
6 k€/an D’ÉCONOMIES SUR  

LA GESTION DES DECHETS PAPIERS  

L’imprimerie Villière fait des 
économies en agissant à la 
source sur la collecte et le tri 
de ses déchets papiers.  

Un système d’aspiration automatique & un tri plus fin 

L’imprimerie Villière fait recycler ses déchets papiers. Elle a changé sa façon de les collecter et de 
les trier en interne. Elle a installé sur une ligne de production un système d'aspiration automatique 
des rognes (déchets de coupe du papier). Son prestataire déchets a financé cet investissement en 
contrepartie d'un contrat sur 5 ans avec l’entreprise. De plus, l’entreprise trie maintenant ses 
déchets papiers en plusieurs catégories et peut ainsi les revendre à un prix  plus élevé. 

Impact annuel 

+ 3,3 k€ Économie sur investissement 
Le prestataire finance le système d'aspiration 
de rognes et permet une économie directe 
pour l'entreprise. 

Au global, solde net positif = 6,4 k€ 

 
 
 
Solutions d’impression pour entreprises et 
particuliers 
 
Localisation: Beaumont (74) 
Effectif 2012 : 22, CA 2010 : 2,4 M€ 
ISO / labels : FSC / Imprim’Vert 
Contact : Mickaël Rigard 
Tél: 04.50.04.46.86 
Mèl: web@imprimerie-villiere.com 

+ 3,1 k€ Recette supplémentaire de recyclage 
En séparant ses déchets papiers en plusieurs 
qualités, l’entreprise obtient un meilleur tarif 
de rachat. 

Imprimerie 

Papeterie 

Accompagnées par l'ADEME, 50 €ntreprises témoins démontrent que 
réduire et valoriser plus les déchets c'est rentable. 

 Retrouvez-les sur le site internet de l'ADEME et passez vous aussi à l'action ! 
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L'imprimerie Villière produit 91 tonnes par an de déchets papiers et carton de différentes catégories : 
rognes, feuilles et cartons. Initialement, elle stockait ces déchets en mélange dans une benne et son 
prestataire déchets les reprenait pour un coût de 3,7 k€ par an.  

En 2011, l’entreprise a installé sur une ligne de coupe du papier un système d'aspiration automatisé qui 
réduit le temps de collecte et de tri  des rognes. Cet équipement est financé par le prestataire déchets en 
contrepartie d'une collaboration sur 5 ans et de la perspective de tonnages plus importants.  

L’entreprise ne mélange plus ses déchets papiers & cartons. Elle les trie en différentes catégories : 
rognures claires, rognures blanches... Pour ce faire, elle a crée différents espaces de stockage avec une 
signalétique adaptée et elle a formé ses opérateurs au tri. Résultats : le prestataire achète les déchets triés 
plus chers que les déchets en mélange car ils ont plus de valeur pour le recyclage. 

L’entreprise suit l'évolution des tonnages, des coûts de gestion et de valorisation grâce à un reporting en 
ligne.  

Vers une réduction du coût de la 
compensation carbone 

Une entreprise qui choisit le 
développement durable 

Un partenariat gagnant-gagnant entre l’imprimerie Villière et son prestataire déchet 

 L'imprimerie Villière est une entreprise 
familiale qui s'est adaptée aux évolutions 
techniques de son métier.  

Elle a choisi de s'investir dans le développement 
durable par conviction et pour se différencier 
dans un secteur très concurrentiel.  

Suite à un Bilan Carbone, elle soutient une 
activité localisée en Afrique pour compenser ses 
émissions de gaz à effet de serre.  

Par conviction, l'imprimerie Villière compense 
les émission de CO2 de l'intégralité de sa 
production pour un coût de 14 000 € par an.  

L’entreprise souhaite réaliser un second Bilan 
Carbone pour mesurer l'impact des améliorations 
effectuées sur sa production de gaz à effet de 
serre.  
Elle cherche comment  compenser toutes les 
émissions de gaz à effet de serre de sa 
production pour un coût moindre. 

Système d'aspiration automatique des rognes, © Imprimerie Villière 

Mickaël Rigard, Chargé de communication 

Imprimer Naturellement est notre marque de 
fabrique, et notre volonté est d'agir en tant 
qu'imprimeur éco-responsable. Voici les 
engagements que nous prenons pour y parvenir : 
 
- réduire notre impact environnemental ; 
- promouvoir des alternatives vertes ; 
- maintenir une tarification équitable ; 
- développer une communication claire ; 
- encourager les comportements responsables. 

Imprimerie Villière a aussi fait 12 k€ d’économies en changeant de procédé d’impression : consultez la fiche. 

Les partenaires de l’opération 50 €ntreprises témoins 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/Fiche_Imprimerie_Villiere_2_vf.pdf

