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Certification FSC et PEFC 
 
L’imprimerie de l’Encre est attentive aux références 

environnementales de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. Tous nos produits sont imprimés sur du papier 
certifié FSC et PEFC, pour garantir une traçabilité complète et une 
transparence sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.  
 
 

La marque PEFC est une certification forestière qui garantit que le papier provient de forêts gérées 

durablement : respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable. Celle-ci 
garantit une gestion responsable des forêts. Exploitant forestier, producteur de pâte à papier, papetier, 
distributeur et imprimeur, toute la chaîne de distribution doit détenir la certification pour garantir un produit certifié au 
consommateur final. Concrètement, la certification atteste du respect de règles et d’exigences définies par des 
standards internationaux (recommandations de Lisbonne, SFM, FAO, MCPFE, IUCN, ITTO) auxquels s’ajoutent 
des cahiers des charges nationaux. 
 
La marque FSC est une certification qui garantit 10 principes et critères de règles de gestion à suivre afin que les 

forêts répondent aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles 
et futures. Ils incluent à la fois des contraintes de gestion et des exigences sociales et environnementales. En 
matière de gestion forestière, les règles FSC sont les plus strictes et les exigences sociales et 
environnementales FSC sont les plus élevées. Contrairement aux idées reçues, la certification FSC est tout 
à fait adaptée aux forêts européennes ! Pour preuve : avec plus de 94 millions d’hectares certifiés, l’Europe 
possède plus de 48% des forêts certifiées FSC dans le monde. 

 

L’IMPRESSION sur press KONICA MINOLTA 

 
Le groupe Konica Minolta obtient la certification Or d’Ecovadis pour la quatrième 

année consécutive. Ses priorités : l’environnement, l’innovation sociale, la 
satisfaction client, la sécurité, la chaîne d’approvisionnement, les ressources 
humaines et la diversité. Cela s’inscrit dans la stratégie du groupe relative aux 
ODDs (les 17 Objectifs de Développement Durable fixés par l’ONU pour 2030) 
visant à contribuer à la résolution de problématiques environnementales et 
sociales. 
 

L’IMPRESSION sur presse Offset 
HEILDELBERG 

 
Nous utilisons des encres offset végétales 
contenant uniquement des huiles végétales (huile 
de bois de Chine, huile de soja, huile de lin etc.) 
comme diluant et non des huiles minérales qui sont 
des mélanges de composés chimiques issus du 
pétrole. 
 
 
 
 
 

L’IMPRESSION LATEX HP 
 

 
Nos impressions sont plus saines avec les encres 
HP Latex à base d’eau, sans odeur, sans nickel, 
sans polluant atmosphérique dangereux. Les 
encres HP Latex sont UL ECOLOGO®, certifiées 
GREENGUARD GOLD, et les impressions 
répondent aux critères AgBB4. 
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