
STIPA

Précurseur, Stipa réalise depuis de nombreuses 
années des investissements en faveur de 
l’environnement et a reçu de nombreuses 
certifications et labels reconnus : 

  Certifications ISO 14001 depuis 2011 :  
cette norme est « LA » référence en matière 
d’environnement. Elle vise à mesurer 
les impacts de l’activité. Seules 3 % des 
imprimeries françaises possèdent cette 
certification.

  Certification ISO 9001 : certifie du suivi et de 
l’amélioration permanente des procédures 
qualité attachées au processus de 
fabrication.

  Label IMPRIM’VERT® : valide les bonnes 
pratiques de recyclage des déchets et 
l’utilisation de produits plus respectueux de 
l’environnement et de la santé.

  Certifications PEFC™ et FSC® : en faveur de la 
gestion durable des forêts.

OTT IMPRIMEURS

Cet imprimeur est pleinement engagé 
dans le respect de l’environnement et 
de celui des femmes et hommes qui la 
composent. Un engagement humain et 
social, accompagné par un large dispositif 
de certifications :

  Certifications ISO 14001 et ISO 9001

 Label IMPRIM’VERT®

 Certifications PEFC™ et FSC®

  Certification PSO ISO 12647-2 : cette 
certification garantit la chromie en 
optimisant la consommation d’encre 
tout au long du tirage et en diminuant la 
gâche papier au calage et au roulage.

DES IMPRIMEURS ENGAGÉS
Les imprimeurs Printot & IXO, Ott, Stipa 
et Acanthe, nos principaux partenaires 
français, sont certifiés RSE et labélisés  
pour leurs pratiques écoresponsables.

Choisir des 
fournisseurs en 

cohérence avec nos 
engagements RSE 

et optimiser le cycle 
de vie des produits

responsables
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PRINT & IXO

Imprimeur numérique dont la 
démarche environnementale est 
présente tout au long du process de 
la chaîne graphique. Chaque étape 
est continuellement intégrée dans 
une démarche d’optimisation des 
impacts de consommation d’énergie, 
de gestion des déchets et de 
réflexions alternatives :  
éco-conception, utilisation raisonnée 
des encres, utilisation de supports 
papiers labellisés, recyclés ou 
alternatifs (nouveaux supports 
environnementaux à base de 
déchets type algues vertes, poudre 
de pierre…). 

ACANTHE

L’entreprise privilégie les papiers produits à 
proximité de ses ateliers.

  Certaines technologies d’impression ont été 
choisies pour leur faible empreinte carbone. 
Exemple : montée en température moins 
haute pour l’impression en noir et blanc.

  Tout le papier utilisé est soit certifié issu de 
forêts gérées durablement, soit recyclé.

  Labellisé IMPRIM’VERT®, les déchets d’encre 
ont la garantie d’être recyclés.

  Depuis 2021, Acanthe plante des arbres pour 
limiter son impact environnemental. C’est la 
compensation de l’empreinte carbone pour 
les travaux d’impression qu’ils n’ont pas pu 
réduire.

D’année en année, nous réduisons la 
production de goodies en Asie.  
Nous proposons systématiquement à nos 
clients des solutions en Europe.  
Nos 3 partenaires Import4u, Cotillons 
d’Alsace et Party pro travaillent sur ce 
sourcing européen depuis quelques 
années.

À ce jour, nous ne pouvons pas encore 
tout réaliser en Europe mais nous avons 
comme objectif d’ici 2025 d’importer des 
goodies utiles 100 % Européen.

Objectifs  
2025100 %

PLUTÔT
Réparer
QU’ACHETER

LES GOODIES

LA TRANSPARENCE
L’agence est totalement transparente sur ses conditions de production. Nos clients connaissent 
les lieux et les conditions de production. Nous leur proposons régulièrement de nous accompagner 
chez nos partenaires lors de l’impression ou la fabrication de leurs supports.

de nos ordinateurs  
ont été réparés afin 
d’éviter des rachats.

ordinateurs seulement ont été 
achetés depuis 2016.

écrans ont été réparés en 2022

2 ordinateurs  et 2 écrans 
sont en cours d’envoi pour 
reconditionnement ou recyclage.

30 %
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RECYLCER PLUTÔT QUE JETER
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