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ENVIRONNEMENT ET
IMPRIM’VERT

PICTO Méditerranée et l’environnement : du concret  

Imprim’Vert a pour objectif  la mise en place par les acteurs des industries graphiques, d’actions ef�caces
conduisant à une amélioration de l’environnement.
Imprim’Vert a été décerné à PICTO Méditerranée par la Fédération de l’Imprimerie et de la Communication
chaque année depuis 2009.
Faire le choix Imprim’Vert avec PICTO Méditerranée c’est l’assurance de respecter la planète ! 

Imprim’Vert récompense notre engagement à respecter trois points clés :

1 : La bonne gestion des déchets uniquement par une �lière spécialisée :REMONDIS
 - des produits de nettoyage usagés et des chiffons souillés 
 - des cartouches d’encre, toner et bidons usagés
 - des déchets électroniques et électriques d'activité

 - containers pour les déchets
 - stocks référencés et sécurisés 

 - exclusion des produits toxiques (étiquetés avec une tête de mort). 
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IMPRIM’VERT Au-delà de ces trois objectifs, PICTO Méditerranée :

- utilise des imprimantes écologiques au LATEX à base d'eau et des imprimantes de sérigraphie numérique avec des 
encres UV non nocives pour l’environnement (sans solvant, sans COV).
La technologie au Latex brevetée par HP, est le procédé le plus écologique car le latex qui �xe l'encre sur le support 
est un latex de synthèse sans aucun solvant ou adjuvent. Cette technologie béné�cie de l'agrément GREENGUARD 
et AgBB qui valident la non toxicité des encres et du papier peint pour les hôpitaux, les écoles ou l'intérieur des 
maisons.
Vous pouvez parcourir le PDF "Livre blanc du Latex" 
de la société HP pour plus d'infos.

- fait retraiter l'ensemble  des chutes de PVC, 
papier, carton, Dibond par PAPREC (voir ci-après le 
détail et les normes de cet opérateur)

- propose des supports recyclables tels que le carton, 
le papier et l’aluminium

- optimise la gestion des encres (RIP Caldéra pour 
optimiser la consommation d'encres, gestion des 
pro�ls ICC pour réduire la gâche, impression avec 
points variables)

- valide les �chiers par PDF + mails clients pour 
sécuriser la production et limiter les tests 

- chauffe et climatise ses locaux par pompes à 
chaleur (pas d’énergie fossile)

- analyse et optimise ses consommations énergé-
tiques et les transports des livraisons.



- carton recyclé alvéolé pour la réalisation de panneaux et PLV (Reboard de différentes épaisseurs pour plus
d'applications)

- papier normé PEFC et FSC pour l’impression (issus de forêts biens gérées avec chaîne de contrôle)

- bâche EverGreen recyclables et sans PVC ou Ecotex (bâches labellisées)

- gamme de stands écologiques en bois avec mise à jour des visuels (réutilisables) 

- ramassage et retraitement des bâches pour leur donner une seconde vie (sac à main…).

- réutilise les emballages en carton pour leur donner une deuxième vie, recycle les palettes

- travaille avec des opérateurs professionnels (GEODIS, CHRONOPOST, TNT, UPS)

- optimise les tournées de livraisons camion avec des prestataires de proximité. Société France Courses pour les livraisons
par camions et fourgons (depuis 10 ans) et société SWIFT Courses depuis 20 ans pour les livraisons par scooters

- le client peut également passer déposer ou récupérer ses travaux au comptoir pro sur place.

- les équipes de poseurs travaillent avec les mêmes préoccupations a�n de réutiliser les matériaux (bois, aluminium)
ou pour recycler certains anciens panneaux par exemple.
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- société domiciliée en France, appliquant le droit français et payant ses impôts en France

- règlements acceptés uniquement par virement, chèque ou carte bleue (pas d’espèces)

- contrôle chaque année des installations électriques et de lutte contre l’incendie (sécurité)

- respecte tous ses fournisseurs pour entretenir des relations de con�ance sur le long terme

- sélectionne des fournisseurs de proximité prioritairement quand c’est possible.

Le traitement et la valorisation des déchets :

PICTO Méditerranée utilise les services de REMONDIS et PAPREC depuis de nombreuses années. 
REMONDIS est spécialisé dans le retraitement des encres et des accessoires des arts graphiques et des laboratoires 
photo. Cette société collabore avec l'ensemble des différents PICTO en France.

PAPREC est le leader régional et le seul opérateur avec un centre de tri local situé à Marseille pour tous les autres 
déchets. Tous les déchets non dangereux (PVC, métaux, carton, papier, bois...) sont triés et retraités avec plus de 70%
de valorisation. Ce centre de tri est le seul automatisé dans le département des Bouches-du-Rhône. 99% des déchets 
collectés sont triés sur place. La totalité du retraitement et de la revalorisation est faite ensuite avec des �lières
autorisées. Les matières premières sont valorisées à plus de 85%. PAPREC est certi�é iso 9001 et 14001. 

HP Hewlett Packard assure également une collecte des déchets de nos imprimantes à latex 26500 et LX850. Il s'agit
des cubitainers usagés des poches d'encres. Collectes effectuées sur demandes.

Les chutes de bâches et de toiles peuvent également être transformées sur demande par des ateliers protégés a�n de 
leur donner une seconde vie. C'est le cas avec l'atelier Résines qui transforme les kakémonos en trousses, pochettes 
et sacs de plage.
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 Gestion de la sous-traitance :

Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires locaux que nous connaissons depuis longtemps pour éviter les 
sources d'erreurs et réduire l'impact sur l'environnement. Il s'agit à chaque fois de complémentarités car notre 
vocation est toujours de produire dans nos propres ateliers. Il s'agit de "Made in France" depuis plus de 35 ans chez 
PICTO à Marseille. La société PICTO Paris est d'ailleurs une E.P.V., Entreprise du Patrimoine Vivant qui préserve et 
transmet un véritable savoir-faire français d'excellence.

Une entreprise à taille humaine et de proximité :

60% de notre activité sur les Bouches-du-Rhône, 30% sur la région PACA, 10% au-delà. Cette proximité créée du 
lien et préserve la planète de consommations d'énergie inutiles. Les commerciaux sont en tournées clients le 
matin uniquement pour optimiser là encore les rendez-vous avec les clients et grouper le travail de suivi au
bureau tous les après-midi.

Travail en sur-mesure :

PICTO Méditerranée décline vos supports d'information et de communication en sur-mesure et au cas par cas 
selon vos strictes besoins. Nous imprimons à l'unité ou en moyennes séries. En petit, moyen ou grand format. Tous 
les formats sont possibles et à la cote selon la dimension souhaitée. Nos prestations sont personnalisées jusqu'au 
conditionnement selon vos tableaux de répartitions et vos listing d'adresses. Donc nous satisfaisons votre besoin 
sans pousser à la consommation par la quantité ou avec des seuils à respecter. 
Nous optimisons notre production en permanence en interne mais le client reçoit une offre calée sur son besoin 
ponctuel. Cette offre factuelle est chiffrée et expliquée avec précision avec les termes techniques compréhensibles 
par tous nos clients.
Travail en sur-mesure en restant depuis toujours sur notre coeur de métier historique, le traitement professionnel 
de l'image et avec des équipements de dernière génération.
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DEMARCHE RSE

DEMARCHE RSE

Notre démarche RSE s’appuie sur ces quatre préoccupations principales et complémentaires :
                            -  Sociale  -  Environnementale  -  Economique  -  Ethique  -

Dans notre structure, il s’agit de pratiques concrètes au quotidien, de bons sens et de principes simples.
L’entreprise doit re�éter ce que nous sommes et notre �erté d’appartenance par des comportements.
Nos valeurs : P – I – C – T – O : Professionnalisme –Implication – Complicité – Travail – Organisation.

1/ Préoccupations Sociales :

- Des relations simples et directes en interne et en externe.
- La hiérarchie doit montrer l’exemple et être capable de « mettre la main à la pâte ». 
- La relation avec nos clients est transparente, nous assumons nos erreurs.
- Mise en avant du travail d’équipe. Transversalité du service commercial avec le service technique.
- Culture du résultat au-delà du bagage initial. Promotion interne en priorité. Pas de discrimination.
- Polyvalence favorisée pour gagner en souplesse et maintenir l’employabilité des personnes.

2/ Préoccupations environnementales :

- Application des consignes relatives à la Charte Imprim’vert.
- Investissements en technologies avec encres respectueuses de l’environnement : Latex et sans COV.
- Médias certi�és : FSC, PEFC, Greenguard, Ecotex, Recyclables.
- Gamme de produits « écologiques » en papiers certi�és, toiles, bâches, cartons, stands.
- Recyclage des encres, des bâches, des cartons d’emballage et des palettes.
- Gestion de la consommation d’encre par RIP Caldéra. Sensibilisation à la maîtrise des déchets.

3/ Préoccupations économiques :

- Application de la déontologie et des usages de la profession en matière de con�dentialité.
- Mécénat d’évènements pour promouvoir la photographie : Wall For à Cassis, Festival de Sète, UPE13.
- Aide aux artistes dans le montage et le suivi de projets d’expositions artistiques.
- Transparence sur nos savoir-faire ou capacités et propositions de solutions sans parti-pris.
- Collaborer sur le long terme pour créer un climat de con�ance propice au service gagnant-gagnant.
- Favoriser l’enracinement local dès que possible pour le bilan carbone et les relations humaines.

4/ Préoccupations éthiques :

- Faire du Made in France autant que possible.
- Respecter les règles et le droit Français.
- Aucun travail dissimulé en interne et chez nos fournisseurs. 
- Dire ce que l’on fait et faire ce que nous disons.



NOS PARTENAIRES 

La réduction de notre impact écologique est une priorité, c’est pourquoi nous sommes �ers de participer à ces programmes
pour une production responsable et respectueuse de l’environnement .

Paprec Recyclage gère plus d’un million de tonnes de déchets industriels banals par an, c’est 
le numéro trois du secteur dans ce domaine.
Le groupe collecte les DIB auprès d’acteurs de l’industrie agroalimentaire, de la chimie, 
pharmacie, sidérurgie… Il travaille aussi avec les professionnels de la logistique ou de la 
grande distribution. Les équipes du groupe assurent une gestion globale de ces déchets, 
incluant leur suivi administratifs. Elles garantissent aux industriels l’optimisation du recy-
clage. Ces déchets sont en effet collectés puis traités sur les sites industriels de l’entreprise.

DEMARCHE RSE

le programme HP Planet Partners a permis, depuis plus de 25 ans le recyclage de 682 millions
de cartouches dans 60 pays. Aujourd’hui, plus de 80 % des cartouches HP contiennent des
matériaux recyclés. Le Programme HP Planet Partners a innové en lançant un 
système permettant aux clients de renvoyer et de recycler leurs cartouches 
usagées dans des centres de pointe certi�és ISO 14001, il est disponible dans plus de 60 pays 
et zones géographiques à travers le monde. 
Le processus HP de recyclage des cartouches d'encre, en circuit fermé, a été le premier du 
genre dans le secteur. A l'heure actuelle,les cartouches d'encre conçues par HP sont recyclées 
via ce processus révolutionnaire.

Depuis 2008 SIGNA France à mis en place la SIGNA’titude pour le recyclage des toiles PVC. 
SIGNA France est partenaire de la société Serge Ferrari et fait partis du réseau Texyloop.
L’entreprise s’appuie sur la technologie Texyloop pour apporter une solution de recyclage 
des toiles PVC à ses clients.

Cette technologie industrielle unique permet le recyclage à 100 % des composants textiles. 
Texyloop a organisé le premier réseau européen de collecte des toiles en �n de vie avec la 
mise en place de relais textiles auquel SIGNA France participe.

La société REMONDIS France est une experte du traitement des déchets dangereux.
Spécialisé dans des solutions sectorielles, elle propose à ses clients des concepts d'élimination 
des déchets qui conjuguent écologie et économie. L’objectif est d'élaborer des solutions de 
traitement et de revalorisation destinées à un nombre toujours croissant de matériaux, 
fermant ainsi le cycle de vie des matériaux et contribuant durablement à la préservation des 
ressources naturelles et à la protection du climat.




