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HAUTE-GARONNE

Une entreprise engagée

Picto est une entreprise spécialisée dans 

l’image. Du laboratoire photographique 

à l’atelier d’impression numérique, Picto 

utilise une gamme de technologies va-

riées : tirage argentique, impression 

Fine-Art couleur et charbon, impression 

directe sur supports rigides ou souples, 

impression grand et très grand format. 

s’exprimer en différents formats et sur 

différents supports.

Dominique Pernet et Patrick Barbeau 

dirigent l’entreprise depuis 1989. Au-

jourd’hui Picto comprend une équipe 

d’une vingtaine de personnes. Très rapi-

dement, les dirigeants ont voulu enga-

ger l’entreprise dans le développement 

durable. Picto a récemment choisi de se 

fournir exclusivement en électricité issue 

d’énergies renouvelables en faisant appel 

à Enercoop. L’année dernière, l’entreprise 

a terminé l’extension de son bâtiment 

de qualité environnementale : isolation, 

puits de lumière, aménagements paysa-

impacts sur l’environnement et amélio-

rer le confort des usagers.

cation EnVol et la marque Imprim’Vert, 

justes reconnaissances des nombreux 

efforts de l’entreprise pour maîtriser ses 

effets sur l’environnement : gestion des 

déchets dangereux, valorisation des dé-

chets banals, limitation des consomma-

tions d’énergie et d’eau. À titre d’exemple, 

Picto réalise régulièrement des contrôles 

des rejets d’eau de rinçage de la déve-

loppeuse photo. Les déchets de dévelop-

pement sont entièrement récupérés dans 

une cuve et collectés par une société spé-

cialisée : Remondis.

Dominique Pernet et Patrick Barbeau 

souhaitent aller encore plus loin. Fin 

2015, ils se sont engagés dans l’opéra-

tion Agil’T. Le principe est d’élargir les 

actions aux autres domaines du dévelop-

pement durable : loyauté des pratiques 

avec les fournisseurs et les clients, re-

lations et conditions de travail avec les 

salariés, emploi et développement lo-

cal. Selon Patrick Barbeau, donner une 

telle orientation en termes de dévelop-

pement durable, c’est d’abord et avant 

tout conformer l’entreprise aux valeurs 

partagées par les dirigeants et les sala-

riés. Agil’T donne l’occasion de nouer des 

relations avec d’autres entreprises très 

différentes en participant à des ateliers 

collaboratifs. C’est aussi un moyen de se 

distinguer lors d’appels d’offres publics 

ou privés.

Agil’T, la responsabilité sociétale 
au cœur des entreprises
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Les locaux de Picto.

PICTO TOULOUSE
Dirigeants : Dominique Pernet et Patrick Barbeau
Activité : développement de photos et d’images
Adresse : 13 rue Isabelle Eberhardt 

Tél. : 05 61 57 20 25
Mail : p.barbeau@pictotoulouse.com
Date de création : 06/07/1989
Forme juridique : SAS
Nombre de salariés : 20
Site : www.pictotoulouse.com

Tri des déchets.

Des entreprises s’engagent tous les jours dans le développement durable. 
Dans chaque numéro de LMA, nous vous proposons le portrait de l’une d’elle.

LES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE AGIL’T(1)

• Environnement : 

• Loyauté des pratiques : 

• Relations et conditions de travail : 

• Emploi et développement local : 

• Promotion de la Charte : 

(1) La Charte Ag’il’T a été conçue par Toulouse Métropole, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne et SYNTHIC.


