Partenaires

Secteur

Client

Imprimerie

Pure
Impression

Imprimerie

IME

Fabricant de
Moquette

Abingdon
Flooring

Agro-alimentaire

Atria

Agro-alimentaire

Häagen-Dazs

Fournisseur

Partenariat

Flint

A la place de pots d’encre de 2,5kg, Pure Impression utilise des containers de 300kg consignés et
réutilisables fournis par Flint Group : les pots d'encres usagés et déchets de fonds d'encre diminuent.

Druck
Chemie

IME et Druck Chemie ont trouvé ensemble un substitut à l'alcool isopropylique utilisé dans l’impression
offset. Ils ont ainsi réduit la nocivité des déchets d’IME ainsi que ses émissions de COV.

Romiley Board Mill

Abingdon Flooring et Romiley Board Mill ont agit ensemble sur 4 axes : réduire et réutiliser les emballages,
recycler les déchets et optimiser la logistique.

Wipak

Atria et Wipak ont collaborer pour réduire l’épaisseur des films plastiques d’emballages et les déchets de
production.

SITA Nord

Häagen-Dazs méthanise les jus de glaces extraits de ces déchets grâce à une essoreuse installée sur son site
par SITA Nord.

Distribution

Morrisons

Kerry Noon

Morrisons et Kerry Noon ont collaborer pour réduire les déchets de plats préparés tant au niveau de la
production, de la logistique qu’en magasin.

Hôpital

CHU
de Nantes

Komet

Komet fournit au CHU de Nantes des lames de scie réutilisables pour la chirurgie orthopédique. Le CHU
diminue ainsi le nombre de scies achetées et réduit ses déchets.

Hôpital

CHU
de Bordeaux

Nutripack

Nutripack livre des barquettes de repas en polypropylène (PP) au CHU de Bordeaux qui les lui revend après
usage pour recycler le PP dans des applications non alimentaires.

Eccsel

CIAT réduit ses déchets d'aérosols grâce à une collaboration avec Eccsel qui lui fournit des pulvérisateurs
consignés contenant un produit moins toxique.

Jebam

Eller

Jebam réduit ses déchets dangereux grâce au fûts réutilisables avec sache plastique fournis par Eller.

Lowendalmasaï

Flexi

Lowendalmasaï remplace son parc de copieurs laser par des copieurs à pain d’encre proposé par Flexsi :
réduction des déchets de consommables du poste impression.

Triethic

Evesa consomme moins de papier grâce à l’installation de collecteurs de déchets de papier par Triethic . Les
employés ont pris conscience de leur consommation et modifié leurs habitudes.

Broplast

Broplast fournit à des équipementiers transformateurs de plastiques une installation pour recycler leurs
déchets complexes sur leur site et en partie dans leur production.

Chauffage
Climatisation

Agriculture
Conseil
Travaux publics
Automobile

CIAT

Evesa
Equipementiers

