réception et la confirmation sous 24h de vos commandes. 

 La planification de la production de votre commande et de l’approvisionnement des matières premières 

qui y sont associées. 

 La validation technique de votre enveloppe (Impressions (BAT), conditionnement, échantillons de 

production etc.) 

 L’organisation logistique : validation de la date demandée, annonce de la livraison 48h au préalable 

 Service après-vente : facturation, réclamation, suivi de vos stocks et vos consommations 

 

Un binôme constitué de deux chargées de clientèle sécurise et traite toute vos demandes. Ainsi il n’y a jamais de 

perte d’informations ou de rupture de flux. Vous disposez toujours d’un interlocuteur compétent qui répond 

rapidement à vos appels et qui maitrise toute la chaine décisionnelle.  

 

À tout moment les membres du comité de pilotage de Pocheco se tiennent également à votre disposition et 

prennent la main sur le dossier qu’ils connaissent précisément. 

 

Comité de pilotage :      Elodie BIA, 03 20 61 90 89, elodie.bia@pocheco.com 

Yazid BOUSSELLAOUI, 03 20 61 90 93, yazid.boussellaoui@pocheco.com 

Jan BÜSCHER, 03 20 61 30 62, jan.buescher@pocheco.com 

Emmanuel DRUON, 03 20 61 90 91, emmanuel.druon@pocheco.com 

 

Chargés de clientèle :  Emmanuel BOEKTAELS, 03 20 61 90 88, emmanuel.boektaels@pocheco.com 

Dorothée BAUDCHON, 03 20 61 30 63, dorothee.baudchon@pocheco.com 

 

Amélioration continue 

 

Si un dysfonctionnement survient, nous établissons le contact immédiatement pour analyser la gravité de la 

situation. 

En accord avec le client, l’interlocuteur de POCHECO décide de : 

 Envoyer une personne qualifiée sur le site du client  

 Remplacer la marchandise aux frais de POCHECO. Si le client a des impératifs en termes de délais 

de production, POCHECO est en mesure de lancer une nouvelle production sous 24h. 

 Envoyer un avoir au client pour compenser les frais occasionnés par le dysfonctionnement 

 Reprendre la marchandise, la trier et la retourner au client. 

Puis, le service production analyse le problème, recherche l’historique de la fabrication pour connaître la cause 

précise du défaut. Alors, le responsable production donne des informations claires en production ou au service 

concerné pour que le problème ne se renouvelle pas. L’interlocuteur de POCHECO informe le client des actions 

mises en place et clôture la fiche de non-conformité. 

Grâce au logiciel informatique « qualité », nous pouvons à tout moment éditer un récapitulatif des réclamations, 

par client ou par type de défaut. Ces statistiques sont pour nous des bases de travail, des sources d ’information 

qui permettent de détecter des pistes d’amélioration dans nos fonctionnements. Nous coordonnons Direction, 

Production et Qualité tous les lundis de 10h00 à 12h00 avec les responsables d’équipe et de façon continue 

grâce à notre outil de gestion ERP Sage X3. L’ensemble du personnel est destinataire de cette analyse, 

accompagnée de « pour action » très concrets. 

Notre service innovation et développement technique est formé sur le roulage des machines de MSP et nous 

mettons cette compétence à disposition de nos clients pour des tests, des améliorations et des projets de 

développement. 
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Plan de continuité 

 

Le plan de continuité est contractuellement organisé avec un autre fabricant européen (accords de réciprocité), 

ce qui garantit la continuité de l’activité en cas de sinistre.  

 

Grève  

 

En cas de grève des salariés, nous sommes en contact direct avec les délégués du personnel pour négocier et 

mettre fin rapidement à la grève, en relation avec l’inspection du travail. Si la grève persiste, nous activons le 

plan de continuité. Le mode de gestion des conflits établis depuis vingt ans chez POCHECO nous a permis de 

maintenir une relation équitable et apaisée quelque soient les circonstances.  

 

Pandémie  

 

1/ Réunion d’urgence rassemblant le Comité de Direction de POCHECO, le CHSCT et le médecin du travail, pour 

définir précisément : 

- Les mesures destinées à freiner la contagion, 

- La mise en place du dispositif de désinfection des locaux, 

- L’information du personnel / les moyens de communication. 

2/ Réunion du Comité de Direction relative aux perturbations de l’activité que seront : 

- La diminution des effectifs de travail, 

- L’indisponibilité des personnes, 

- Les difficultés de nos partenaires, 

- La dégradation des services, 

- La perturbation des circuits financiers, 

- L’annulation de commandes, des retards, ou non satisfaction d’autres, […]. 

3/ Pour limiter ces perturbations, nous serons dans l’obligation de revoir notre planning de production. Nous 

contacterons tous nos clients pour définir avec eux les priorités de livraisons. Nous mettrons en place un 

numéro d’appel 24h/24 pour les clients. 

4/ Pour combler notre réduction de capacité, nous activerons notre BACK UP. Il s’agit d’une entreprise 

indépendante basée à 400km, qui prendra le relais de fabrication. Cette entreprise est équipée de machines 

identiques aux nôtres (WINKLER DUNEBIER 202) et possède notre cahier des charges et nos exigences qualités. 

5/ Nous préviendrons le client de tout problème qui occasionnerait un retard de livraison ou une perte du stock 

de sécurité. Nous indiquerons les mesures que nous prendrons pour réparer ce dysfonctionnement. Nous 

préciserons la procédure de communication. Nous engagerons une permanence téléphonique avec le client 

pour l’informer de la situation. 

 

Incendie  

 

En cas d’incendie, nous activons le plan de continuité afin d’assurer la continuité des approvisionnements chez 

nos clients et pour reconstituer les stocks de sécurité. Toutefois, afin de prévenir et de traiter les éventuels 

risques d’incendie, nous avons équipé notre site de production de détecteurs de fumées. Les zones de stockage 

de produits finis et de matières premières sont équipées de treize têtes de sprinklage grosses gouttes 

alimentées par une réserve d’eau de 570 m3. Nous avons également installé trois bouches d’incendie afin de 

faciliter l’intervention des pompiers si nécessaire. Les murs des bâtiments de stockage ainsi que les portes 

coupe-feu résistent 6 heures au feu. En interne, nous réalisons 4 exercices d’évacuation incendie par an, 

encadrés par des salariés formés pour agir immédiatement contre le feu et garantir la sécurité de tous. Notre 

sauvegarde informatique est stockée à l’extérieur de l’usine, ce qui permet de retrouver toutes les données de 

l’entreprise sous 12h (procédures, exigences clients, contrats, caractéristiques de chaque client, fiches de 

contrôle, données techniques). 

L’intégralité de notre site est compartimentée. Chacune des différentes zones nous permet de relancer l’activité 

et de maintenir une activité de production dans la plupart des scénarii imaginables. 
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Politique RSE  

 

Pour nous, la politique RSE se traduit par une démarche « ECOLONOMIQUE ».  

Celle-ci est guidée, depuis 20 ans par les 3 principes de circularité : 

La réduction du risque au travail et la baisse de la pénibilité des postes.  

La réduction de l’impact sur l’environnement et la prévention des pollutions.  

L’amélioration de la productivité de l’activité et du site industriel.  

 

Qualité ISO 9001 

Nous réalisons des contrôles « qualité » tout au long de la fabrication des produits, de la matière première 

utilisée, à l’expédition finale. Ces contrôles visuels et quantitatifs sont réalisés par le personnel de production 

ainsi que par une équipe de contrôleurs qualité autonomes.  

 

Sécurité et hygiène OHSAS 18001 

Nous avons créé un Document Unique reprenant tous les risques potentiels au sein de l’entreprise. Ce 

document nous permet de suivre et de mettre en place des actions correctives et préventives afin de limiter la 

dangerosité et la pénibilité des postes. 

Par exemple, nous utilisons des méthodes de travail, type 5S, qui améliorent le confort des postes de travail. 

 

Environnement ISO 14001 

Nous nous posons la question de notre impact environnemental à chacun de nos investissements, à chacune de 

nos décisions et de nos actions. 

Du choix de nos matières premières à la gestion de nos déchets, nous nous attachons à réduire notre impact 

environnemental. 

Nous n’utilisons que du papier issu de forêts gérées durablement, nos encres et colles sont à base d’eau. Nous 

n’utilisons pas de solvant.  

Cette démarche, nous l’appliquons également pour la rénovation et le fonctionnement du site.  

A titre d’exemples : nos eaux souillées sont traitées par une station de phytoremédiation (traitement par les 

plantes). Nous avons installé une toiture végétalisée, des panneaux solaires photovoltaïques, des puits de 

lumière naturelle, des systèmes de rafraîchissement d’air naturels par eaux de pluie. 

 

Energie ISO 50001 

En 2017 nous avons obtenu la certification ISO 50001 afin d’améliorer notre performance énergétique de notre 

site de production à Forest sur Marque.  

Pour cela, nous nous attacherons : 

 A la rationalisation de la consommation énergétique et à l’encouragement des achats de produits, des 

services et conceptions écoénergétiques pour l’amélioration de nos performances en énergie. 

 A développer nos structures et processus de travail pour garantir l’amélioration continue de nos 

performances énergétiques. 

La gestion énergétique est un point sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. En 2014, nous 

avons coupé le gaz sur notre site de Forest sur Marque. 

La seule source d’énergie reste l’électricité dont la consommation a baissé de 30% depuis 10 ans. Nous 

continuons d’avancer vers notre objectif de site complètement autosuffisant en énergie, en développant un 

projet d’éolienne communautaire. L’amélioration constante de notre productivité et la baisse de la gâche papier 

sont des axes d’amélioration majeurs permettant des économies d’énergie et la baisse de notre impact sur 

l’environnement. 
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Graphique 1 : l’évolution des consommations énergétiques chez Pocheco 

 

Gestion des matières premières 

 Achat d’un papier européen, certifié issu de forêts gérées durablement. A chaque arbre coupé, 4 à 10 

arbres sont replantés dans le respect de la biodiversité des espèces. 

 Le papier est livré en train + bateau. Le carburant du bateau est composé de déchets de foresterie et 

permettent la suppression des émissions de soufre dans l’eau. 

 Encres et colles à base d’eau, sans solvants et sans composés organiques volatiles. 

 Cartons issus du recyclage de nos chutes de papiers.  

 Objectif 0 plastique en 2020. 

 

Gestion de l’énergie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remplacement d’équipements énergivores (un exemple, l’étape « séchage » : fait par des lampes 

infrarouges (16% d’économie d’électricité par rapport au système de séchage classique) 

 Isolation et augmentation de la durée de vie de la toiture du bâtiment grâce à la végétalisation (3000m²) 

 Production d’électricité renouvelable à partir des panneaux solaires photovoltaïques (200 000kwh/an, 

soit 70% des consommations de l’usine) 

 Système d’éclairage asservi à la lumière naturelle (20% d’économie par rapport à un système classique) + 

Eclairage par ampoules LED (économie de 50% d’électricité pour l’éclairage)  

 Autonomie en chauffage : installation d’une chaudière bois alimentée par des déchets (énergie 

renouvelable, gratuit) et récupération de la chaleur des machines pour chauffer les ateliers de 

production (20% d’économie sur la partie chauffage du site). 0 gaz sur le site. 
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Gestion des déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% DES DÉCHETS DE L’USINE SONT TRIÉS ET RECYCLÉS.  

 Palettes : Servent de combustible  

 Papier/Carton : Revendus et recyclés à moins de 15 km de l’usine 

 Encres/Colle : Traitement dans la station d’épuration par bambous sur site 

 Energie/chaleur : Récupération et réinjection dans les bâtiments  

 Eau : Traitement des eaux usées sur site grâce à la technique de phytoremédiation par bambous 

 Déchets de construction : Recyclés sur place 

POCHECO est une usine 0 déchet et  0 fossile. 

 

Gestion de l’eau  

Autonomie en ressources hydriques : cuves de récupération d’eau de pluie adaptées 

 Réutilisation des eaux de pluie dans le process (nettoyage, dilution) 

 Utilisation d’encres à base aqueuse (suppression des solvants dans l’usine de 30m3 en 2005 à 0m3 en 

2017) 

 Usage d’eau de pluie dans les sanitaires 

 Suppression du bassin d’orage grâce à une forte végétalisation (et perméabilisation) des surfaces du site 

 Système de rafraichissement adiabatique fonctionnant à 100% eau de pluie et consommant 10 fois 

moins d’électricité comparé à un climatiseur classique 
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Graphique 2 : Provenance des eaux utilisées chez Pocheco 

 

Ecoconstruction  

 Transformation d’un local « en ruine » en activité de salle des séminaires (65% taux de remplissage en 

2017) 

 Respect d’un cahier des charges HQE  

 Choix des matériaux de construction grâce à des études précises d’Analyse de Cycle de Vie 

 Construction d’un bâtiment de stockage (1800m2) à énergie positive (isolation par végétaux, production 

photovoltaïque) 

 Réduction de l’empreinte sur le sol en construisant un bâtiment plus haut que le classique 

 Bâtiment ergonomique qui privilégie le confort de travail  

 Chantiers verts (recyclage sur place des déchets)  

 Intégration paysagère (qualité esthétique, matériaux nobles) 

Biodiversité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2004 : 4% du site était végétalisé. En 2018, 85 % est végétalisé.  

 Jardins, espaces verts, prairies fleuries, haies… 

 3000m2 de toiture végétalisée (apport de biodiversité sur le site, plantes locales) 
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 Verger conservatoire avec 40 arbres fruitiers 

 Cuve de stockage des eaux (540m3) végétalisée (intégration paysagère, captation des microparticules 

provenant des transports, arrosage par eau de pluie, 6000 plantes locales)  

 Refuge Ligue pour la Protection des Oiseaux avec 14 nichoirs pour oiseaux et chauves-souris  

 Habitats pour grenouilles et hérissons 

 17 000 m² de production en permaculture, agroforesterie. 

 
Graphique 3 : Evolution des surfaces perméables chez Pocheco 

Mobilité  

 

 Plan de déplacement : solutions sur mesure pour les déplacements maison/travail de l’équipe, 

adaptation des horaires de travail pour inciter le covoiturage 

 Système de location de voitures électriques en autopartage pour les équipes de POCHECO et les 

habitants de Forest sur Marque 

Confort au travail  

 

 Bureaux et ateliers de production confortables, conviviaux, colorés. Organisés selon la méthode 

japonaise des 5S (en français ces mots signifient éliminer, ranger, nettoyer, standardiser, rendre 

durable). Mobilier ergonomique, durable et design 

 Cours de sport (pilâtes, course à pieds, abdos-fessiers, marche nordique, marathon). 

 Mécénat de compétences auprès d’associations environnementales sur place 

 Cours d’apiculture, séances d’ostéopathie, sensibilisation à l’art et à la culture  

 Disponibilité des ressources pour monter des projets innovants dont les collaborateurs sont à l’initiative 

 Vente de paniers de fruits et légumes locaux et de saison 

 Ancienneté moyenne de 12 ans chez POCHECO. 75 % de plus de candidatures spontanées par rapport à 

il y a 5 ans 

 

Limitation des effets de sa logistique sur l’atmosphère (Mode de transport et volume d’émission 

de gaz à effet de serre) 

Nous avons fait le choix de ne pas acheter de certificats de compensation carbone finançant des actions 

écologiques ailleurs dans le Monde.  
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Nous avons privilégié la replantation systématique de 4 à 10 arbres pour 1 arbre coupé directement sur la 

parcelle exploitée. Cette démarche volontaire nous permet d’avoir un bilan carbone négatif en CO2. Cet acte de 

replantation est réalisé depuis plus de 20 ans.  

En 2018, Pocheco a un bilan carbone négatif de 46 018 tonnes eq. co2. 

 Total émissions CO2 : 4 550 t éq. CO2 (transport compris) 

 Total absorption (replantation d’arbres grâce à la consommation de papier) : 50 568 t. éq. CO2 

 Nous travaillons sur le remplissage à 100% de nos camions pour l’expédition. 

 Développement du rail/route au départ de Lille. Les destinations possibles aujourd’hui sont : Marseille, 

Bordeaux et Toulouse. 

 Optimisation des emballages : Volume de stockage et type de conditionnement  

o Développement de la boîte aux lettres. Superposition des palettes (66 palettes par camion par 

rapport à 33 pour une palettisation classique, pour plus d’informations concernant le 

fonctionnement, les avantages écologiques et ergonomiques, nous vous invitons à suivre ce 

lien : https://vimeo.com/99043797). 

 

 

 

Graphique 4 : Emission de CO2 par Pocheco 
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POCHECO – 13 Rue des Roloirs 59510 Forest sur Marque 

www.pocheco.com 

 

 

 

http://www.pocheco.com/
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 Certificats de POCHECO 

o NF Environnement 

o PEFC-FSC 

o ISO 9001 – ISO 140001 – OSHAS 18001 – ISO 50001 

 

 Feuille de contrôle Qualité en production 

 

 Certificats PAPIERS 

o PEFC-FSC 

 

 Politique RSE de l’entreprise 

 

 

 


