
NOS  ACT IONS  
E N V I R O N N E M E N T A L E S  E T  S O C I É T A L E S  

compost 
bûches et
granulés

pour la culture
de champignons

mis à disposition
des salariés et des
entreprises voisines

mais aussi :

UNE DÉMARCHE
ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

Mise en avant des produits BIO et locaux

Respect des dix principes 
concernant les droits de l’homme, 
la protection de l’environnement 
et la lutte contre la corruption. 

Don des invendus aux 
associations locales avec notre 
partenaire BIO et locaux.  

Service de recyclage des gobelets

1000 boissons prises sans gobelet 
= 1 arbre planté

Stages d’éco-conduite réalisés par les 
approvisionneurs.
Optimisation des tournées avec la télémétrie.  

18730 kg
de marc de café

en :

RÉDUCTION DES EMISSIONS DE CO2

RECYCLAGE/RÉDUCTION
DES GOBELETS

LES LABELS DE NOS PRODUITS

EN 2018
NOUS AVONS REVALORISÉ :

530 kg
de métaux  

1000 kg
de cartouches 

de filtres

1000 kg
de palettes

de bois

3750 kg
de déchets
déshydratés 

(sandwiches)

6930 kg
de capsules  

11450 kg
de carton  

800 kg
de film

transparent  

1070 kg
de poches
aluminium  

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Mise en veille 
automatique des 
machines

Eclairage par LED des 
machines : faible 
consommation d’énergie
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