umaSECRETS

La durabilité écrite, mais aussi mise en pratique.
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PRÉFACE
Il est dans la nature des choses que l’homme aime se sentir à l’abri et en
sécurité. Tout aussi différentes que soient les exigences et les souhaits personnels des individus, vivre dans un environnement ordonné et harmonieux
est pourtant l’aspiration de tout un chacun. Du point de vue du consommateur, les thèmes de la durabilité et de la protection de l’environnement
jouent donc un rôle de plus en plus central dans leurs décisions d’achat.
Ce ne sont plus le prix ni la qualité qui priment quand il s’agit d’acheter ou
consommer un produit. Le consommateur souhaite savoir ce qui se cache
derrière un produit, et surtout qui. Quelle est l’origine du produit, à quel
point est-il sûr et quels sont les standards pris en compte pour la production ou la fabrication du produit ? Mis à part les standards écologiques et
sociaux, le consommateur s’intéresse également à l’ensemble de la chaîne
de valeur du produit et au comportement responsable de l’entreprise. Peutêtre est-ce décisif, précisément dans le monde haptique de la publicité,
qu’un produit que l’on tient vraiment dans sa main véhicule les valeurs de
confiance et de durabilité.
La société uma Schreibgeräte Ullmann GmbH s’inscrit littéralement dans
la durabilité et il nous tient très à cœur d’agir de manière responsable et
consciente pour l’homme et la nature. À nos yeux, cela coule de source de
produire nos instruments d’écriture en respectant non seulement les standards sociaux, mais aussi l‘environnement, autant que faire se peut. Dans
cette entreprise, nos vieux liens de partenariat avec tous nos fournisseurs
du monde entier sont un atout de taille. Ces partenariats reposent depuis
plusieurs décennies sur la base d’une confiance et d’un respect mutuels
et grâce à des systématiques de contrôle réciproques, ils sont sans cesse
et continuellement adaptés à la réalité et aux nouveaux défis qui évoluent
sans cesse.
Un management couronné de succès dans le respect de l’environnement
permet de donner jour à des produits qui ont plus que mérité le label « durable ». Avec le recycled PET PEN d‘uma, nous démontrons qu’il est possible de fabriquer un support publicitaire recyclé très esthétique, écrivant
à merveille, à partir de matériel PET. Récompensé avec le Sustainibility

Award 2017, ce produit illustre remarquablement bien qu’un investissement dans la recherche et le développement peut être bénéfique pour notre
planète. Avec les instruments d’écriture uma en bois certifiés PEFC, nous
contribuons à ce que la Forêt-Noire perdure pour les générations futures.
Mais notre approche de la durabilité et du respect de l‘environnement ne
se cantonne pas à nos produits. À nos yeux, cela induit plus que la seule
fabrication d’un instrument d’écriture. Grâce à la situation géographique de
notre siège, au cœur de la belle Forêt-Noire, nous savons quelle influence
peuvent avoir la nature et le charme de la campagne sur des produits de
qualité hors pair. Cela se reflète principalement à travers la satisfaction et
l’engagement de nos collaborateurs. Nous sommes conscients qu’il s‘agit
de notre bien le plus cher et c’est pourquoi nous faisons tout pour offrir le
meilleur environnement possible à nos collaborateurs. Une relation optimale entre travail et famille en font également partie selon nous. Grâce à la
maternelle de Fischerbach et à l‘école primaire Fritz-Ullmann, nous veillons
à ce que les infrastructures sociales requises pour les enfants de nos collaborateurs existent. Notre supérette dans le centre du village couvre plus
que les besoins journaliers en denrées alimentaires, il est également un
lieu de rencontre pour la vie du village qui permet de maintenir la communication. La vie associative qui est régulièrement sponsorisée financièrement
par la Fondation Fritz-Ullmann vient parfaire l’engagement personnel de la
famille dans le sens de la durabilité. Cet engagement a été lui aussi récompensé d’un Sustainibilty Award dans la catégorie Social Initiative en 2015.
Avec nos umaSecrets, nous voulons vous révéler que chez nous, la durabilité et la responsabilité sociale ne sont pas seulement fixées par écrit,
mais que nous les vivons également. Nous vous invitons chaleureusement
à faire partie de notre philosophie.
Alexander Ulllmann

(CEO)
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NOTRE ENTREPRISE
La société uma Schreibgeräte Ullmann GmbH
est un fabricant leader d’instruments d’écriture dans le monde entier pour le secteur de
supports publicitaires. En notre qualité de
producteur allemand des plus innovants d’instruments d’écriture, l’excellence de la qualité
est notre préoccupation première. Grâce à de
constants investissements, nous avons sans
cesse amélioré pas à pas nos processus de
production et nous avons également consolidé
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notre siège de Fischerbach dans la belle Forêt-Noire.
En 1949, le fondateur de l’entreprise, Fritz Ullmann, concrétisa son idée révolutionnaire: il
transforma de simples stylos à bille en supports publicitaires convaincants. Aujourd’hui,
nous avons plus de 250 employés et employées au siège principal à Fischerbach, dans le
sud de l’Allemagne.

« Un stylo à bille est bien plus qu’un
simple instrument d’écriture ! »
Fritz Ullmann
Fondateur

bâtiments d‘entreprise à Fischerbach

Avec plus de 80 millions de supports publicitaires vendus chaque année, nous atteignons des clients satisfaits dans le monde entier.
uma est synonyme d’une entreprise saine, orientée sur le marché international, qui n’est pas uniquement axée sur la vente, mais qui se préoccupe également du bien-être des personnes qui s’investissent chaque
jour pour ses clients.

« Nous sommes fiers d’être une entreprise familiale de la
3e génération et de la guider vers l‘avenir avec une grande
force d’innovation et des idées neuves. »

La famille Ullmann
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Notre entreprise

NOTRE ENTREPRISE EN CHIFFRES

1949

chaque année

la gamme de produits uma englobe

400 PRODUITS

81 %

environ
du chiffre d‘affaires est généré
en Allemagne

plus de

80 MILLIONS

d’instruments
d’écriture publicitaires dans le monde entier

environ

une entreprise familiale
florissante depuis

35 millions d’euros
de chiffre d’affaires annuel

250

employées et employés à notre siège de
Fischerbach dans la Forêt-Noire

environ

170

familles de travailleurs issues de la région
plus de

500.000

inscriptions publicitaires chaque jour
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ENTREPRISE
- Entreprise familiale de la 3e génération
- Leader pionnier
- Le plus grand employeur sur le site de
production à Fischerbach

ENVIRONNEMENT
- Comportement responsable avec les
ressources
- Utilisation consciente de processus de
production respectueux de
l’environnement

COLLABORATEURS
- Entreprise formatrice
- Horaires de travail variables
- Couverture grâce à la prévoyance
vieillesse de l’entreprise

ENGAGEMENT SOCIAL
- Fondation Fritz-Ullmann pour promouvoir les
institutions et les associations sociales
- Sponsor de l‘école Fritz-Ullmann et de la
maternelle de Fischerbach
- Préservation de l’approvisionnement de
base en milieu rural grâce à un propre
magasin de village

NOTRE RESPONSABILITÉ
7

Production

PROCESSUS DE PRODUCTION
Développement
Notre tâche réside dans le fait de revêtir la mine d’un costume toujours
neuf et actuel. Nous créons des « habits » pour les mines. Ils doivent
avoir une belle forme, un aspect séduisant et être agréables au toucher.
Les entreprises qui utilisent les stylos à bille à des fins publicitaires
veulent laisser une trace positive. Nous nous sommes assignés pour tâche de développer des modèles qui se distinguent du flot d’instruments
d‘écriture. Ainsi, le langage des formes de nos instruments d’écriture
offre un support publicitaire idéal à nos clients.
Cela nous tient à cœur de prendre en compte non seulement les souhaits de nos clients dès la phase de développement, mais que nous
posions déjà les bases requises pour une chaîne de production qui soit
la plus optimale d’un point de vue économique et écologique. Les conditions requises pour l’impression publicitaire ainsi que l’utilisation des
matériaux employés sont déjà analysées à cette étape et elles sont
déjà mises en œuvre conformément aux exigences.

Il s’agit d’un défi de taille quand on voit qu’en tant que fournisseur
d’une large gamme de produits, nous avons non seulement recours au
domaine des instruments d’écriture en plastique, mais également au
monde des matériaux tels que le métal, les matériaux biodégradables
ou la matière première qu’est le bois pour nous produits. Avec environ
400 modèles d’instruments d’écriture, nos clients ont à leur disposition
une gamme unique de produits standards qui ne laissent presque aucun
souhait inassouvi. Les exigences et les attentes évoquées plus haut
sont valables pour le développement de chaque produit, ce qui offre à
notre clientèle la confiance en nos produits.
Injection
Pour le moulage à injection, nous misons sur des coopérations externes
en Allemagne et à l’étranger afin de pouvoir offrir non seulement une
gamme de produits diversifiée dans différents matériaux à nos clients,
mais aussi dans différents segments de prix. Un réseau international
de fournisseurs et des sites de productions supplémentaires en plus du
siège de Fischerbach, permettent la flexibilité et la souplesse requises
par le marché.
Nous saluons la croissance de la clientèle et ainsi de l’intérêt porté
aux productions durable, économique et donc judicieuse sur un plan
économique. Grâce à cette tendance, il nous est possible d’agrandir
notre site allemand. Pour nous, il est naturel de garantir les exigences
de qualité, donc la qualité pour laquelle uma est réputée sur le marché,
quel que soit le site de provenance des composants. Cela inclut également d’assurer les conditions-cadres sociales pour le bien-être de nos
collaboratrices et de nos collaborateurs.
Pour nous, la responsabilité d’entreprise ne se limite pas à des paroles
en l’air ou à remplir des certificats. Nous coopérons en partie depuis plus
de 40 ans avec nos partenaires d’Extrême-Orient, nous connaissons les
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Étude de design pour un nouveau modèle

« On ne peut parler de production
durable que lorsque la responsabilité sociale est vraiment prise
en compte tout au long de la
chaîne de processus. »
Jochen Ullmann
CEO

ateliers en Extrême-Orient dans le détail et nous avons toujours exercé
notre influence sur la production pour garantir nos exigences du point
de vue de la qualité, de la sécurité des produits, des conditions de travail et de l’écocompatibilité. Tous nos produits correspondent ainsi aux
exigences de la réglementation REACH. Par ailleurs, nous utilisons par
exemple un système de régulation de l’encre liquide que nous venons
de créer pour notre série LIQEO. Contrairement à celui que l’on trouve
dans les marqueurs habituels, ce système offre un confort d’écriture
nettement meilleur, une meilleure luminosité et une durée de vie plus
élevée. En outre, les marqueurs répondent aux normes EN-71 et ASTM
D-4236.

ticles publicitaires (Gesamtverband der Werbeartikelwirtschaft). Et
comme une partie de notre gamme est également fabriquée en Chine et en Inde, nous sommes aussi membres des organisations SEDEX
(Supplier Ethical Data Exchange) et BSCI (Business Social Compliance
Initiative), qui s’engagent pour cette cause avec des re-audits annuels
et des formations afin de contrôler et d’améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité des employés, garantissant ainsi le respect
des standards minimums.
Montage
Pour assurer les exigences de qualités élevées et croissantes, presque
tous les composants sont assemblés par notre personnel qualifié sur le
site de Fischerbach pour obtenir l’instrument d’écriture typique d‘uma.
Une équipe fiable de travailleurs à domicile ainsi que de nombreux ateliers de montage assurent la meilleure flexibilité possible concernant
les options de quantité et d’assemblage de la livraison. Grâce aux 170
familles de travailleurs à domicile qui vivent à proximité du site de Fischerbach, un traitement rapide des commandes et des voies d’acheminement rapides sont garantis.

Endosser une responsabilité sociétale en tant qu’entrepreneur, cela
ne comporte pas uniquement l’aspect protection de la nature, mais
cela signifie aussi de créer des conditions de travail compatibles avec
l’aspect social. Naturellement, uma s’est engagée à respecter le code
d’honneur de la GWW, la fédération allemande des distributeurs d’arConvoyeur entièrement automatique
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Production

Aperçu de nos installations

Installation d’individualisation ultramoderne
Mis à part le développement des produits, le signe distinctif d’uma est
sans aucun doute sa grande compétence dans les techniques d‘individualisation. Le centre de production à Fischerbach est pour cette raison
le cœur de l’entreprise. Toutes les individualisations sont effectuées
à Fischerbach par des collaboratrices et des collaborateurs qualifiés.
Une fois la publicité appliquée, un instrument d’écriture devient enfin
un support publicitaire idéal. À Fischerbach se trouve l’installation la
plus grande et la plus moderne d’Europe pour la finition d’instruments
d’écriture. Grâce à des investissements constants dans de nouvelles
technologies, nous comptons ici aussi parmi les meilleurs au monde.
C’est en particulier quand il s’agit de processus de production exigeants
que nous sommes dans notre élément. Cela englobe les machines de
sérigraphie et de tampographie à la pointe du progrès pour obtenir d’excellentes impressions multiples et couleurs UV ainsi que des dégradés
de couleur brillants ou des impressions numériques innovantes. Pour
les élégants stylos à bille en métal, la finition est réalisée à l’aide de
techniques laser et de procédures de gravures sophistiqués. Cela signifie pour nos clients : il existe de multiples voies pour placer un message
publicitaire de manière optimale.
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Gravure au laser

Stockage
Momentanément indisponible : ça n’existe pas chez uma ! Notre surface de production et de stockage de 10 000 m² nous apporte l’espace
nécessaire pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Nous pouvons ainsi répondre à (quasiment) n’importe quel souhait de nos clients,
de façon rapide et fiable. Cette stratégie a non seulement l’avantage de
conserver notre site en Allemagne, mais également de le développer
continuellement. À nos yeux, c’est un principe durable supplémentaire
de pouvoir offrir des perspectives sur le long terme à nos collaboratrices et collaborateurs.

Entrepôt à hauts rayonnages

Gestion de la qualité
Se développer en permanence et répondre de manière conséquente
aux standards de qualité exigeants sont essentiels pour qu’uma ait
une position stable sur le marché des instruments d‘écriture. Un stylo
à bille qui ne fonctionne pas ne répond pas à ses fins publicitaires, il
fait même de la mauvaise publicité. Nous misons ainsi sur une qualité
irréprochable de tous les composants afin de proposer des instruments
d’écriture qui remplissent pendant de longues années leur fonction de
supports publicitaires. Seul un stylo à bille publicitaire qui fonctionne
longtemps peut bénéficier du prédicat « produit durable ».
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QU’EST-CE QUE LA DURABILITÉ ?
La DURABILITÉ est toujours plus présente dans la conscience des gens
et elle a de plus en plus d’importance dans la prise de décision d’achats
de produits. Pour nous, cela signifie que nous pensons à l‘avenir dans
tout ce que nous faisons aujourd’hui. Nous veillons à ce que des bouteilles en plastique soient recyclées pour la fabrication de stylo à bille et
à ce que les arbres ne soient abattus que dans la mesure où de nouveaux
12

soient replantés à la place. Pour cette raison, nous sommes particulièrement fiers d’avoir été récompensé du Sustainability Award 2017 (prix
de durabilité) pour notre produit recycled PET PEN. Cette distinction est
une preuve parmi beaucoup d’autres de notre comportement responsable et de notre engagement pour la protection de l’environnement.

INVESTISSEMENT EN PRODUITS ÉCOLOGIQUES

Biodegradable
Compostable

Cellulose
La matière première issue de la nature peut elle aussi être reconduite
dans la nature. L‘acétate de cellulose
correspond à DIN EN 13432:2000-12/
Programme de certification pour les
produits issus de matériaux compostables. La cellulose nécessaire à cet
effet est obtenue à partir de bois tendre provenant d’Europe.

Acide polylactique/amidon de
maïs
La matière première issue du maïs
peut être reconduite dans la nature.
Le plastique produit de la sorte est
biodégradable selon DIN 13432/
ASTM D-6400 et il est référencé dans
DIN CERTCO avec le numéro d’immatriculation : 7W0014. Les microorganismes contenus dans le compost et
dans le sol se mettent à décomposer
les principaux composants des produits uma NATURAL, l’acide lactique
et le polymère, au bout de douze semaines.

logo 100%

Carton
L’utilisation de carton déjà recyclé
offre une base stable et écologique
pour la fabrication d’instruments
d‘écriture. Le matériau peut être
réintroduit dans le processus de
recyclage et il participe ainsi à la
sauvegarde de la nature.

Biodegradable
Compostable
13

lo

Environnement

recycled PET Pen
Durable, élégant, stable, et fabrication en Europe garantie : comparé
aux modèles biodégradables habituels, plusieurs aspects de la durabilité sont réunis dans le uma recycled PET PEN. Le matériau de départ
Rpet est gagné à partir du recyclage de bouteilles en PET. Ce matériau
stable et résistant convient à une utilisation publicitaire durable sur
le long terme. La production de l’instrument d’écriture est entièrement
réalisée en Europe, et grâce à l’utilisation des mines Jumbo de uma, qui
écrivent longtemps, le uma recycled PET PEN apporte une contribution
durable supplémentaire à la sauvegarde de l’environnement. Un instrument d’écriture naît ainsi d’une bouteille en PET de 0,5 l.
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UMA GAGNE LE SUSTAINABILITY AWARD
Avec le recycled PET PEN, uma a montré qu’une bouteille en plastique ne doit pas forcément finir dans un incinérateur de déchets. Avec
cet « upcycling », le spécialiste des instruments d’écriture de Forêt-Noire a non seulement indéniablement prouvé son inventivité, mais il a
apporté de surcroît un exemple de bonne pratique en matière de durabilité.
C’est pour cela que le Sustainability Award 2017 lui a été attribué dans
la catégorie Sustainable Writing Instruments.
La teneur du panégyrique était la suivante : « Un concept réussi, notamment sous l’aspect du concept de communication conjugué à Bionade
et à l’identité régionale du produit. Une histoire réussie ! »

Remise du PSI-Award

recycled PET PEN BOX
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ECO-PASS
NOTRE CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN FAVEUR DE LA PROTECTION DURABLE DU CLIMAT
En tant qu’entreprise du secteur des supports publicitaires, uma a une
responsabilité particulière en ce qui concerne la protection du climat.
C’est pourquoi nous profitons de toutes les possibilités pour économiser de l‘énergie et pour réduire les émissions de CO2. En ce sens, c’est
naturel pour nous de réaliser nos impressions climatiquement neutres.
Lors de l’impression, les émissions de CO2 sont déterminées et com16

pensées par l’achat de certificats de protection climatique. Ces investissements soutiennent des projets renommés de protection du climat
(par exemple dans le domaine des énergies renouvelables) dans des
pays en voies de développement ou dans des pays émergents, et ils
apportent ainsi une véritable contribution à la protection du climat et
de l’environnement.

PENSER DURABLE, C’EST VIVRE LA DURABILITÉ
Label PEFC
Le petit village paisible de Fischerbach est situé en plein cœur de la Forêt-Noire. En raison de son taux élevé d’ensoleillement, elle est affectueusement appelée « La terrasse de la vallée de la Kinzig ». Lorsque vous
regardez par la fenêtre chez nous, de n’importe quel poste de travail,
vous avez vue sur les prés ouverts et sur les impressionnantes forêts de
la Forêt-Noire. Il est donc tout naturel pour nous de nous engager pour
la sauvegarde de ce panorama et que nous en prenions compte dans
nos processus de production et dans nos produits.

res premières dans le monde entier avec une surface de plus de 265
millions d’hectares de forêt certifiée. Grâce à cette certification, nous
assumons chez uma une responsabilité sociétale, car nous soutenons
une utilisation responsable des ressources et nous contribuons ainsi
activement à la sauvegarde de la forêt.

En tant que producteurs en provenance de la Forêt-Noire, nous sommes ravis de vous garantir que nos instruments d’écriture à bille sont
fabriqués à partir d’un bois certifié PEFC et que nous contribuons ainsi
à la protection des matières premières durables. Pour la société uma
Schreibgeräte Ullmann GmbH, il est tout à fait naturel de participer à ce
programme de gestion durable des forêts ainsi qu’à la protection d’une
matière première primordiale.
Le label PEFC apporte la garantie que les produits en bois ou en papier
sont issus de forêts gérées durablement. PEFC, le plus grand système
de certification forestière, garantit une quantité suffisante de matièCALIBRA S
5-5100

FOREST
5-5200

FOREST B
5-5207 B

WOODY
5-5600

WOODY B
5-5607 B

BEECH
5-5800
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LE PROJET BÜRGER-ENERGIE FISCHERBACH
uma soutient un projet novateur dans le village : « Bürger-Energie Fischerbach ». Il s‘agit d’un réseau bidirectionnel de chaud/froid avec
accumulateur de glace intégré et éolienne, qui doit lutter contre le réchauffement climatique.
Ce système de réseau interagit synergétiquement dans le mode de
soutirage d’énergie et dans le mode d’alimentation. En utilisant la chaleur de l’environnement qui n’était pas utilisable jusqu’à présent, cette
interaction d’un système énergétique compte parmi les solutions les
plus modernes pour atteindre les objectifs climatiques fixés. Mettre un
18

terme à la dépendance aux prix croissants de l‘énergie et opérer ceci
dans le contexte d’une autonomie énergétique à échelle communale
est l’objectif de notre entreprise avec cet investissement dans l’avenir.
L’utilisation des énergies renouvelables dans la production d’uma au
jour le jour est déjà bénéfique pour l’environnement, et grâce au soutien
financier d’uma, le projet pourra également être utilisé dans les foyers
des particuliers à long terme. Cette technologie est déjà utilisée dans
les quartiers nouveaux de Fischerbach et trente foyers le testent déjà.

Photographie aérienne de Fischerbach

Grâce à ces tests, le système a pu être présenté et commercialisé
par-delà les frontières de Fischerbach. D’autres communes sont intéressées et elles vont dorénavant miser sur cette technologie révolutionnaire.
« Utiliser les énergies renouvelables, cela implique également
d’avoir le courage d’investir dans les nouvelles technologies. »
Peter Ullmann
CEO
19

Adhésions

ADHÉSIONS UMA
uma assume sa RESPONSABILITÉ: les principes fondamentaux de nos conditions de production sont clairs : il y va de la responsabilité sociétale
d’uma d’assurer des conditions de travail humaines et respectueuses de l’environnement. Le respect des droits des employés, l’interdiction du
travail des enfants et du travail forcé ainsi que la gestion responsable de la nature et de ses ressources sont ainsi la priorité absolue. uma produit
donc uniquement dans des centres de production régulièrement audités et triés sur le volet.
Nos clients peuvent être confiants : avec les instruments d’écriture uma, ils se présentent comme une entreprise consciente de sa responsabilité
sociétale.

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)
Depuis avril 2014, nous sommes membres de SEDEX (Supplier Ethical
Data Exchange), une organisation pour les entreprises qui s’engage à
améliorer en permanence le respect de leur responsabilité éthique dans
leur chaîne logistique. L’objectif de cette organisation est de veiller à
une meilleure transparence et à une plus grande sécurité tout au long
de la chaîne logistique. Des experts contrôlent les entreprises conformément à la procédure d’audit SMETA : Sedex Members‘ Ethical Trade
Audit. Les domaines tels que les conditions de travail, la sécurité du
travail, l’hygiène et la gestion environnementale sont soumis à examen.
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BSCI (Business Social Compliance Initiative)
Depuis janvier 2014, nous sommes membres de l‘organisation BSCI
(Business Social Compliance Initiative). Les standards, outils et formations proposés par BSCI nous permettent de contrôler efficacement les
conditions de travail, la santé, la sécurité et d’autres aspects sociaux
chez nos fournisseurs dans le monde entier et de travailler le cas échéant à certaines améliorations.
Le BSCI est une association d’entreprises qui a été fondée dans l’idée
de créer, du côté des entrepreneurs, une plate-forme commune pour les
différents codes de conduite européens et pour les différents systèmes
de contrôle, ainsi qu’une base pour un système de contrôle commun
pour les standards sociaux.
L’objectif premier du BSCI est le respect du BSCI-Code of conduct.
Ce code de conduite définit les valeurs et les principes que les membres
de BSCI s’engagent de respecter dans leur chaîne logistique, et donc
également uma.

SÉCURITÉ – COMMERCE LIBRE
La Foreign Trade Association (FTA) est l‘association du commerce
européen et international et elle s’engage pour le libre-échange et pour
un commerce international responsable. L’association commerciale à
but non lucratif représente plus de 200 membres de la communauté
de commerce internationale et elle est la plus vieille organisation qui
promeut la croissance du commerce international. La FTA réunit des
commerçants, des importateurs, des fabricants de marques et des fédérations nationales pour améliorer les conditions-cadres politiques
et juridiques du commerce de manière responsable. Pour les relations
commerciales internationales du côté des fournisseurs et des clients, il
va de soi pour uma de se joindre à la FTA et à ses démarches.

ARTICLES PUBLICITAIRES
INTERNATIONAUX
uma fait également partie du PSI, le réseau international du secteur
des articles publicitaires. L’accent est mis en particulier sur l’extension
des produits de qualité uma sur le marché international.
Avec plus de 6000 membres, l’institut PSI est le plus grand réseau
d’entreprise du secteur des articles publicitaires en Europe.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
uma est membre de la confédération GWW, qui poursuit un objectif
bien défini : montrer l’importance de l’article publicitaire dans le mix de
communication et le promouvoir durablement. En plus de la promotion
du média article publicitaire, la confédération s’engage également pour
améliorer les conditions-cadres juridiques et politiques. Elle est une interlocutrice pour tous les thèmes relatifs au secteur et elle sert d’intermédiaire pour les intérêts des fournisseurs dans le contexte européen.
Ces objectifs sont particulièrement importants à nos yeux, tout comme
un maximum de richesse d’idées, de qualité et de professionnalisme. La
GWW compte entre-temps 350 membres et elle est devenue la fédération nationale la plus forte dans le secteur des articles publicitaires. La
fédération organise les GWW-NEWSWEEK ainsi que le salon professionnel TREND, auxquels nous sommes présents chaque année en tant
qu’exposants. Ces événements sont devenus les principales manifestations du secteur et elles permettent aux fournisseurs et conseillers
d’articles publicitaires de se rencontrer.
uma s’est engagée à respecter le code d’honneur du secteur allemand
des articles publicitaires de la GWW et se positionne ainsi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour une égalité professionnelle sans aucune discrimination
pour le respect des bonnes mœurs commerciales
pour de bons conseils techniques
pour le respect du droit de la concurrence et de la protection des dessins et modèles
industriels
pour des affaires sans corruption ni avantages octroyés
pour éviter les substances dangereuses
pour répondre aux standards sociaux européens dans le commerce international
pour la protection de l’environnement et une utilisation responsable des ressources
naturelles
pour l’utilisation de bons supports publicitaires et pour la protection des données.
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Engagement social

ENGAGEMENT SUT TOUTE LA LIGNE
« Si je vais bien, les autres ont également le droit d’aller bien. » L’ensemble de la famille Ullmann vit selon ce principe depuis plusieurs
générations déjà. Pour la famille, il est naturel d‘assumer une responsabilité sociale, mais elle ne se résume pas à la communiquer, elle la
vit vraiment. Il ne s’agit pas pour la famille Ullmann de s’édifier un
mémorial à court terme, mais de créer des valeurs qui seront reprises
par les générations suivantes.
Fritz Ullmann, citoyen d’honneur de Fischerbach et fondateur d‘uma, a
déjà prouvé maintes fois par le passé qu’il était un grand entrepreneur,
mais qu’il possédait de surcroît un grand cœur. Il ne se contentait pas
d’un don annuel à la communauté à l’occasion de son anniversaire, il
initia également la fondation Fritz-Ullmann.
Avec cette fondation, il a créé une initiative pour promouvoir à long
terme l’aide à la jeunesse et aux personnes âgées, l’art, la culture et le
sport dans le village. Les personnes âgées lui tenaient surtout à cœur :
« Je souhaite en particulier que quelque chose soit fait dans le sens des
foyers-logements. » Pour qu’un tel projet soit réalisé dans la commune
de Fischerbach, plutôt petite comparée à d’autres, Fritz Ullmann a donné un million d’euros.
« La fondation doit être durable », a expliqué Peter Ullmann qui prend
en charge la présidence du conseil de la fondation. Les deux fils Jochen
et Alexander président eux aussi au conseil et sont responsables de
l’administration des finances de la fondation avec Peter Ullmann. Le
capital de la fondation n’est pas utilisé, les projets sont entièrement
financés avec ses revenus.
Foyers-logements
La planification et la réalisation du projet « Foyers-logements » à Fischerbach représente un des nombreux jalons sociaux qui ont été po22

Création de la fondation Fritz-Ullmann

sés par notre entreprise et en particulier par la famille Ullmann. Nous
souhaitons continuer à œuvrer en nous engageant socialement pour la
conception d’une communauté où il fait bon vivre pour jeunes et vieux
et donc pour une cohabitation des différentes générations.
Promotion d‘établissements scolaires
En plus de la rue de l’entreprise qui porte le nom du fondateur Fritz
Ullmann, l’école primaire du village, l’école Fritz-Ullmann, a également
reçu le nom de son bienfaiteur à Fischerbach. Cela nous tient à cœur
d’assurer le meilleur apprentissage aux plus petits en promouvant régulièrement l’école primaire Fritz-Ullmann ainsi que la maternelle Wunderfitz.
Chaque année, nous proposons six à huit places d’apprentissage et
nous coopérons avec les centres de formation scolaires environnants.

L’école primaire Fritz-Ullmann à Fischerbach

De la sorte, nous parrainons les écoles de commerce Hausach.
Pour permettre aux élèves d’acquérir une véritable compréhension du
commerce, nous effectuons régulièrement des visites d’entreprise et
nous conseillons les élèves en cas de question.
Nous offrons également la possibilité aux élèves d’effectuer un stage
chez uma pour leur permettre de découvrir les différents domaines de
travail.
Faire ses courses au « Lädele »
« L’opportunité de travailler dans notre village d’origine et de pouvoir
en faire profiter tous nos collaborateurs offre une grande qualité de
vie. Cette qualité de vie au centre de nos préoccupations nous motive
à continuer d’assumer la responsabilité pour notre entreprise et pour
notre commune », telle est la promesse de la famille Ullmann. Avec
l’initiative de Traudel Ullmann, une nouvelle supérette a par exemple
été créée lorsque le magasin Edeka du village a fermé. Un distributeur
de billets, un bureau de Lotto-Toto, un dépôt de colis, ainsi qu’un petit
bistro assurent non seulement la possibilité de faire ses courses, mais
aussi de communiquer au quotidien dans le village.
Soutien des associations
Le soutien de différentes associations de la région nous tient très à
cœur. Toutes les associations de la région obtiennent ainsi un soutien
financier régulier. Par exemple, en tant que principal sponsor, nous organisons la coupe uma JuniorCup avec le club de foot FC Fischerbach.

Statue de Fritz Ullmann

La uma JuniorCup est une manifestation sportive destinée aux enfants
de la région que nous avons créée ensemble. En 2018, la 3e uma JuniorCup a déjà eu lieu, elle réunissait les juniors D, E, F et les poussins.
Pendant trois jours de tournois, 450 ont couru derrière le ballon rond.
Nous avons compté d’innombrables buts, de médailles, de coupes,
mais surtout des enfants satisfaits et heureux.

Vainqueurs de la uma JuniorCup
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EcoVadis

UMA SCHREIBGERAETE ULLMANN GMBH
has been granted a
Silver Recognition Level
Based on their EcoVadis CSR rating
April 2018

Valid until : April 2019

LA RESPONSABILITÉ UMA CERTIFIÉE NOIR SUR BLANC
Lors de leur prise de décision, les clients ne mettent plus uniquement
l’accent sur le prix ou la qualité d’un produit. Le client aimerait savoir
comment un produit est fabriqué et quelles personnes en portent la responsabilité. Agir de manière responsable pour une entreprise ne coule
malheureusement pas toujours de source. Nous avons fait examiner
nos actes par un organe externe. EcoVadis exploite une plate-forme qui
permet d’évaluer les entreprises à l’aide de 21 critères de durabilité en
ce qui concerne leur responsabilité sociétale. Via EcoVadis, nous avons
relevé le défi avec 40 000 clients dans 110 pays, et nous sommes fiers
d’avoir été récompensés d’une médaille d’argent pour l‘année 2018.
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Ainsi, la société uma Schreibgeräte Ullmann GmbH fait partie des entreprises avec une performance RSE supérieure à la moyenne. Grâce à
la plate-forme en ligne d’EcoVadis, notre résultat et la responsabilité
de l’entreprise qui s’y rattache sont partagés avec nos clients à l’aide
d’une fiche d’évaluation. De la sorte, nous montrons à nos clients la
crédibilité et la transparence de nos activités et nous pouvons prouver
notre action durable sur le long terme.
Pour une entreprise familiale dans la troisième génération, il est naturel
de penser dès aujourd’hui à la future génération.
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Employeur

UMA, UN EMPLOYEUR ATTRACTIF
Notre bien le plus précieux – nos collaborateurs
L’attractivité de notre entreprise pour nos collaborateurs ne se reflète
pas uniquement dans notre site régional, mais aussi dans l’estime et
le bien-être de chaque employé. Pour le succès de notre entreprise,
nos collaborateurs qualifiés et flexibles jouent un rôle de taille. Le bâtiment de l’entreprise, baigné de soleil, est très spacieux afin d’offrir
suffisamment de place à nos collaborateurs pour leur travail quotidien
de création et une vue sur la Forêt-Noire qui se déploie sous nos yeux.
Nous cherchons à diriger notre société comme une entreprise familiale,
même si le nombre de collaborateurs est de plus en plus élevé, pour
créer un très bon climat d’entreprise. De petits gestes de notre part, par
exemple des excursions annuelles avec l’entreprise, des événements
lors d’occasions particulières, une prime pour les vacances et pour
Noël ainsi que la prévoyance vieillesse de l’entreprise permettent de
transmettre l’idée de plaisir au travail. Comme nous sommes de loin les
employeurs les plus importants de Fischerbach, le sentiment de responsabilité est particulièrement prononcé chez nos collaborateurs.
Horaires de travail variables
Nous considérons qu’un aménagement souple des horaires de travail
est également à prendre en compte pour un environnement de travail
optimal. Nous permettons et garantissons à nos collaborateurs d’aménager leurs horaires de travail en toute flexibilité par le biais d’horaires
variables afin qu’ils puissent concilier vie de famille et vie professionnelle de manière optimale. La maternelle de Fischerbach et l’école primaire Fritz-Ullmann sont à trois minutes à pied du bâtiment de
l’entreprise. Les mères en particulier, qui ont des enfants en âge d’être
à la maternelle ou à l’école, peuvent venir travailler plus tard ou terminer plus tôt. Grâce à notre engagement social, les établissements
scolaires, comme la maternelle et l’école primaire Fritz-Ullmann, sont
promues sur place à Fischerbach. Cela garantit des trajets courts pour
se rendre aux établissements scolaires ainsi que sur le lieu de travail, et
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cela augmente donc le temps libre passé au sein de la famille.
Vivre ensemble – garantir les infrastructures
La vie en milieu rural est agréable et bénéfique. Malgré tout, elle requiert une infrastructure et une source de revenus. En tant qu’employeur, nous offrons la possibilité de travailler sur place tout en promouvant la mise en place d’une infrastructure. Le soutien financier des
institutions sociales représente ainsi un élément constitutif, couvrir les
besoins journaliers des habitants en denrées alimentaires en est un
autre. Avec notre supérette dans le village, qui est affectueusement
appelée le « Lädele », nous recevons l’approvisionnement local pour les
besoins quotidiens. Les moyens financiers restent d’une part dans le village, et d’autre part, cela garantit des trajets courts pour la population
de Fischerbach, permettant principalement de maintenir la communication, et donc la vie du village.

« Le bien-être de nos employées et employés et notre principal
objectif ! »
Traudel Ullmann

NOUS sommes
uma !
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DU STYLO AU CHEF DE SERVICE
Formation / études en alternance
Dans nos équipes créatives, nous sommes sans cesse à la recherche
de nouveaux collaborateurs agissant et pensant de manière autonome
ainsi que d’apprentis. Et nous souhaitons pour uma une relève aussi
polyvalente et unique que notre gamme.
Chez nous, des apprentissages sont proposés pour les métiers suivants :
• formation d’employé(e) de commerce dans le commerce en gros et
le commerce extérieur
• formation de technico-commercial(e)

Nous participons activement à façonner les perspectives d’avenir de
la région avec 3 à 4 apprentis commerciaux par an, la promotion d’une
entreprise d’entraînement des écoles commerciales de Hausbach et la
présidence de l’association pour la promotion des écoles commerciales.
La fin de la formation ne signifie pas la fin de l’apprentissage. uma
se fait un plaisir de proposer des opportunités de formation continue
spécialisée aux collaborateurs motivés et investis.

Lors de leur apprentissage, les apprentis passent dans tous les différents services, de l’achat au marketing, ce qui leur permet d’acquérir
une vue globale des process dans l’ensemble de l’entreprise. L’école
professionnelle transmet une connaissance approfondie de la théorie à
l‘apprenti, qu’il peut appliquer directement en pratique.
Par ailleurs, nous proposons les études en alternance suivantes :
• Bachelor of Arts – Industrie
Étudier à l’université en alternance permet de faire des études universitaires, qui s’intègrent dans la pratique professionnelle. Dans le cadre
des études, on effectue des travaux de projet liés à l‘entreprise tout en
passant dans tous les différents services de l’entreprise conforme à un
plan de formation individuel.
Pour les jeunes professionnels, nous sommes une adresse particulièrement intéressante et offrons un avenir assuré.
L’étroite collaboration avec les écoles facilite le recrutement de la relève et nous apporte une diversité entre l’expérience de collaborateurs
aguerris et le vent nouveau qu’apportent les jeunes pousses.
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« Faire son apprentissage chez uma, c’est diversifié. En tant qu’apprenti, on
découvre tous les différents services, de la finition des instruments d’écriture à l’expédition de la marchandise. On a la possibilité de travailler de manière autonome et on accumule des expériences pour l’avenir et pour la vie
professionnelle. Ici, on attache beaucoup d’importance au travail d’équipe. »
Elena Keller
Technico-commerciale
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FORT ENSEMBLE – L’APPRENTISSAGE CHEZ UMA
Effectuer son apprentissage ou ses études par alternance chez uma,
cela signifie également appartenir à une équipe ouverte avec une forte
cohésion.
Chaque année, nous proposons à nos apprentis et à nos étudiants en
alternance une « journée des apprentis » au cours de laquelle ils ont
l’occasion de se rencontrer et de renforcer le sentiment de cohésion.
Des activités en commun pendant la pause déjeuner, par exemple faire
à manger ensemble, aller au restaurant ou se promener dans le cadre
idyllique de Fischerbach sont également employés à renforcer la cohésion sociale.
Par ailleurs, nous sommes très attachés à l’autonomie et à l’initiative
personnelle, c’est pourquoi les apprentis apprennent très tôt au cours
de leur apprentissage à assumer des responsabilités. Les « services des
apprentis », qui consistent par exemple à affranchir et aller chercher
le courrier chaque jour ou à assurer la gestion des armoires de bureau
sont répartis entre les apprentis. Ces tâches visent à aider l’apprenti à
s’organiser par lui-même et à mettre la main à la pâte en cas d’impasse.
Chaque année, nous emmenons au moins deux apprentis au plus grand
salon d’articles publicitaires, le salon PSI à Düsseldorf. Il est important
à nos yeux que les apprentis connaissent les clients, les produits, la
manière dont tout se déroule, et qu’ils accumulent également de l’expérience à l’extérieur de l’entreprise. Ils ont de la sorte la possibilité
d’entrer personnellement en contact avec les clients et d’être présents
lors d’entretiens avec les clients. De plus, cela leur permet d’approfondir leur connaissance du secteur des articles publicitaires.
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Apprentis et étudiants chez uma

« Le vrai bonheur, c’est de faire le bien. »
Socrate
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uma Schreibgeräte
Ullmann GmbH
Fritz-Ullmann-Weg 3
D-77716 Fischerbach

Tél + 49.78 32.707- 0
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