PRISMAFLEX
S’ENGAGE POUR
L’ENVIRONNEMENT !
Alliant innovation et qualité,
Prismaflex renforce son
engagement environnemental.

Prismaflex, une entreprise
respectueuse de l’environnement
Amélioration continue des
process et de la performance
environnementale.
Minimisation des
déchets et maîtrise des
énergies utilisées.

ISO 14001
Certification obtenue
depuis 2011 pour les sites
d’impression en France.

Réduction de la pollution
sonore et des composés
volatils, gestion des
situations accidentelles.

Système de management
environnemental et
suivi de la performance
environnementale

Veille et respect des
exigences réglementaires
(ICPE, REACH...)

IMPRIM’VERT
Label obtenu en
2020 pour réduire
les impacts
environnementaux
de l’activité de
l’imprimerie

Communication
environnementale
Suivi des
consommations
énergétiques
Sécurisation du
stockage des
produits
dangereux
Pas d’utilisation de
produits toxiques
Collecte et élimination
des déchets par des
collecteurs agréés

Innover pour l’environnement...
Prismaflex cherche des solutions innovantes pour réduire son
empreinte environnementale :
• Recyclage et revalorisation des produits finis.
• Veille sur les nouvelles technologies plus respectueuses de
l’environnement.

En tant qu’imprimeur, nous sélectionnons des fournisseurs engagés et
proposant des matières éco-responsables.
Les démarches qui nous tiennent à coeur
Utilisation de papiers
FSC et PEFC

ACV
(Analyse du
Cycle de Vie)
Etude de l’impact
de chaque étape
de la vie des
produits

Des labels qui
assurent la gestion
durable des forêts
et une utilisation
respectueuse du bois

Démarches
de
certification ISO de
nos fournisseurs:
• ISO 14001
• ISO 45001
• ISO 50001

MORE

OEKO TEX

Label décerné aux
entreprises qui
sourcent du plastique
recyclé dans leur
production

Certification des qualités
sanitaires et écologiques
des textiles : exempts de
produits toxiques pour le
corps et l’environnement

Nous choisissons des process d’impression plus respectueux de
l’environnement
Encres peu nocives
pour l’environnement :
latex, aqueuses,
sans polluants
atmosphériques

Séchage LED / UV
plus économe en
énergie

Pour aller plus loin...
Prismaflex va plus loin pour l’environnement
•

Réalisation d’ACV comparatives qui permettent à
l’entreprise de s’engager dans l’éco-conception de
matières innovantes comme le Graph’it®.

•

Recherche de solutions d’affichage plus respectueuses
de l’environnement comme l’affichage sans colle.

•

Fabrication française et recherche de solutions
locales

Gestion
élèctronique
des documents
et bennes de tri
dans les usines
locales

Partenariats
et soustraitance avec
des CAT de
proximité

Regroupement
des zones de
stockage pour
limiter les
trajets

contact@prismaflex.com
04 74 70 68 00
www.prismaflex.com
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Préférence
pour des
fournisseurs
locaux

Circuits
courts pour
la production
d’affiches
imprimées
(FPI)

