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Année après année, ékoburo rencontre un succès
grandissant. En février 2010, 7 partenaires participaient
à l’événement contre 24 aujourd’hui. 614 visiteurs se sont
rendus à la 1ère édition. Ils étaient 1200 à se déplacer
l’an dernier. Un succès qui est directement lié à la prise
de conscience des entreprises en matière d’éco-responsabilité.
Pour cette 5ème édition, nous avons enquêté auprès de plus
de 500 PME sur les éco-gestes. Bonne nouvelle, l’éco-responsabilité progresse bel et bien au bureau. Elle est plébiscitée
par plus de 96% d’entre elles au travers d’éco-gestes visant à
protéger l’environnement. ékoburo est également une parfaite illustration de notre signature “Giving Shape to Ideas”
(la passion de l’innovation), dont les deux lignes directrices
sont la transformation des innovations du Groupe Konica
Minolta en solutions concrètes pour nos clients et le partage
de ses intuitions au service d’un avenir meilleur pour tous.
Cette année, nous mettons plus particulièrement
à l’honneur notre filiale Serians IT Services. Grâce à elle,
nous pouvons mettre notre savoir-faire à la disposition
des entreprises de toutes tailles dans le domaine de la gestion documentaire et du traitement de l’information,
en passant par la gestion documentaire et l’ensemble des
services informatiques liés à ces expertises, et cela en nous
associant aux meilleurs acteurs reconnus sur le marché.
Avec notre offre globale, nous les accompagnons pour leur
permettre de se focaliser sur leur cœur de métier sans avoir
à se préoccuper des contraintes de leurs outils. Enfin, cette
nouvelle édition d’ékoburo est l’occasion de vous dévoiler
les nouveautés 2014 et de vous annoncer avec une grande
joie que Konica Minolta a remporté pour la 4ème année
consécutive le prix « Gamme de l’année MFP A3 » de BLI,
ce qui est exceptionnel et jamais vu dans notre profession ;
c’est une reconnaissance de l’extraordinaire qualité de notre
gamme de produits.
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ÉVENEMENT

ékoburo :

le RDV
du bureau
éco-responsable

Pour la 5ème année consécutive, Konica Minolta, sa filliale Serians IT Services et ses 24 partenaires présentent les solutions permettant
aux entreprises privées et publiques d’améliorer leur éco-efficacité.

Comment être éco-responsable au bureau ?
Konica Minolta, sa filliale Serians et ses partenaires éco-responsables forment une véritable
communauté d’entreprises qui partagent un intérêt fort pour la protection de la planète par
le biais d’une gestion environnementale des activités de bureau.
Depuis 2010, ékoburo est l’occasion pour les entreprises de découvrir des solutions concrètes
et les bonnes pratiques à adopter pour réduire leur impact sur l’environnement, en matière de :
consommation d’énergie, gestion des déchets, consommation de papier, partage des flux
d’informations, achats éco-responsables et sensibilisation des collaborateurs.
Cette année, Konica Minolta a imaginé un parcours découverte au travers de 7 thématiques
pour réduire durablement l’empreinte environnementale de l’entreprise.

Comment accélérer son développement ?

Konica Minolta dévoilera sur cette
5ème édition d’ékoburo :
- Sa nouvelle gamme A3 N&B
constituée de 5 nouveaux modèles :
business hub 224e, 284e, 364e, 454e
et 554e
- Sa nouvelle gamme A4 enrichie de 4
multifonctions N&B et 2 multifonctions
couleur : business hub 3320, 4020,
4050, 4750, C3350 et C3850
- Ses nouvelles presses numériques
couleurs : business hub PRO/PRESS/
C1070(P)
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Les partenaires métiers de Konica Minolta valorisent leur savoir-faire auprès des professionnels des arts graphiques, imprimeurs et reprographes, pour leur permettre d’augmenter leur productivité et leur efficacité afin d’accélérer leur développement.

Pléthore
D’avant-premières
sur ékoburo !

La Réserve des arts
Récupération et valorisation pour la création

SENSING
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TENDANCES

PME :
L’éco-responsabilité
PROGRESSE au bureau
L’éco-responsabilité est une manière d’adapter des comportements existants ou nouveaux, individuels et collectifs, afin de
mieux préserver notre environnement et d’être plus responsable envers la société. Il s’agit aussi d’être plus en harmonie avec
notre planète et notre société, en conjuguant nos valeurs avec nos besoins, le tout sur un fond d’éthique.

A l’occasion de la 5ème édition d’ékoburo, Konica Minolta Business Solutions France a interrogé 512 PME sur
les pratiques éco-responsables qu’elles
ont mise en place en matière d’énergie,
de déchets, d’impression, de flux d’informations, d’achats responsables et de
sensibilisation. Bonne nouvelle, l’écoresponsabilité est plébiscitée par plus de
96% d’entre elles au travers d’éco-gestes
visant à protéger l’environnement.

Quid des 10 bonnes pratiques
majoritairement adoptées
1. L’extinction des lumières (98%) et de l’ordinateur (89%)
à la fin de la journée de travail
2. La planification de la mise en veille automatique des
systèmes d’impression (71%)
3. Le passage à l’impression recto-verso (87%)
4. La non-impression des emails (71%)

La réduction de la consommation
d’énergie et de papier, le recyclage des
déchets papier, des consommables ainsi
que des déchets personnels des collaborateurs ou encore la prise en compte de
l’impact environnemental des produits
dans les critères d’achat figurent en tête
de leurs préoccupations.

5. Le tri des déchets papier et leur orientation vers des
filières de valorisation du papier (67%)

Des pratiques
éco-responsables
qui progressent au sein des PME

9. La mise en place de solutions de partage collaboratif
des informations (67%)

D’autres pratiques tendent à se généraliser, comme par exemple : le tri des
déchets de bureau via des contenants
différents (51%), l’utilisation d’une solution d’archivage électronique (52%),
la mise en place d’une politique d’impression (53%) et de nouvelles mesures
pour changer les habitudes d’impression (51% dont : impression recto/
verso obligatoire 47% et limitation
du nombre d’impressions par salarié
28%). Enfin, la sensibilisation des salariés à l’éco-responsabilité au bureau fait
l’objet d’une politique au sein des PME
pour 54% des entreprises interrogées.
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6. La collecte des consommables en vue de leur réemploi
ou de leur recyclage (83%)
7. L’utilisation de tasses à la place de gobelets plastiques
pour boire des boissons chaudes (70%)
8. La mise à disposition de systèmes de collecte des
déchets personnels des employés (60%)

10. La prise en compte de l’impact environnemental
des produits dans les critères d’achats (51%)

A contrario, certaines sont délaissées ou encore méconnues
Des efforts restent encore à faire, notamment en ce qui concerne l’utilisation de papier recyclé ou éco-labellisé. Seules 33% des entreprises interrogées ont opté pour du
papier recyclé et 28% achètent des papiers éco-labellisés. La qualité du papier recyclé
est encore considérée comme mauvaise (44%) et le prix des papiers éco-labellisés trop
élevé (18%).
En matière de tri des déchets, la collecte des déchets papier par une organisation spécialisée est un mode très peu utilisé par les PME (0,87%) qui privilégient à ce jour les
bacs de collecte carton (57%). De même que le tri et le recyclage des gobelets carton
ou plastiques ne sont pas effectués (75%).
Par ailleurs, la pratique la moins courante pour limiter la consommation de papier
est la mise en place d’un système de libération des impressions par authentification
(concerne seulement 14% des PME interrogées). En outre, celle la moins utilisée
pour réduire la consommation d’énergie est l’installation d’un logiciel d’optimisation
de la consommation énergétique des postes de travail (4%).

Étude ékoburo Konica Minolta 2014

PME FRANÇAISES :
PRATIQUES ÉCO-RESPONSABLES AU BUREAU
REPENSER

96%

ONT ADOPTÉ DES PRATIQUES
ÉCO-RESPONSABLES

54%

ONT DÉVELOPPÉ UNE POLITIQUE DE SENSIBILISATION
DES SALARIÉS À L’ÉCO-RESPONSABILITÉ AU BUREAU

RÉDUIRE

98%

FONT ATTENTION À LEUR
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

53%

ONT MIS EN PLACE
UNE POLITIQUE D’IMPRESSION

66%

94%

LIMITENT LEUR CONSOMMATION
DE PAPIER

UTILISENT UNE SOLUTION DE PARTAGE
COLLABORATIF DES INFORMATIONS

67%

ONT REMPLACÉ LES GOBELETS PLASTIQUE
PAR DES TASSES POUR BOIRE DU CAFÉ OU DU THÉ

RÉUTILISER

67%

TRIENT ET ORIENTENT LES DÉCHETS PAPIER
VERS DES FILIÈRES DE VALORISATION

RECYCLER

54%

TIENNENT COMPTE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES PRODUITS DANS LEURS CRITÈRES D’ACHATS

COLLECTENT LES CONSOMMABLES
POUR LEUR RECYCLAGE OU LEUR RÉEMPLOI

83%

PROPOSENT DES SYSTÈMES DE COLLECTE
DES DÉCHETS PERSONNELS DES SALARIÉS

60%

TRIENT LES DÉCHETS DE BUREAU

51%

Méthodologie de l’étude ékoburo Konica Minolta 2014
L’étude ékoburo Konica Minolta 2014 portant sur les pratiques des PME en matière d’éco-responsabilité au bureau a été réalisée, entre
le 5 et le 12 décembre 2013, par la société ARMATIS pour le compte de Konica Minolta, auprès de plus de 512 entreprises, constituant
un échantillon de petites et moyennes entreprises de 20 à 99 salariés. 428 sont issues du secteur privé et 84 du secteur public. Elles ont été
interrogées par téléphone et ont répondu à 29 questions.
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EXPERTISE ENERGIE

Mieux comprendre
votre environnement
de travail pour une meilleure
évaluation des besoins
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Quelle solution proposez-vous ?
Nous avons développé des technologies qui
permettent d’offrir à nos clients la connaissance de leur consommation avec grande
précision par poste et par lieu. Grâce à l’étude
réalisée en amont, nous proposons des plans
d’actions optimisant de 25 à 50% la consommation énergétique avec un ROI inférieur à
3 ans tout en améliorant le confort des utilisateurs. Nous sommes en effet capables
d’étudier leurs habitudes et ainsi de proposer
des solutions adaptées aux besoins.
Quel outil de mesure avez-vous
développé ?
Nous avons développé le Plug&Watch®, un
boîtier de mesure capable de s’adapter à tout
type de bâtiment ou d’installation. Il s’installe en moins de 10 minutes au niveau des
armoires électriques pour établir une cartographie complète des locaux.

Green Alternative - Cas Client : Conseil en Ingénierie

Le partenaire éco-responsable
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Quelle approche préconisez-vous aux
entreprises qui souhaitent réduire la
consommation énergétique du poste
de travail ?
Il est primordial d’avoir une parfaite connaissance de la répartition des consommations
au sein de ses locaux. Il faut pour cela mesurer celles-ci avec précisions pour identifier
les gaspillages énergétiques. Sont-ils liés à
l’activité humaine ou sont-ils liés au matériel ? Généralement, les deux aspects sont
responsables de dérives de consommations.
La compréhension de ces dérives permet
d’établir une stratégie maîtrisée de l’optimisation des consommations énergétiques du
poste de travail et du bâtiment afin d’éviter
tout investissement inefficace.

ON

L’une des premières préoccupations des PME en matière environnementale est la réduction de leur consommation énergétique. Des
services innovants, comme ceux proposés par Green Alternative, permettent d’établir une cartographie précise de la consommation
énergétique de ses locaux et de détecter les économies potentielles grâce aux nouvelles technologies. Préconisations de Maxime
PERTHU, Président de Green Alternative.

EXPERTISE DÉCHETS

Recyclez
vos déchets
à la pause-café !
75% des PME françaises1 ne trient et ne recyclent pas leurs gobelets carton ou plastique alors
qu’il existe des solutions simples de tri sélectif, comme celle développée par Lemon tri. Rencontre
avec Augustin Jaclin, l’un de ses co-fondateurs.

En plus de donner une nouvelle vie à
tous ces emballages qui sont bien trop
souvent incinérés ou enfouis, notre système comprend de nombreux autres
avantages. Chaque utilisateur peut cumuler des points en s’identifiant sur la
machine avant de les échanger, en ligne,
contre des bons de réduction sur des
produits équitables ou bien réaliser des
micro-dons à des associations solidaires.
Nous réalisons une collecte respectueuse
de l’environnement. Tous nos trajets
sont compensés en CO2. Notre système
de recyclage incitatif et solidaire répond
aux besoins durables des entreprises.

Quels systèmes de tri et de
recyclage avez-vous conçu ?
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4 milliards de gobelets sont
consommés en France, soit près
de 126 gobelets par seconde !
Ce volume de déchets compte
pour 32 000 tonnes de déchets
plastique par an.
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Le saviez-vous ?

S

Nous proposons deux machines pour récupérer les emballages de type gobelets,
canettes et bouteilles. Elles s’appuient
sur 3 technologies différentes : la reconnaissance de forme, la reconnaissance
des codes-barres et la reconnaissance de
matière. Elles trient automatiquement
et récompensent l’utilisateur pour son
geste. Avant de procéder à son installation, nous identifions avec l’entreprise le type de machine, les options et
le système d’incitation le plus adapté à
leur site. Nous savons nous adapter aux
besoins du client et coller au maximum
à ses contraintes d’espace, de bruit, etc.
Nous assurons la maintenance de la machine, l’assistance technique, la collecte
des gisements et leur acheminement vers
les bonnes filières de valorisation. Nous
offrons un suivi en ligne pour renseigner
à tout moment les entreprises quant à
l’activité de tri réalisée. Nous délivrons
aussi des certificats de recyclage et des
rapports précis. Enfin, nous venons systématiquement sensibiliser les collaborateurs sur place au tri à la source.
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Il y a tout d’abord une obligation légale
car toute entreprise est tenue d’assurer la traçabilité de ses déchets. Cette
mise en conformité avec la législation
consiste à responsabiliser les entreprises
sur les conditions dans lesquelles leurs
déchets sont collectés, transportés et
recyclés. Nous leur offrons une solution
clé-en-main qui leur permet de comptabiliser, d’évaluer, de suivre leurs déchets
et d’améliorer leur fin de vie. Ensuite,
l’intérêt est d’ordre logistique. Les emballages boissons (gobelets, canettes et
bouteilles) sont volumineux et prennent
beaucoup de place dans les poubelles, ce
qui influe directement sur le coût de la
facture à payer (tournées de ménage,
stockage, enlèvement). En sortant ces
déchets des containers classiques, les
entreprises peuvent optimiser leurs flux,
mais aussi revaloriser et redonner une
valeur marchande à leurs déchets. Enfin, d’un point de vue environnemental, le tri à la source permet d’orienter
les gisements vers les bonnes filières de
valorisation et d’obtenir des gains de
CO2 par rapport à une élimination par
enfouissement ou incinération. Nous
collaborons avec 4 partenaires différents
pour le recyclage des bouteilles en plastique, des canettes, des gobelets carton

Quelle est la particularité
de votre système ?

et des gobelets plastiques car chaque
matière a ses spécificités. Notre système
est aussi un bon moyen de sensibiliser
les collaborateurs à l’importance du tri
au bureau, là où le taux d’emballages
collectés reste le plus faible.

IM

Pourquoi les entreprises
ont tout intérêt à trier
et recycler les bouteilles,
canettes et gobelets ?

1 tonne de canettes recyclées
= jusqu’à 9 tonnes de CO2
économisées et les canettes se
recyclent à l’infini !
Pour une tonne de bouteilles
plastiques recyclées, on sauve
l’équivalent de la consommation
en énergie d’un habitant durant
14 mois.
Source Lemon tri
1 Etude ékoburo Konica Minolta 2014

Les partenaires éco-responsables
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EXPERTISE IMPRESSION

Repensez l’impact
environnemental
du papier
Certificate
Bestätigung

Le papier recyclé et les papiers éco-labellisés n’ont pas encore réussi à s’imposer au sein des PME, seul 1/3 en
environnementaux.
Complémentaires,
le papier recyclé et
utilise1. Pourtant ceux-ci présentent de nombreux atouts
Many
Konica Minolta
MinoltaProdukte
products sind
carrymit
thedem Blauen Engel
Viele Konica
le papier certifié garantissent la préservation de la ressource
en
bois
et
permettent
de
prévenir
la
déforestation.
nach Angel
RAL UZ
ausgezeichnet.
Blue
eco122
label
(RAL UZ 122).
Le papier recyclé2 est aujourd’hui de qualité équivalente à un papier non-recyclé, et
utilise moins de ressources. Le papier peut
également être issu de forêts gérées durablement, c’est-à-dire en maintenant leur
capacité de régénération et leur vitalité. Par
ailleurs, le choix du papier recyclé encourage toute la filière du recyclage à travers
le tri et la valorisation des déchets, mais il
privilégie aussi la prévention.

proche, en considérant
leur
carbone
% d’eau
et 72 % d’électricité en moins
This
that bilan
these
fully83
comply
with
Nachsignifies
den Vorgaben
des products
Blauen Engels
erfüllen
die Produkte
verschiedene
die dazu
berechtigen,
ausgezeichnete
the
Blue
AngelAnforderungen,
certification
criteria
and
may
described
as
global. Les labels
apportent
des garanties
que
le therefore
papierdas
debebureau
standard*
avec une
Produkt als
„energieeffizient
und emissionsarm“ zu bezeichnen.
“energy
efficient
and low emission”.
sur ce point.
économie de CO2 chiffrée à près de 53 %.

Les éco-labels permettent de s’assurer que
la fabrication du papier choisi a un impact
environnemental réduit, tout en maintenant la qualité du produit : l’Ecolabel européen, le Cygne Blanc, l’Ange Bleu et NF
Environnement sont les plus courants. Le
logo APUR indique le taux de fibres recyclées dans un papier.

labels attestent qu’il est produit à 100% à
partir de papier	
  	
   recyclé dont plus de 65%
de papier recyclé post-consommation
(magazine, journaux, etc.). L’emballage de
protection de la ramette est également en
papier recyclé. Les tests réalisés par Konica
Langenhagen, March
2012
März 2012
Minolta en 2011
ont
démontré
que le
papier recyclé Steinbeis offrait les meilleurs
résultats d’impression avec ses systèmes
multifonctions. Konica Minolta recommande donc Axel
l’utilisation
Holzhauerdu papier recyclé
Holzhauer
and
and Environmental
Environmental Manager
Manager
Steinbeis. Recycling
Konica Minolta Business Solutions
Solutions Deutschland
Deutschland GmbH
GmbH

De manière générale, il est aussi important
de prendre en compte l’impact environnemental du transport du papier (qui est fortement émetteur de CO2) en privilégiant
des papiers produits localement à partir
de papiers collectés dans un rayon assez

S

SE

SILVER LEVEL CERTIFICATION IS HEREBY GRANTED TO

van Gansewinkel

En optant pour la certification Cradle-toCradle, l’entreprise fabrique elle-même
son propre papier de bureau à partir de ses
déchets papier. En France, Van Gansewinkel, par le biais de son partenaire REESO,
collecte le papier de bureau usagé. Après
avoir été collectés, les déchets papier sont
déchiquetés via un processus de séparation des matières premières. Des ballots
sont ensuite constitués et serviront à la
production de nouvelles feuilles de papier.
Sa fabrication n’entraîne par conséquent
l’abattage d’aucun arbre. Elle nécessite

Le saviez-vous ?

FOR THEIR PRODUCT

Silke Böhling

Office
Paper
- White
General
General Manager
Manager Marketing
Marketing
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Le papier de bureau certifié
Cradle-to-Cradle de Van Gansewinkel

Les partenaires éco-responsables
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Enfin, certaines certifications donnent des
indications sur les processus de blanchiment. L’appellation TCF (Totally Chlorine
Free) garantit que les pâtes utilisées pour la
fabrication du papier sont blanchies sans
aucun agent chloré.

ON

Recyclingpapier
unterzogen.
using
Steinbeis recycled
paper.
Le papier recyclé de Steinbeis
Der Test
hat bestätigt,
The
test concluded
thatdass mit
Steinbeis fabrique
un recycled
papier recyclé
labelRecyclingpapier
gute
bis sehr
Steinbeis
paper provided
lisé Ange Bleu
etDuckergebnisse
Blanc.
Ces
écogute
erzielt
werden.
good
orCygne
very good
print
results.
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D’autres certifications garantissent que
le papier est issu de forêts gérées durablement, comme FSC ou PEFC. Elles promeuvent le maintien écologique et économique des forêts, ainsi qu’une gestion
socialement responsable.

Unter éco-labellisés
anderem
bestätigtcertifies
Konicathat
Minolta,
dass die
Recyclingpapiere
Konica
Minolta hereby
its devices
areGeräte
fully compatible
Quels papiers
aus 100
% Altpapier
verarbeiten
können,
die den Anforderungen
der with
with
recycled
paper made
from 100%
recovered
paper in accordance
et papiers EN
recyclés
EN
12281:2002privilégier
entsprechen.
12281:2002.
pour les multifonctions Konica
2011 wurden
eineminDauertest
mit print
Steinbeis
Konica Konica
MinoltaMinolta
bizhub bizhub-Systeme
systems participated
an extended
test
Minolta ? In 2011,

Konica Minolta Business
Business Solutions
Solutions Deutschland
Deutschland GmbH
GmbH

Une tonne de papier recyclé
(journaux, cahiers, cartons
d’emballage, etc.) = 3 à 5 tonnes de
bois économisés = la quantité de
Cradle to Cradle Products Innovation Institute
CO2 dégagé par une voiture sur
100012/1/2011
km
0588
11/30/2012
Il faut entre 1,5 et 3 tonnes de bois,
selon le procédé suivi (mécanique
ou chimique) pour fabriquer 1 tonne
de papier ou de carton.

CERTIFICATION #

ISSUE DATE

EXPIRATION DATE

Assessor: Michael Braungart,
Environmental Protection
Encouragement Agency

Certified under Version 2.1.1 of the Cradle to Cradle® Certification Program
Cradle to Cradle CertifiedCM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

1 tonne de papier recyclé bien triée
permet de produire jusqu’à 900 kg
de papier ou de carton. Quasiment
le même rendement qu’en se
passant de couper un arbre…
Source consoglobe - Papier recyclé : le blanc devient écolo !
1 étude ékoburo Konica Minolta 2014
2 Source AD EME
*Chiffres attestés par l’Institut allemand pour l’étude de l’énergie
et de l’environnement (IFEU) de Heidelberg.

EXPERTISE FLUX D’INFORMATIONS

Partage collaboratif
des informations :
quelle valeur ajoutée
pour votre organisation ?
La dématérialisation des documents permet de diminuer la quantité d’énergie nécessaire à la production de papier,
tout en limitant les déplacements des individus et les émissions de gaz à effet de serre associées. La valeur ajoutée
d’un document papier dématérialisé réside ensuite dans l’automatisation du processus dans lequel il prendra place.
Il peut entrer dans un circuit automatisé de validation des factures (workflow), ou bien être archivé ou indexé dans
une solution de Gestion Electronique de Documents (GED) pour un travail collaboratif.
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Le retour sur investissement
d’un projet de dématérialisation
doit intégrer les économies
de ressources (supports nonfabriqués), mais également les
réductions de consommation
d’énergie (liées aux déplacements
évités, aux locaux non chauffés), les
déchets non-générés (matériaux
nocifs, gaz à effets de serre), etc.
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dokoniSUITE est la nouvelle offre
d’ECM (Enterprise Content Management) développée en partenariat avec
EVER TEAM. Depuis plus de 20 ans,
EVER TEAM est l’un des leaders du
marché de l’ECM. La société est notamment positionnée dans le Magic Quadrant de la gestion de contenu édité par
Gartner.
dokoniSUITE est un outil de gestion de
contenu d’entreprises (ECM) basé sur
Microsoft SharePoint qui facilite l’accès
à l’information et améliore simplement
et intuitivement la productivité des collaborateurs.
Il permet aux collaborateurs de partager,
gérer, sauvegarder, trouver facilement,
de manière efficace et contrôlée leurs
documents d’entreprise quel que soit
leur format (scan, fichier, e-mail, son,
image, vidéo), depuis des outils déjà bien
connus comme la messagerie Outlook
ÉN

ON

S

dokoniSUITE, la gestion de contenu
par Konica Minolta

ou l’explorateur Windows.
dokoniSUITE offre ainsi aux entreprises
la possibilité de gérer et partager leurs
contenus en toute sécurité et d’assurer
une parfaite traçabilité de leurs opérations. Organiser, archiver et enrichir ses
documents devient alors une simple formalité.

SI

Des acteurs, comme EVER TEAM,
offrent des solutions de GED avec lesquelles les documents numérisés ou nativement électroniques sont accessibles
directement depuis les applications utilisées quotidiennement par les collaborateurs : messagerie, applications bureautiques et métier, etc.

Les partenaires éco-responsables
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EXPERTISE ACHATS RESPONSABLES

Etendez votre politique d’achats
responsables à l’exploitation des
bâtiments et au mobilier de bureau
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L’Achat Responsable correspond à tout achat intégrant, dans un esprit d’équilibre entre parties prenantes, des exigences,
spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social et du développement économique. L’acheteur recherche l’efficacité, l’amélioration de la qualité des prestations et l’optimisation des
coûts globaux (immédiats et différés) au sein d’une chaîne de valeur et en mesure l’impact (Définition de l’ObsAR, 2011). Les
PME placent dans leurs critères d’achats responsables1 la durée de vie (29%), l’économie d’énergie (17%), la recyclabilité
(14%) et le rapport qualité/prix (12%). En outre, une politique d’achats responsables peut concerner de nombreux domaines,
dont l’exploitation globale et le mobilier de bureau. Des fournisseurs, tels que Samsic Facility et Dauphin, savent répondre aux
attentes environnementales et sociales des acheteurs.

Une exploitation durable des bâtiments tertiaires
En matière d’exploitation des bâtiments tertiaires, il faut pouvoir conjuguer 3 facteurs :
1 / La performance intrinsèque du bâtiment et de ses équipements choisis par le propriétaire
2 / La performance de la gestion technique et des services par le ou les exploitants in situ
3 / Le comportement responsable des utilisateurs en transmettant les meilleures pratiques
L’exploitant est au cœur de la relation entre le propriétaire et l’occupant.
Son rôle est fondamental pour atteindre les objectifs de performance
environnement dans tous les domaines :
• La relation du bâtiment avec son environnement extérieur,
• Le choix des produits, équipements et matériaux utilisés,
• La gestion des énergies, de l’eau et des déchets.
Cette exploitation doit se faire dans les meilleures conditions de confort (hygrothermique, olfactif, acoustique, visuel) et de qualité sanitaire (surfaces, air et eau). Plusieurs certifications, telles que HQE Exploitation (Certivéa) ou Breeam in use, permettent de se conformer
à un référentiel.
La force de Samsic Facility est de maîtriser l’ensemble des métiers de l’exploitation d’un bâtiment (propreté et hygiène, sûreté et sécurité,
maintenance multitechnique, gestion des déchets, services aux occupants,…) et donc d’offrir une cohérence et une mise en synergie des
prestations, tout en assurant un pilotage pérenne des installations.
Samsic Facility est certifié ISO 14001 et vient d’obtenir le label Or Ecovadis des fournisseurs éco-responsables (www.ecovadis.com).
1 Etude ékoburo Konica Minolta 2014
1 Etude ékoburo Konica Minolta 2014

Les partenaires éco-responsableS
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Des fauteuils de bureau
signés Dauphin qui répondent
aux principes de l’éco-conception
comme le X-Code
Matériaux

- Plus de 50 % de matériaux recyclés. Ne contient
pas de substances nocives (pas de PVC, chrome
VI, plomb ou mercure).
- L’ensemble des pièces d’usure peuvent être
remplacées, ce qui allonge considérablement la
durée de vie du produit.
- Utilisation de mousses respirantes (PU), exempte
de CFC et HCC.
- Emballage constitué de carton fabriqué à partir
de matériaux recyclés et de film PE (film en
polyéthylène), composé à 30 % de matériaux
recyclés.
- Concernant les inscriptions sur le papier ou les
matériaux d’emballage, les encres utilisées sont
solubles dans l’eau et sans solvants.

Transport
- En utilisant le parc de camions Dauphin, les
trajets à vide sont évités lors de la livraison des
produits.
- Afin de réduire les coûts de transport, les sièges
sont fabriqués à proximité des clients : sites de
production en Europe, Amérique du Nord et
Afrique du Sud.

Utilisation
- L’utilisation de ce produit n’a aucun impact
négatif sur l’environnement.
- Afin d’allonger le cycle de vie du produit, les
capitonnages sont remplaçables.
- Tous les éléments de construction peuvent être
remplacés.

Gestion de la production
et des déchets
- Le système de management environnemental
est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- X-Code a été développé pour être fabriqué
en générant le moins de déchets et d’énergie
possible, et en ayant un impact minimal sur
l’environnement.
- Le revêtement par poudre est exempt de composés volatils organiques et de métaux lourds.

Fin du cycle de production
- X-Code peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- Toutes les pièces détachées de plus de 50g sont
marquées et donc recyclables à 100%.
- Le carton et le film en PE de l’emballage sont
recyclables.
- Le fabricant veille à une utilisation dans les règles
des matériaux d’emballage.
# 11
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L’éco-responsabilité
au bureau passe aussi par la
sensibilisation des salariés

N

EXPERTISE SENSIBILISATION

ekodev, société de Conseil et Services en Développement Durable, accompagne les entreprises dans la mise en
place d’actions concrètes et fédératrices visant à sensibiliser les salariés au développement durable. Timothée
QUELLARD, directeur associé, revient sur les bonnes pratiques à adopter en matière de sensibilisation des salariés.

1. Quelle place tient
la sensibilisation des
COLLABORATEURS dans une
démarche RSE ?
Une démarche de responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) est opérationnelle dès
lors que l’ensemble de vos collaborateurs
est mobilisé. Ils y sont d’ailleurs favorables,
82% d’entre eux souhaitent être impliqués
dans l’action sociétale de leur entreprise,
mais dans les faits seuls 17% le sont. Les
responsables Développement Durable et
RSE avec lesquels nous travaillons en sont
conscients et considèrent comme prioritaire la sensibilisation des salariés autour de
leur politique durable.

2. Que faire pour remporter
l’adhésion des COLLABORATEURS ?
Il est important de privilégier une approche ludique. Le jeu est un excellent
moyen de faire passer des messages clés et
d’impliquer concrètement les collaborateurs. Pour susciter la curiosité autour d’un

sujet vertueux, il est aussi primordial de
s’entourer de professionnels qui maîtrisent
parfaitement leur sujet et seront à même de
partager leur passion en toute sincérité. Et
surtout, il ne faut rien attendre en retour.

3. Comment réussit-on
l’organisation d’une journée du
développement durable, comme
celle organisée avec Konica
Minolta ?
La réussite de ce type de journée fonctionnera uniquement si le salarié est approché
de manière totalement désintéressée. Une
journée du Développement Durable doit
être avant tout pensée pour créer du lien social et fédérer. Nous conseillons d’aborder
des sujets comme la biodiversité, l’éco-responsabilité, l’agro-écologie, le commerce
équitable en les replaçant dans le quotidien
des collaborateurs pour qu’ils puissent par
exemple mieux conduire, mieux consommer, contribuer à leur échelle à la préservation de l’environnement et des espèces.
Ces sujets sont traités au travers d’ate-

Le partenaire éco-responsable
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liers ludiques, du type initiation à l’écoconduite ou création d’un potager urbain,
encadrés par des professionnels. Ce dispositif permet d’impliquer les salariés pour
que chacun puisse s’approprier le sujet, en
parler autour de lui et reproduire des écogestes.

4. Comment savoir si une
opération de sensibilisation a
porté ses fruits ?
La perception des salariés est difficilement quantifiable. Cela dit, rien ne vous
empêche de mettre en place un quizz,
comme Konica Minolta a pu le faire avec
notre concours, pour tester la compréhension des sujets abordés ou de faire remplir
un questionnaire de satisfaction. Nous
sommes actuellement en train de développer un contrat de service sensibilisation
RSE. Celui-ci restituera à nos clients des
indicateurs précis sur la perception des
salariés quant aux opérations de sensibilisation menées pour qu’ils puissent évaluer
la pertinence de leurs actions et si elles sont
perçues de manière positive ou non.

PARTENAIRES ÉCO-RESPONSABLES

14 PARTENAIRES
Eco-responsables

Actradis vous permet de centraliser, mutualiser vos documents pour tous vos clients, et télécharger ceux de
vos fournisseurs une fois pour toute, dans le cadre de la
réglementation (prévention du travail illégal).
www.actradis.fr
Contact : Hugo KRAUZE
Email : hugo.krauze@actradis.fr

Dauphin offre des solutions ergonomiques pour des
espaces de travail modernes. Dans le monde entier,
la marque Dauphin est représentative d’une capacité
d’innovation brevetée et d’une assise saine d’après l’approche globale de HumanDesign. Dauphin a depuis
toujours attaché une grande importance au thème de
la protection de l’environnement.
www.dauphin-group.com
Contact : Isabelle BEVILLE
Email : isabelle.beville@dauphin-france.com

CONIBI collecte les consommables bureautiques et informatiques qui seront correctement recyclés et valorisés.
CONIBI investit en permanence dans le développement
de nouvelles filières de valorisation afin d’accroître la
réutilisation matière pour la préservation des ressources
naturelles de notre planète.
www.conibi.fr
Contact : Emmanuel DELAMORT
Email : edelamort@conibi.fr

ekodev accompagne les entreprises et les collectivités
dans leur démarche et politique RSE ou développement durable : audit et indicateurs sociaux/environnementaux, formations sur les enjeux, actions de sensibilisation/animations fédératrices, projets clés en main
(covoiturage, installation de ruches en zone urbaine,
participation à des projets de reforestation, etc.)
www.ekodev.com
Contact : Timothée QUELLARD
Email : tquellard@ekodev.com
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La Réserve des arts
Récupération et valorisation pour la création

1er éditeur européen de logiciels intégrés de gestion de
contenu d’entreprise, EVER TEAM propose avec EverSuite une gamme de solutions ECM packagées, rapides
à mettre en œuvre. EVER TEAM propose une plateforme unique pour gérer les projets informatiques les
plus complexes de gestion de contenu et des processus
métier associés.
www.ever-team.com
Contact : Isabelle MALBRANCQ
Email : i.malbrancq@ever-team.com

Green Alternative accompagne ses clients dans l’optimisation de leurs consommations énergétiques à l’aide
d’outils technologiques innovants de mesures et d’analyses; le boîtier Plug&Watch® et le logiciel Green Analyzer®.
www.green-alternative.fr
Contact : Maxime Perthu
Email : maxime@green-alternative.fr

Les Ateliers d’Etran (filière D.E.E.E. UNEA) regroupent 9 entreprises adaptées sur tout le territoire
français garantissant : la traçabilité, l’enlèvement, le
transport, le démantèlement et la revalorisation des
déchets dans des filières agréées. La prestation de démantèlement de DEEE est réalisée par des personnes
en situation de handicap.
www.apei-dieppe.fr
Contact : Jean-François FISCHER et Laurent SEMCE
Email : ateliers.etran@wanadoo.fr
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La Réserve des Arts est une plateforme de récupération et de valorisation de rebuts d’entreprise en Ile-deFrance pour fournir les professionnels de la création.
A travers ses quatre activités principales: collecter, valoriser, vendre et sensibiliser. La Réserve des Arts est
BLI association
est un laboratoire
qui son
testeapproche
chaque anune
pionnièreindépendant
qui innove par
née 300 nouveaux
périphériques : scanners, imprimantes,
transversale
du réemploi.
copieurs et logiciels d’impression. Les protocoles de test
www.lareservedesarts.org
sont principalement basés sur la fiabilité, la productivité,
Contact : Sandrine ANDREINI
le rendement de toner, la qualité de l’image et l’impact sur
Email
: sandrineandreini@lareservedesarts.org
l’environnement.
www.buyerslab.com
Contact : Ariane CUTLER
Email : ariane.cutler@buyerslab.com

Lemon tri est une entreprise sociale et solidaire (ESS) de
tri sélectif, créée début 2010 par deux amis d’enfance.
Lemon tri installe des machines innovantes de tri sélectif près desoffre
points
de consommation
de boissons
horsDauphin
des solutions
ergonomiques
pour des
espaces
foyer.
L’objectif
:
collecter
les
canettes,
les
bouteilles
en
de travail modernes. Dans le monde entier, la marque
plastique
et
les
gobelets.
Elle
a
choisi
de
coupler
son
acDauphin est représentative d’une capacité d’innovation
tion environnementale
action
solidaire
en faisant
brevetée
et d’une assiseà une
saine
d’après
l’approche
globale
notamment
des micro-dons
organismes
comme
de
HumanDesign.
Dauphinà des
a depuis
toujours
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«Bouée
d’Espoir»
et plus récemment
».
une
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importance
au thème «Pur
de laprojet
protection
de
l’environnement.
www.lemontri.fr
www.dauphin-group.com
Contact : Augustin JACLIN
Contact
: Isabelle BEVILLE
Email : augustin.jaclin@lemontri.fr
Email : isabelle.beville@dauphin-france.com

mobiLead, pionnier
d’identification
pionnier en
enFrance
Francedes
dessystèmes
systèmes
d’identipar
lecture
(QR Code,
radiofréquence
fication
par optique
lecture optique
(QR QR+)
Code,etQR+)
et ra(NFC),
fournit(NFC),
des solutions
appliquées
au mardiofréquence
fournitlogicielles
des solutions
logicielles
keting
et
aux
technologies
mobiles.
appliquées au marketing et aux technologies mobiles.
www.mobilead.fr
Contact : Laurent TONNELIER
Email : laurent.tonnelier@mobilead.fr
Découvrez les QR+™
graphiques et l’actualité
de mobiLead en scannant ce code

REESO organise et prend en charge le retour et le traitement des matériels en fin de vie. REESO est certifié
IS0 14001-9001 et OHSAS 18001 sur l’ensemble de la
chaîne de la collecte au traitement des déchets. REESO
compense du CO2 sur tous ses transports et contribue
à l’entretien des bois et forêts dans le sud de la France.
www.verteego.com
Contact : Alain REZZAK
Email : contact@reeso.org

Steinbeis Papier GmbH produit depuis 1976 du papier
100% recyclé dans 4 blancheurs différentes et 5 couleurs.
Steinbeis est le premier papetier à fabriquer des produits
Cradle-to-Cradle, participant ainsi à l’économie circulaire.
www.stp.de
Contact : Dominique Le Pape
Email : dominique.lepape@stp.de

Rockwell Collins a créé un système de management
environnemental dans le cadre de ses activités de réparations d’équipements informatiques, réseaux et télécoms
et de reconditionnement. Rockwell Collins dispose de 3
centres techniques en France et procède à 80 000 réparations par an.
www.rockwellcollins.com
Contact : Eric BODRELO
Email : ebodrelo@rockwellcollins.com

Samsic Facility regroupe l’ensemble des métiers supports à l’exploitation immobilière (propreté, sécurité,
accueil, maintenance, logistique, etc.). Son ambition est
d’aider les entreprises à faire de leur environnement de
travail un levier de performance économique, environnementale et sociale, tout en veillant au bien-être et à la
santé des utilisateurs.
www.samsic-facility.com
Contact : Stéphane HULLIN
Email : stephane.hullin@samsic.fr
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Dossier EXPERTISE GLOBALE PAR Konica Minolta

une offre globale
pour un service global
Présent depuis plus de 50 ans sur le marché des entreprises, Konica Minolta est devenu un expert reconnu. En
s’appuyant sur sa connaissance des usages du monde de l’entreprise, le Groupe a décidé d’aller plus loin et
d’accompagner ses clients dans leur évolution en proposant des solutions englobant la totalité des flux d’information.
Partout dans le monde, Konica Minolta a procédé à de nombreuses acquisitions de sociétés spécialisées dans les
IT Services. En France, le Groupe a choisi de capitaliser sur l’expertise de plus de 30 ans en ingénierie informatique
de Serians et propose désormais une offre globale.
Un acteur majeur et un partenaire de proximité dans
la gestion et le traitement de l’information
Le système d’information est aujourd’hui l’élément incontournable du bon fonctionnement des sociétés. Pour répondre à
l’ensemble des besoins des TPE/PME en matière de gestion
documentaire, d’applications hébergées, de sécurité informatique, d’hébergement, d‘équipements réseaux et d’infrastructures,
Konica Minolta, avec l’appui de Serians, a développé de nouvelles
solutions packagées. Sa filiale IT Services a, en effet, noué des
partenariats stratégiques, notamment avec HP, Apple, Microsoft,
VMWARE, Trend Micro. Elle bénéficie ainsi des certifications
garantissant la qualité de ses prestations d’installation, de paramétrage et de formation.
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Serians assure aussi un accompagnement personnalisé tout au
long des projets de gestion (gestion de la paie, des ressources humaines, comptable, financière, de l’activité commerciale…). Pour
répondre à de telles intégrations, Serians a sélectionné des éditeurs
clefs du marché : SAGE, CEGID, ATHENEO.
En parallèle, Konica Minolta confie à sa filiale IT Services l’accompagnement des grands comptes dans la mise en œuvre de
projets informatiques plus complexes visant à optimiser la gestion
des flux documentaires.

Retour sur le rapprochement
Konica Minolta / Serians

« Pour nos deux sociétés, c’est l’opportunité
de créer une véritable synergie complémen-

Chiffres clés Serians

En juin 2012, Serians, spécialiste en solu-

taire et de proposer aux TPE, PME, Admi-

• C.A 2013 : 40 M€

tions informatiques et systèmes d’impres-

nistrations et Grands Comptes une offre

sion, a rejoint le Groupe Konica Minolta.

complète d’accompagnement et de person-

Dans le cadre de sa stratégie mondiale,

nalisation dans la conception, la réalisation

Konica Minolta a souhaité confier à un

et la maintenance de projets informatiques

• 110 interlocuteurs techniques (ingénieurs,
techniciens, développeurs)

spécialiste aux compétences reconnues,

et d’impression. »

• Plus de 150 formations au catalogue

la mission de l’accompagner dans son

Thierry CATTOUX, Président de Se-

développement sur le marché des services
informatiques en France.

• 260 personnes dédiées sur les problématiques informatiques (solutions de gestion,
sécurité, infrastructures informatiques)

• Plus 7 000 stagiaires en formation par an

rians souligne : « Ce rapprochement avec
Konica Minolta est conforme avec notre

Serians est ainsi devenue la filiale de

volonté de renforcer notre développement

Konica Minolta et s’est vu confier le

national sur le marché des services informa-

développement de l’activité IT Services -

tiques. Il constitue une véritable opportunité

• 4ème constructeur sur le marché mondial
de l’impression

la marque commerciale Serians devenant

de développement pour nos collaborateurs et

• Présent dans 176 pays et régions

pour la France, son emblème national

est la reconnaissance du savoir-faire d’une

dans les domaines de l’informatique et

entreprise régionale. »

• 10% du C.A dédié à la R&D et à la protection de l’environnement

Chiffres clés Konica Minolta

des services.

• 7 839 brevets au Japon & 5 498 brevets
aux Etats-Unis

Jean-Claude CORNILLET, Président

• C.A France 2012/2013 : 395 M€

de Konica Minolta Business Solutions

• 1 520 salariés en France

France, commente :

APPLICATIONS
D’IMPRESSION

APPLICATIONS
INFORMATIQUES

SERVICES

PROFESSIONNELS

APPLICATIONS
DE GESTION

Gestion documentaire

Gestion des contenus
d’entreprise

Les IT Excelcio Services

Gestion des accès et
des usages

Applications
hébergées et Cloud

Optimized Print
Services (OPS)

Finance et
Comptabilité

Impression Cloud en
mobilité

Hébergement et IaaS
Sécurité informatique

Optimized Document
Services (ODS)

Commerce et
Relations Clients

Interconnexions des
systèmes

Infrastructure de
réseau

Consultation IT

Production et
Fabrication

Management
de projet

Outils décisionnels
et reporting

Traitement des flux

Paie et Ressources
Humaines
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Dossier AVANT-PREMIÈRE PAR Konica Minolta

Zoom sur les avant-premières

Konica Minolta dévoilées à ékoburo
La Gamme Noir & Blanc A3
s’enrichit de 5 nouveaux
modèles

Nouvelle Gamme A4 :
le concentré d’expertise
Konica Minolta

Forte de son succès auprès des utilisateurs, la
gamme de systèmes multifonctions business
hub de Konica Minolta s’enrichit de 5 nouveaux modèles noir & blanc : les business hub
224e, 284e, 364e, 454e et 554e. Ces nouveaux multifonctions bénéficient des mêmes
atouts et avancées technologiques qui ont fait
le succès de leurs homologues couleurs, élus
« Gamme de l’Année 2013 » par le laboratoire
indépendant de référence BLI.

Konica Minolta renouvelle sa gamme de
multifonctions A4 avec 6 nouveaux équipements dont 4 systèmes noir & blanc et et 2
couleur.

Ils sont, en effet, pensés et conçus de telle sorte
qu’un utilisateur connaissant déjà un équipement puisse utiliser immédiatement tous les
autres. L’utilisateur bénéficie donc des mêmes
fonctionnalités, de la même convivialité et de
la même ergonomie sur toute la gamme, ce
qui est un atout extrêmement précieux.
Grâce à leur grand écran et à leurs fonctions
de personnalisation de l’affichage, ces multifonctions s’utilisent comme un smartphone
ou une tablette tactile. L’utilisateur n’a pas à
se familiariser avec un nouvel environnement
de travail. Il dispose immédiatement d’un système très intuitif et convivial, qui lui permet
de personnaliser l’interface utilisateur en fonction de ses besoins.
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Les business hub 3320 et 4020 viennent enrichir la gamme en tant que multifonctions
A4 fiables et productifs (33 et 40 pages par
minute). Compacts et simples d’utilisation,
ils s’intègrent parfaitement dans tous les
environnements de travail. La gamme N&B
accueille également 2 nouveaux matériels
productifs et ouverts aux applications : les
business hub 4050 et 4750 (40 et 47 pages
par minute). Dotés d’un écran tactile et d’un
menu comparables à la gamme A3 Konica
Minolta, ces multifonctions intègrent tout le
savoir-faire Konica Minolta.
Enfin, les business hub C3350 et C3850
sont également inspirés de la gamme A3,
avec laquelle ils partagent le même design,
le même menu et les mêmes fonctionnalités
(33 et 38 pages par minute). Dotés de valeurs
TEC parmi les plus faibles du marché, ces
nouveaux matériels limiteront l’impact environnemental des utilisateurs.

Avec ces 6 nouveaux équipements, Konica
Minolta présente une gamme complète et homogène, répondant à l’ensemble des besoins.

Productivité, flexibilité
et rentabilité : nouvelles
presses numériques
éblouissantes !
Konica Minolta dévoile, en exclusivité sur
ékoburo, sa nouvelle gamme de presses
numériques couleur business hub PRO/
PRESS C1070(P) - en remplacement des
business hub PRO/PRESS C7000(P),
presses numériques parmi les plus vendues
du marché.
Les business hub PRO/PRESS C1070/P
(71 ppm) offrent une vitesse de production
de 1976 pages SRA3 par heure, permettant
ainsi aux professionnels de l’impression de
réaliser davantage de travaux et de respecter
les délais les plus serrés.
Ces nouvelles presses numériques couleurs
bénéficient également du nouveau toner
Simitri®HD E, aux particules d’une grande
finesse et d’une parfaite homogénéité, pour
un rendu toujours extrêmement qualitatif.
De plus, un nouveau système de registration active permet une excellente stabilité
dans le temps du calage recto-verso.
La fiabilité de la gestion des médias fait partie des autres points forts de cette nouvelle
gamme (magasin papier doté d’une techno-

logie d’alimentation par aspiration). Enfin,
éco-conçue, elle présente le taux d’utilisation de plastique recyclé parmi les plus élevés du marché, ainsi qu’une consommation
énergétique réduite.

Konica Minolta élu Gamme de
l’année pour la 4ème année
consécutive !
Konica Minolta vient de remporter,
pour la 4ème année consécutive, le prix
« Gamme de l’année MFP A3 » de BLI
– un fait inégalé depuis la création des
Awards BLI. Chaque année, Buyers Lab,
le principal prestataire mondial de services
d’informations et de tests dans le secteur
de l’imagerie documentaire, récompense le
fournisseur proposant la meilleure gamme
de produits, sur la base d’une liste complète
de critères. Konica Minolta a convaincu
le jury dans tous les domaines : fiabilité,
qualité d’image, facilité d’utilisation et
productivité. Konica Minolta a également
remporté 4 autres prix « Pick of the Year
» pour ses modèles business hub C364e,
C454e et 554e, ainsi que l’imprimante
monochrome business hub 4700P.

En outre, la presse numérique business hub
PRESS 1250/1250P a été récompensée par
le prix « BLI PRO Award 2014».
« Chez Konica Minolta, cela se résume en un
mot : cohérence. Les systèmes Konica Minolta
se démarquent dans tous les domaines – fiabilité, facilité d’utilisation et qualité d’impression – dans quasiment toutes les plages de
vitesses, en couleur comme en monochrome.
Aucun autre fournisseur n’est en mesure d’offrir des performances d’un tel niveau de qualité sur toute sa gamme de produits », explique
George MIKOLAY, Senior Product Editor
chez BLI pour les équipements multifonctions/copieurs A3.
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Dossier AVANT-PREMIÈRE PAR Konica Minolta

EXPERTISE au cœur
de votre métier
Etablissements de Santé
Enjeux :
• Soigner mieux en dépensant moins
• Rationaliser et mutualiser pour dégager des marges de
manœuvre financières
Ce que Konica Minolta propose :
• Dématérialiser les dossiers patients et classer les directement dans le SIH
• Dématérialiser et intégrer les factures fournisseurs et
dans le système comptable
• Optimiser des flux
d’impression et
rationaliser le parc

Experts-comptables
Enjeux :
• Optimiser la réalisation des documents tout en
respectant les délais
• Suivre les coûts d’impression pour une refacturation
éventuelle aux clients
Ce que Konica Minolta propose :
• Numériser les factures et intégrer
automatiquement les données comptables au sein
du logiciel
• Classer facilement l’ensemble des documents
comptables numérisés dans le logiciel métier
• Assurer l’intégrité, la pérennité et la sécurité
des documents numériques archivés

La dématérialisation est aujourd’hui un enjeu de taille pour vous.
Parce que chaque métier est spécifique, Konica Minolta propose
des offres dédiées et adaptées à votre profession.
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Notaires/Avocats

Collectivités territoriales

Enjeux :
• Préserver la confidentialité des documents
numériques et imprimés
• Optimiser la réalisation des documents et les
transmettre de manière conforme.

Enjeux :
• Maîtriser la dépense publique en optimisant les
processus internes à la collectivité
• Industrialiser la dématérialisation des flux comptables
entre l’Etat et les collectivités

Ce que Konica Minolta propose :
• Numériser et classer facilement les documents
dans le logiciel métier ou sur le PC
• Assurer l’intégrité, la pérennité et la sécurité des
documents numériques archivés
• Respecter les pré-requis et rendre conformes les
documents dématérialisés à transmettre par RPVA
ou au MICEN

Ce que Konica Minolta propose :
• Implémenter des modes de travail plus
collaboratifs
• Numériser et intégrer directement les documents
dans le logiciel de comptabilité (passage vers le
PES V2 fixé au 01/01/2015)
• Capturer des données de façon dynamique afin
d’en faire une analyse optimisée

10 PARTENAIRES
METIER
Advanced Track & Trace implémente des technologies
numériques d’identification, d’authentification, de
cryptage de données et de traçabilité sécurisée.
www.att-fr.com
Contact : Pierre LARKIN
Email : p.larkin@att-fr.com

Antalis offre des supports d’impression numérique
pour le bureau ou pour des communications externes,
des papiers teintés, originaux, texturés mais également
éco-responsables.
www.antalis.fr
Contact : Victor MADELAINE
Email : victor.madelaine@antalis.fr

e-Cervo propose Gest@Print, une solution globale de
soumission, gestion et suivi d’impression à distance.
Elle offre une réponse complète aux centres de reprographie et imprimeries intégrées souhaitant dynamiser leur service, optimiser leurs moyens de production et planifier leur activité.
www.e-cervo.com
Contact : Stéphanie Micot-Sciume
Email : stephanie.micot@e-cervo.com

EFI, fournisseur mondial de produits, technologies
et de services conduisant à la transformation de l’analogique au numérique d’imagerie, permet aux utilisateurs de produire, de communiquer et de partager
des informations de manière simple et efficace, et aux
entreprises d’augmenter leurs profits, leur productivité
et leur efficacité.
www.efi.com
Contact : Christian GIRAUD
Email : christian.giraud@efi.com

Sensing France

KM Sensing France propose des solutions de gestion
des problématiques de la couleur, par anticipation,
auprès des donneurs d’ordres, par du conseil et par
la mise en place de solutions matérielles et logicielles
innovantes auprès des imprimeurs et reprographes ou
encore les agences de création.
www.konicaminolta.eu/fr/measuring-instruments
Contact : Vincent COMMES
Email : info.france@seu.konicaminolta .eu
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Dossier EXPERTISE MÉTIER

Lab Distribution est un partenaire et un distributeur de
solutions et consommables photographiques pour les
photographes professionnels.
www.labdistribution.com
Contact : Thomas PAIN
Email : thomas.pain@labdistribution.com

MPI Tech est spécialisée dans les solutions de gestion de
spool (IBM, AFP/IPDS, PCL, PS, PDF, XES, XEROX,
Prescribe …) et propose des solutions software et hardware, des prestations de services, des prestations de développement et d’intégration dans le domaine de l’Output
Management.
www.mpitech.com
Contact : Pascal MORICE
Email : pam@mpitech.com

Filiale de Docapost- Groupe La Poste, Sefas Innovation,
éditeur de la suite logicielle éditique Open Print, propose depuis plus de quinze ans des solutions innovantes
et performantes pour la conception, la composition, la
post-production et la gestion de la production des documents et courriers d’entreprises personnalisés.
www.sefas.com
Contact : Sandrine SAROYAN
Email : ssaroyan@sefas.com

# 22

SEGMAT est un spécialiste dans la finition
du document et un grossiste importateur en
reliure, plastification et finition : machines et
consommables.
www.segmat.fr
Contact : Franck SEGONDY
Email : segmat@segmat.fr

Le S.I.N. est le seul syndicat professionnel de
l’impression numérique, de la reprographie, du
traitement du document et des services graphiques.
Les entreprises qu’il représente sont des prestataires
de services qui accompagnent leurs clients dans la
gestion de leur communication, depuis l’activité
pré-presse jusqu’à la livraison du document
imprimé.
www.sin.fr
Contact : Patrick JOLY
Adresse email : patrick.joly@sin.fr

PLAN LARGE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le Groupe Konica Minolta
engagé sur le long terme
pour l’environnement
Le programme Eco Vision 2050 : une étape importante vers l’avenir
Afin de réduire son empreinte environnementale, le Groupe Konica Minolta a établi le programme Eco Vision
2050 qui porte sur 3 engagements : la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion du recyclage et la
préservation de la biodiversité. En parallèle, Konica Minolta a mis en place le Plan environnement à moyen terme
2015 pour jalonner les objectifs fixés dans Eco Vision 2050. Ce plan à moyen terme est soutenu par la mise en
place de 3 activités éco-responsables.

3 activités éco-responsables
1. Système de certification des Produits Verts
Konica Minolta a mis en place un Système de certification « Produits Verts », un système unique d’évaluation et de certification des produits dotés d’une performance environnementale supérieure. Ils sont classés en trois catégories : Produits
Durables, Produits Verts Plus, Produits Verts. Depuis sa mise en place opérationnelle, 47 produits ont été certifiés au cours de
l’exercice 2011 et 28 au cours de l’exercice 2012. La part de produits certifiés Produits Verts Plus représentait 27% du chiffre
d’affaires total en 2012. Ces produits affichent la meilleure performance environnementale du marché.

Planification et Développement
SYSTÈME DE CERTIFICATION DES
PRODUITS VERTS
Fourniture de produits éco-responsables

3 activités éco-responsables
Ventes et Services
ACTIVITÉS MARKETING À VOCATION
ENVIRONNEMENTALE (MARKETING VERT)

Productions
SYSTÈME DE CERTIFICATION
USINE VERTE

Pratique de services éco-responsables

Réalisation de sites de production
éco-responsables

business hub C554e, certifié Produit Vert Plus
Afin d’optimiser les ressources, Konica Minolta utilise des matériaux recyclés
dans ces produits. Le business hub C554e utilise deux sortes de matériaux
recyclés dans 20 pièces qui représentent près de 40 % du revêtement extérieur.
Konica Minolta a développé un alliage polymérisé en PET recyclé qui surpasse
les inconvénients du plastique PET classique tel que la fragilité, la basse résistance au feu et des difficultés dans le moulage d’injection. Minolta
- Le plus silencieux de sa catégorie lors de son fonctionnement
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2. Système de certification Usine Verte
Depuis 2010, Konica Minolta opère son Système de certification Usine Verte à des fins d’évaluation complète des activités environnementales de
ses sites de production. L’objectif est de réduire les coûts et de limiter l’impact environnemental de ses usines, en adéquation avec la stratégie de
production. Les règles de certification de ce système incluent l’atteinte d’objectifs et le degré de conformité à 250 directives associées à la procédure
de mise en œuvre. Lors de l’exercice 2012, cette initiative a représenté des réductions considérables de l’impact environnemental. Comparées à
l’exercice 2005, les émissions de CO2 ont baissé de près de 100 000 tonnes et les déchets rejetés à l’extérieur de près de 10 000 tonnes.

L ’usine française Konica Minolta,
certifiée Usine Verte
Chaque année, ce sont plus de 3 millions
de bouteilles de toners que s’emploient à
embouteiller les 64 collaborateurs de l’usine
française de Konica Minolta. Une opération
d’une grande complexité nécessitant un
savoir-faire technique spécifique mais aussi
une démarche de qualité pointue. Localisée
« au cœur de l’Europe », l’usine vosgienne
fournit la centaine de références de toners
pour l’ensemble du marché européen.
Des actions environnementales de
longues dates
Depuis 17 ans, l’usine Konica Minolta mène,
en France, des actions environnementales sous
2 axes prioritaires : la gestion des déchets et de
la consommation énergétique du bâtiment.
Elle a ainsi baissé ses émissions de CO2 par
tonne de toner produite de 72% entre 2007

et 2012 (1,4 tonne de CO2 par tonne de toner
en 2007 contre 0,4 tonne en 2012) alors que
la production a triplé sur cette même période.
En ce qui concerne le poste le plus impactant
de l’usine : les déchets, les experts techniques
ont décidé de prendre le problème en amont
en travaillant directement avec les fournisseurs
de bouteilles sur l’optimisation des packagings.
Cette coopération a permis de concevoir des
palettes supportant plus de bouteilles mais nécessitant 82% de cartons en moins. Au total,
ce sont près de 26 tonnes de déchets cartons
en moins à gérer par l’usine. Les cartons contenant la poudre de toners en provenance du
Japon sont aussi réutilisés près de 5 fois, avant
d’être recyclés en valorisation matière. Outre
le packaging, la poudre de toner a également
été le cheval de bataille de l’usine. Le processus d’embouteillage, manipulant du toner du
début à la fin de la chaîne, induisait des pertes

matière de 2%. Aujourd’hui, avec l’investissement dans de nouvelles chaînes de fabrication
intégrant des technologies novatrices, la perte
de matière a été réduite à 0.2%. Au final, les
actions menées ont permis de diminuer la
quantité de déchets (carton, plastique, toner,
papier) par tonne de toner produite de 55%
entre 2008 et 2012.
L’agrégation de la norme ISO 14001, en
1997, a été le premier jalon de reconnaissance de la démarche éco-responsable de
l’usine. Puis, en 2012, la holding japonaise a
certifié l’usine « Green Factory – niveau 1 ».
La prochaine étape est l’atteinte du niveau 2
pour 2015 grâce au renforcement des
actions sur : la réduction et la réutilisation
des emballages (carton et plastique), la régulation de la température du bâtiment ainsi
que l’éclairage.

Les actions entreprises en matière d’optimisation énergétique ont porté sur 4 axes principaux :
1. Le remplacement des compresseurs refroidis à eau, par des compresseurs refroidis à air
(moins d’énergie, arrêt de l’utilisation d’eau),
2. Le pilotage centralisé de la température du bâtiment,
3. L’éradication des fuites d’air comprimé,
4. La construction d’une galerie (en 2007) reliant deux bâtiments évitant ainsi l’ouverture des sas vers
l’extérieur lors de l’acheminement des produits.
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à la fois l’empreinte environnementale
de votre parc mais aussi les coûts d’impression.
OPS Consult
AUDIT ENVIRONNEMENTAL
Etude carbone de votre parc d’impression grâce à notre outil de
mesure : l’éco+calculateur

OPS implement

Consulting

Implémentation LANCEMENT DE LA COMMUNICATION «CONDUITE
DU CHANGEMENT»

Accompagner vos utilisateurs lors des premières étapes du déploiement
de votre projet, et à l’adoption des bonnes pratiques d’impression

PACK ECO

Manage

Paramétrage de vos systèmes d’impression pour « imprimer mieux »

OPS Manage
SUIVI DE LA CONSOMMATION DE PAPIER
Suivre les objectifs de réduction papiers trimestre par trimestre grâce à
l’éco+calculateur

ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
Accompagner les utilisateurs dans le temps, à l’adoption
des éco-gestes au bureau

OPS Consulting

3. Activités Marketing à vocation environnementale
Konica Minolta mène des initiatives marketing éco-responsables notamment au travers de services d’optimisation permettant à ses
clients de minimiser leur impact sur l’environnement, à l’instar de l’offre OPS Green (Optimized Print Services) développée par sa
Audit environnemental de votre parc d’impression
filiale française.
Mesurez
carboneMinolta
de votre parc
d’impression
et calculez
Avec
OPSl’empreinte
Green, Konica
Business
Solutions
France propose une démarche environnementale globale pour maîtriser les
les
économies
environnementales
et
res
liées
à
la
mise
en
coûts énergétiques et papier des organisations. L’audit réalisé
permet de mesurer l’empreinte carbone du parc d’impression grâce à
place de votre politique d’optimisation des impressions.
l’éco+calculateur. Cet état des lieux ne porte pas seulement sur le parc actuel. Il est possible d’évaluer les émissions de gaz à effet de
serre
d’un parc après optimisation, et d’indiquer les gains entre le parc actuel et le parc une fois optimisé.
Grâce à l’éco+calculateur, nos experts Konica Minolta sont capables

Bénéfi
cesde définir et suivre les objectifs de réducdeux types deKonica
rapportsMinolta
bilan carbone
:
Avec l’éco+ calculateur,
Business
Solutions France est également en
mesure
Un
rapport
carbone
restreint
incluant
les
émissions
de
CO
tion papier, de les analyser trimestre par trimestre et de fournir
un rapport environnemental. Cette démarche vient aussi soutenir la
2
- Démarche environnementale globale
à la consommation énergétique
et les gains
communication
interne liés
et externe
grâce à la restitution d’indicateurs compréhensibles
pour tous et utilisables.
prenant en compte l’essentiel des
et à la consommation de papier de votre parc d’impression.
étapes du cycleKonica
de vie de
vos systèmes
Un
rapport
carbone
global
incluant
les
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de
CO
2
Gains estimés pour un parc constitué de 205 multifonctions
et 203 imprimantes
Minolta
sur 60 mois :
liés à la consommation énergétique
et les gains
d’impression et toners.
-> 38% de gains sur les émissions globales en kg eq. CO2 = + de 100 000 km parcourus en véhicule citadin
et à la consommation de papier de votre parc d’impression,
- Soutien pour votre communication
-> 41% de gains énergétiques, soit une consommation énergétique de 388 244,67 kWh
liée
à
la
fabrication
mais également les émissions de CO
interne et externe : des indicateurs
2
et au transport de vos systèmes d’impression et toners.
compréhensibles par tous et utilisables
dans vos reportings environnementaux.
- Aide dans la maitrise de vos coûts
Focus sur La réglementation de reconditionnement des consommables
énergétiques et papier.

Un projet de label écologique de l’Union Européenne incitera les constructeurs à tendre vers le reconditionnement et/ou la réutilisation de leurs consommables d’impression, dans le but de diminuer l’impact environnemental lié à la conception des produits.
Konica Minolta a mis en place un processus de revalorisation pour diminuer la consommation des pièces neuves à forte rotation, et
ce grâce à un programme de reconditionnement qui prend en charge les cartes éléctroniques, les unités image, les unités de fixation
et les boîtes de récupération de toner. Les cartes électroniques sont triées puis réceptionnées dans le stock pour être relivrées après
réparation.
Environ 1000 cartes électroniques sont séparées par an. Depuis août 2010, 23 000 unités image et 26 600 boîtes de récupération
ont été reconditionnées et livrées aux clients de Konica Minolta.
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La Fondation d’Entreprise
Konica Minolta : un mécène
œuvrant pour les personnes
en situation de handicap
Konica Minolta Business Solutions France a créé sa Fondation d’Entreprise en avril 2011. Elle a pour vocation de
faciliter l’accessibilité des personnes en situation d’handicap au sport, aux loisirs, à la culture, à l’éducation et au travail.
Dans cette optique, la filiale française soutient des projets à dimension locale, régionale ou nationale, en partenariat
avec des associations, des lieux culturels, des institutions, etc. En outre, chaque collaborateur peut devenir “parrain”
de la Fondation en proposant des projets qui lui tiennent à cœur.
Plage de Carcans en Gironde :
un accès universel vers l’océan
La Fondation d’Entreprise Konica Minolta
est Partenaire Durable de l’ONF (Office National des Forêts); avec qui, elle a pris part à
la réalisation de nombreux aménagements de
sites, dont le plus récent (mené d’avril à juin
2013) est la création d’un accès pour tous à
la plage de Carcans, située en Gironde, tout
en protégeant les milieux naturels.
Sur les dunes littorales d’Aquitaine, la politique de l’ONF en matière d’aménagement
de sites d’accueil, appelée plan-plage, est
basée depuis plus de trente ans sur un accueil
de qualité respectueux de l’environnement et
intégrant les équipements essentiels à la sécurité du public.
Aujourd’hui, la vision du littoral dépasse
le simple lieu de baignade et d’activités de
plage. De nouvelles vocations sont prises en
compte : lieu de promenade et de découverte de l’environnement, lieu d’activités
sportives variées. Ainsi, de nouvelles installations, comme un bateau échoué ou une
# 26
18

bibliothèque éphémère, ont été réalisées sur
la plage de Carcans. Elles ont aussi permis
de mettre en valeur le vestige architectural
« Mur de l’Atlantique » grâce à un parcours
thématique.
Grâce au nouvel accès universel via des cheminements bois au cordon dunaire, des manifestations sportives comme Sport Nature,
organisée par le Comité Départemental du
Sport Adapté de la Gironde, sont désormais
accessibles à des personnes en situation de
handicap à mobilité réduite.
La réflexion sur l’aménagement des sites intègre également la prise en compte des sports
liés à l’océan comme le surf. Par exemple, sur
la plage de Carcans, le plan incliné permet de
franchir plus facilement la dune pour accéder au terrain de jeu privilégié des surfeurs :
l’océan. « Nous sommes très contents de cette
réalisation de l’ONF via Konica Minolta. La
maison de la glisse est désormais un point de
ralliement où nous pouvons tous nous réunir.
Les personnes en situation de handicap peuvent
se déplacer toutes seules jusqu’en haut de la

dune, et ensuite nous prenons le relais avec des
hippocampes, des fauteuils qui roulent dans le
sable et vont dans l’eau, puis nous les amenons
sur la planche de surf pour prendre des vagues
ensemble », indique Rémi Belloc, responsable de Carcans Océan Surf Club.

3 questions

à Sébastien Gendry, responsable
mécénat et partenariat au sein de l’ONF et
Camille Marcq, chef produit loisirs nature
1. Quels sont les prérequis
pour rendre un site accessible
aux personnes en situation de
handicap ?

2. Dans quelle mesure, la
Fondation d’Entreprise Konica
Minolta vous aide à remplir les
conditions requises ?

Avec nos partenaires et clients, essentiellement les mairies et les associations, nous
définissons ensemble les besoins liés à la
fréquentation des espaces naturels par les
personnes en situation de handicap : mise
en conformité avec le label Tourisme &
Handicap, adaptation du site en concertation avec le public visé... Ensuite, nous
nous assurons de l’opportunité de rendre
accessible le site en question en réalisant
une étude de fréquentation. Généralement, nous recherchons un site touristique qui dispose déjà d’infrastructures
existantes adaptées (restaurants, hôtels,
lieux de villégiature) dans un rayon de
moins de 30 kilomètres.

Nos projets sont généralement ambitieux. Les sites sont majoritairement sur
des zones protégées, ce qui implique des
techniques adaptées entraînant un coût
financier important. Le soutien financier
que nous apporte la Fondation d’Entreprise Konica Minolta s’avère être un véritable levier quand nous cherchons à obtenir des subventions complémentaires des
pouvoirs publics ou d’autres entreprises
privées. Son implication dans le projet
joue un rôle essentiel pour nous, notamment en nous accompagnant dans notre
innovation.

A nos yeux, il est primordial de faire tester les équipements du sentier par des
personnes en situation de handicap pour
valider sa praticité avec les types de handicap visés. Lorsque nous concevons les
installations, nous nous attachons à préserver le milieu naturel.

3. Quelles évolutions souhaitezvous apporter aux prochains
projets ?
Nous allons continuer à favoriser des projets qui s’inscrivent dans le cadre d’une
gestion durable des espaces naturels et qui
respectent la biodiversité. Avec la Fondation Konica Minolta, nous envisageons
de multiplier l’aménagement de sites sur
le littoral aquitain, tout en privilégiant
de plus en plus la pratique d’activités
ludiques et sportives.

Par exemple, nous avons permis de
rendre accessible un premier sentier en
montagne à Chamonix. Par ailleurs, le
premier site littoral accessible aux personnes en situation de handicap a été
inauguré en 2011 sur la plage du PetitNice en Gironde.

Ces équipements spécifiques bénéficient
plus largement à tous les publics : famille,
poussettes, séniors...
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Zoom sur la 3ème édition du
Marathon Vert Rennes
Konica Minolta

En 2013, Konica Minolta Business Solutions France est devenu le partenaire titre du Marathon Vert de Rennes. La filiale
française de Konica Minolta a souhaité donner de la hauteur à sa participation (initiée depuis la création du Marathon
Vert en 2011) et inscrire son soutien dans la durabilité en signant un accord sur 4 ans.
Le Marathon Vert de Rennes est une épreuve
sportive originale alliant savamment les valeurs du sport, telles que la compétitivité, le
dépassement de soi, l’esprit d’équipe à la protection de l’environnement – des valeurs et
principes largement partagés par Konica Minolta. En effet, ce partenariat s’inscrit, d’une
part, dans la politique de responsabilité sociale du Groupe Konica Minolta dont le mot
d’ordre est « l’intégration de l’homme dans
son environnement » et, d’autre part, dans
la cause environnementale défendue pour
construire une société où il fait bon vivre.

150 partenaires,
collaborateurs et clients du
Groupe Konica Minolta mobilisés
Konica Minolta Business Solutions France
a multiplié le nombre de ses collaborateurs
et clients courant le Marathon Vert. Objectif atteint : 150 partenaires, collaborateurs
et clients ont répondu présents - 33 marathoniens ont relevé le défi, 21 équipes de 5
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personnes ont participé au relais Marathon,
dont une équipe de personnes en situation
de handicap pilotée par l’association Equipe
défi Joëlette, 6 personnes ont choisi la marche
nordique et 6 la Féminine.

« Nous avons vraiment adoré participer
au Marathon Vert de Rennes. C’était
formidablement bien organisé avec une
superbe ambiance. Cela restera un très
bon souvenir et nous sommes déjà candidats pour l’année prochaine », précise un
client Konica Minolta venu de Paris.
Les partenaires, collaborateurs et clients ont
ainsi contribué au reboisement de l’Ethiopie.

3ème édition
du Marathon Vert Rennes
Konica Minolta
en chiffres
• Record de participants avec
1 360 Marathoniens
• 480 équipes pour le relais
Ouest-France
• 953 concurrentes pour la Féminine
Yves Rocher
• 154 adeptes de la Marche Nordique
• Chrono record également pour
l’Ethiopien Abrha ASEFA vainqueur
de ce 3ème Marathon Vert de
Rennes Konica Minolta en 2h09
• Au total plus de 5 000 coureurs
engagés cette année, soit une
participation en hausse de 35%.
• 1 200 bénévoles
• 80 partenaires engagés
• Près de 80 000 arbres plantés en
Ethiopie

Près de 80 000 arbres
seront plantés en Ethiopie
Le Marathon Vert associe la course à la plantation d’arbres en Ethiopie, avec la Fondation Yves Rocher, partenaire de
l’association Green Ethiopia, pour reboiser et fournir du travail aux femmes de la région du Tigré, un projet dans lequel
est pleinement investie la direction de Konica Minolta.
L’Ethiopie a perdu près de 98% de ses forêts
en 50 ans, avec pour principale conséquence
des coupes sauvages pratiquées, l’appauvrissement des sols. Pour que la terre puisse
redevenir fertile, des millions d’arbres sont
plantés grâce à l’association Green Ethiopia.
Les arbres replantés tapissent à nouveau les
collines rocailleuses du nord du pays, à la
frontière avec l’Erythrée. Ils naissent dans
les nurseries, les pépinières où couvent des
milliers de futurs arbres. Ici, des villageoises
ont été formées à la gestion des plantations.
Les paysans plantent bénévolement les différentes espèces, choisies pour leur résistance
et leur capacité à enrichir la terre d’engrais
naturel. Ils façonnent aussi des murets pour
retenir l’eau.
En quelques années, le changement est spectaculaire. Dans la vallée, les villageois produisent à nouveau des légumes et des fruits.
Les barrages retiennent désormais l’eau de
pluie et des prairies grandissantes gagnent
du terrain. « Le vrai profit c’est que les

que la génération actuelle qui est très en tant que partenaire majeur du Mapauvre », précise Kurt PFISTER, Fonda- rathon Vert, il est important que nous
teur de Green Ethiopia.
rendions compte de ses avancées et des
L’Éthiopie, étant aussi une terre de coureurs résultats de nos actions. »
avec de grands champions, l’organisateur
du Marathon Vert, Daniel JEULIN, a, sans
hésité, soutenu ce projet de reboisement des
sols. Il s’est rendu l’an dernier, en Ethiopie
pour superviser la plantation des 67 615
arbres correspondant aux 67 615 km parcourus lors des 4 épreuves de 2012 :

Grâce à la 3ème édition du Marathon Vert,
79 190 arbres seront plantés en Ethiopie
cette année.

www.lemarathonvert.org

« Nous envisageons de constituer un
groupe de 10 personnes pour venir voir
l’évolution du projet et d’organiser ainsi, au fil des ans, un déplacement récurrent avec nos partenaires, nos bénévoles
et toutes les autres personnes qui veulent
s’associer à ce projet. »
Lors du voyage de cette 1ère délégation,
Daniel Jeulin était également accompagné
de Jean-Claude CORNILLET, Président
de Konica Minolta Business Solutions
France : « Pour ce grand projet dans

jeunes éthiopiens aient un autre futur lequel nous sommes pleinement investis
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POUR LA PREMIERE FOIs
accessible aux personnes
en situation de handicap
5 coureurs non-valides : Damien, Nathalie, Mathis, Matteo et Charlotte relèvent le défi du Marathon Vert Relais Ouest
France. Le 03 novembre 2013, ils ont couru en relais, la 3ème édition du Marathon Vert, poussés dans une joëlette par
les coureurs au grand cœur de l’Equipe défi Joëlette.
Grâce à la Fondation d’Entreprise Konica
Minolta et à l’association Equipe défi
Joëlette, pour la première fois, des coureurs
non-valides ont pu revêtir le dossard du
Marathon Vert et constituer une équipe
de relais complète. « Ce sont elles qui
nous donnent le rythme », explique André
VERNAY, coureur de l’Equipe défi Joëlette.

« On leur donne une cloche pour se signaler aux autres coureurs. Et au final,
elles sont aussi fatiguées que nous parce
qu’elles encouragent, observent, bougent
et vivent les choses à fond. »
La Fondation d’Entreprise Konica Minolta
a pris à sa charge les frais de vie des coureurs
au Marathon Vert. L’équipe organisatrice du
Marathon Vert a assuré localement les visites
auprès des associations et des personnes
en situation de handicap pour présenter la
course, et ainsi constituer l’équipe de coureurs non-valides. Elle s’est assurée que les
mesures de sécurité étaient bien respectées
et que les coureurs non-valides répondaient
bien aux conditions imposées. « Nous

avons bénéficié d’une organisation sans

faille. Nos prérequis ont été respectés à la
lettre. Nous avons pu rencontrer toutes
les familles la veille pour préparer la
course. Un guide et une moto suiveuse
ont notamment été mis à notre disposition pour nous apporter une assistance
tout au long du parcours », souligne
André.
Sur le parcours, l’accueil des autres concurrents fut extraordinaire. C’était un moment
de fête à chaque relais. Organisateurs et coureurs valides ont tout fait pour que l’Equipe
défi Joëlette garde un souvenir mémorable
de cette journée. Elle sera donc à nouveau
au rendez-vous l’an prochain. Elle espère
compter deux coureurs supplémentaires
pour être à l’initiative de la plantation de
500 arbres dans un village.

« Un nouvel objectif pour fédérer encore
plus autour du projet et être encore plus
fier de son investissement. L’idéal serait
pour nous que les arbres puissent être
plantés dans le village d’un de nos coureurs non-valides », conclut-il.

Courir de plaisir…
Plaisir de partager
Pour la plupart anciens de l’armée de
l’air et anciens sportifs, les membres
de l’Equipe défi Joëlette (association loi
1901) donnent de leur temps, depuis
trois ans et demi, pour permettre à des
personnes en situation de handicap de
courir au milieu de personnes valides. Ils
participent à une vingtaine de courses
par an, en France mais aussi à l’étranger
(Lausanne, Genève…), et totalisent
déjà 1000 kilomètres en courses
officielles de joëlette. Que cela soit par
de l’équipement ou financièrement,
les dons perçus aident l’équipe tout
au long de l’année (matériels, frais
d’inscription, trajets sur les lieux de
courses, assurance...). N’hésitez pas à
les soutenir !

Equipe défi Joelette

3 rue Luis Bunuel

27000 EVREUX

http://club.quomodo.com/equipe-joelette-defi/_accueil_.html
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Quid des nouveaux projets
de la Fondation d’Entreprise
Konica Minolta en 2014
La Fondation d’Entreprise Konica Minolta soutient, cette année 10 projets, dont 3 sont parrainés par un salarié.

ALGED : Achat de matériels de fonctionnement pour une blanchisserie au sein
de l’ESAT Didier Baron. Sa mission est
d’accueillir, accompagner, former et mettre
au travail des personnes déficientes intellectuelles légères et moyennes.

COMME LES AUTRES : Soutenir et
accompagner les personnes handicapées à la
suite d’un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction physique, psychologique et sociale. Financement d’un séjour
pour 12 personnes et d’un an d’accompagnement des personnes handicapées.

HANDI-CAP PREVENTION : Financement du transport des bouchons collectés par l’association permettant l’achat de
matériels pour les personnes en situation de
handicap.

HANDI CHIENS : Financement des
frais d’éducation et de dressage de chiens
d’accompagnement des personnes en situation de handicap

STADE BLAYAIS HANDBALL :
Financement du matériel pour la pratique
du handball en fauteuil roulant avec des
valides. Ce projet permet aussi de favoriser les actions d’insertion par le sport en
partenariat avec des structures d’accueil
existantes. Aide à la formation des cadres à
la compréhension et la prise en charge de
ces personnes.

TROPAGALO : Achat d’un appareil
« Cavalev » bras mobile pivotant permettant
d’installer des personnes en situation de
handicap sur un cheval.

MERLIB : Financement de sorties en mer
avec un bateau adapté.
CLUB ESCRIME HANDISPORT :
Financement de 2 fauteuils de compétition
pour la pratique de l’escrime.

Equipe défi Joelette

ÉQUIPE DEFI JOELETTE :
Financement des frais de vie pour permettre
à des personnes en situation de handicap de
participer à des courses pédestres au milieu
de personnes valides.

ONF : Création de parcours d’accessibilité à la Lagune de Contaut (à 1h de route
de Bordeaux). Classée en Espace Naturel Sensible par le Conseil Général de la
Gironde, la lagune de Contaut est un espace
naturel remarquable qui permet au public,
grâce à des aménagements et un accueil de
qualité, de découvrir les systèmes palustres.
Une attention particulière sera portée aux
problématiques de handicap moteur et de
handicap visuel.
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