PRINTOT&IXO VERT
printot&ixo imprimeurs

a mis en place dès sa création des pratiques respectueuses de
l’environnement comme la récupération et le traitement de l’ensemble des déchets générés ainsi que le
recyclage du papier.


LABELS
En 2015, nous avons décidé de valider cette démarche par l’adhésion aux engagements de
la marque Imprim’Vert.
Nous nous engageons donc à respecter les cinq points de la charte :
Gestion des déchets dangereux issus de la production
Sécurisation des stockages de produits
Non utilisation de produits toxiques
Sensibilisation du personnel et des clients
Suivi des consommations énergétiques
Certification PEFC
Certificat n° : BV/CdC/1858659
Date 23/08/2013
Certificat valable jusqu’au 22/08/2018

Certification FSC
Certificat n° : BC-COC-858659
Date 23/08/2013
Certificat valable jusqu’au 22/08/2018

 CHARTE CLIENTELE
L’adhésion à la marque Imprim’Vert nous conduit à améliorer l’ensemble de nos pratiques au quotidien et
à inciter nos clients et partenaires à nous suivre dans cette démarche, grâce aux engagements suivants :

- Optimisation du format
Dans l'optique d'utiliser aux mieux les supports d'impression, nous conseillons un choix précis de taille de
document s'inscrivant dans le format papier pour éviter chutes et pertes importantes.

- Optimisation du grammage
De même, nous conseillons l'utilisation d'un grammage adapté au besoin du document final.

- Le Recto / Verso
L'impression en recto/verso est un des moyens les plus simples pour limiter la surconsommation de papier.

- Série adapté
Notre technologie nous permet de proposer l'impression d'un nombre précis de documents finaux et ainsi
de répondre réellement aux besoins des utilisateurs.

- Choix du papier
La gamme de papier utilisé par printot&ixo imprimeurs, offre un éventail conséquent de choix en
support recyclé. Nous sommes en recherche permanente de nouveaux supports pour permettre à notre
clientèle de se tourner à terme entièrement vers cette gamme de papier écologique, éco labélisés et/ou
issus de forêts gérées durablement.

