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ÉKOBURO réunit un collectif 
d’entreprises associées autour de 
valeurs communes qui crée une 
intelligence collective pour proposer 
à d’autres professionnels des offres et 
des solutions opérationnelles autour 
de l’éco-responsabilité, des éco-gestes 
afin d’améliorer le comportement de 
tout à chacun au sein de son entreprise. Cette année, le thème 
phare est l’innovation qui se met au service du développement 
durable, grâce à des offres autour du traitement de l’information 
sous toutes ses formes, de la productivité en entreprise, de la 
mobilité ou encore de la transition durable. Une entreprise qui 
nourrit l’espoir de demeurer indispensable à la collectivité doit 
jouer la carte de l’innovation mais aussi celle de la collaboration. 
Aucune entreprise ne peut s’atteler, seule, à la complexité des 
problématiques environnementales auxquelles nous sommes 
aujourd’hui confrontés. Raison pour laquelle il importe d’unir 
nos efforts. Le moment est venu d’adopter une approche ouverte 
grâce à l’innovation collaborative. Les partenariats initiés cette 
année avec les start-ups nous offrent la possibilité de découvrir 
de nouvelles technologies qui créent de la valeur autour du 
développement durable. C’est en misant sur une démarche 
collaborative que nous gagnerons en réactivité et serons mieux 
à même d’orienter l’innovation pour qu’elle influe directement 
sur la qualité de vie.
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L’innOvatiOn cOMMe FiL cOndUcteUR
ÉkobuRo, lE REndEz-Vous dE l’IntEllIgEncE collEctIVE au 
sERVIcE du dÉVEloppEmEnt duRablE, RassEmblE cEttE annÉE
89 paRtEnaIREs suR lE tHèmE dE l’InnoVatIon. 

evéneMent

Depuis 7 ans, ÉKOBURO s’inscrit comme un événement professionnel fédérateur en faveur du Développe-
ment Durable et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), réunissant un collectif d’entreprises 
qui partagent un intérêt fort pour les initiatives éco-responsables. Ces entreprises démontrent, pour cette 
nouvelle édition, comment l’innovation peut se mettre au service du développement durable.

Ce salon est une véritable vitrine des 
bonnes pratiques, des solutions, des 
produits et des tendances les plus inno-
vantes en faveur du développement du-
rable. Les 3 villages imaginés :
« Innovation » (transition durable, 
nouveaux concepts, productivité en 
entreprise), « Responsable » (communi-

cation, conseil et transformation) et 
« Expo » (dédié au monde de l’entreprise 
animé par Konica Minolta et Serians), 
permettent d’obtenir des réponses pour 
gagner en compétitivité et en créativité 
grâce à des pratiques plus responsables.

DE nouvEaux tEmps forts :

2 journées de conférences-débats 
sont animées par des acteurs institu-
tionnels, des personnalités et des pro-
fessionnels. Ces experts reconnus par-
tagent leurs points de vue quant aux 
mutations du monde de l’entreprise : 
économie circulaire, politique éco-res-
ponsable, transformation numérique, 
enjeux de la relation inter-entreprises, 
Open innovation…

11 remises de Trophées récompensent 
les meilleures initiatives en matière 
d’Innovation, d’Arts Nouveaux et de 
Cross Média. Les Trophées de l’Innova-
tion sont remis aux innovateurs dont 
les solutions réduisent les impacts 
environnementaux et augmentent les 
performances et la productivité en en-
treprise.

Des séances de pitchs de 3 minutes 
permettent aux start-ups de faire va-
loir leurs solutions innovantes.

« Lors de la première édition en 2010, 
nous avions réunis 7 partenaires. Il y 
en aura 89 cette année. Nous défen-
dons l’idée d’une intelligence collec-
tive, c’est vraiment un état d’esprit 
particulier », précise Nathalie Ribes, 
Responsable Communication Corpo-
rate de Konica Minolta Business Solu-
tions France.
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cOMMent MOBiLiseR
sEs collaboRatEuRs suR sa polItIquE RsE ?

cOMMUnicatiOn

Le baromètre l’Entreprise Responsable, mené par ékodev et des enjeux et des Hommes, montre que les 
collaborateurs accordent une place importante (78%) à la politique RSE de leur entreprise et souhaitent que 
leur entreprise s’investisse davantage (70%). La plupart plébiscite les événements de sensibilisation (34%). 
Focus sur des actions originales autour du gaspillage alimentaire et de l’inclusion sociale.

gaspiLLage aLiMentaiRe

En France, 21 % des aliments achetés fi-
nissent à la poubelle. C’est 6,5 millions de 
tonnes de déchets alimentaires par an, 
soit 20 kg par an et par Français selon le 
ministère de l’agriculture, de l’agroali-
mentaire et de la forêt. La jeune pousse 
PHENIX propose de sensibiliser aux 
enjeux du gaspillage alimentaire et aux 
bonnes pratiques à adopter au quotidien. 
Elle se donne pour mission de favoriser 
la 2ème vie des invendus, alimentaires et 
non alimentaires, à destination notam-
ment des acteurs associatifs. PHENIX 
organise aussi, pour les entreprises, des 
ateliers collaboratifs visant à imaginer, 
concevoir et déguster en équipe à partir 
d’invendus alimentaires. Le 3 juin 2015, 
lors de la semaine Européenne du Déve-
loppement Durable, les collaborateurs de 
Konica Minolta ont testé l’atelier Simply 
Salade : préparation et dégustation de 
salades et smoothies, réalisés exclusi-
vement à base d’invendus et récupérés 
dans un hypermarché proche le matin 

même. Plus de 60 kg de fruits et légumes 
ont ainsi pu être revalorisés.

« C’est incroyable qu’on puisse faire de 
si bonnes choses avec des produits des-
tinés à la poubelle. »

BaLades URBaines

Les balades urbaines, organisées par la 
start-up Alternative Urbaine, sensibi-
lisent les participants à la précarité, à 
travers une démarche touristique origi-
nale et ludique. Elles sont animées par 
«les éclaireurs urbains», des personnes 
en insertion, qui font redécouvrir des 
quartiers authentiques de Paris. Le diver-
tissement se transforme en action so-
ciale et solidaire, idéale pour une entre-
prise qui souhaite créer du lien dans son 
équipe, tout en la sensibilisant à des pro-
blématiques de développement durable. 
Alternative Urbaine entend ainsi déve-
lopper des formes d’inclusions sociales 
et professionnelles novatrices pour des 
personnes en situation de précarité.

3 qUestiOns
à tHOMas cHaUveaU d’éKOdev

1/ Quels sont les leviers
de communication ? 
les salariés recherchent une approche 

ludique et innovante de la RsE. les outils 

de sensibilisation les plus pertinents sont 

les événements fédérateurs, comme 

les animations ou les conférences et 

les communications internes (journal, 

newsletter, intranet). selon nous, il est très 

important que le ton employé soit positif 

et non-anxiogène.

 
2 / Comment obtient-on l’adhésion 
des collaborateurs ? 
nous privilégions la proximité et la 

sincérité. nous cherchons toujours à les 

impliquer dans des actions concrètes 

qui font sens pour leur métier et leur 

quotidien.

 
3 / Que préconisez-vous aux
entreprises ? 
plutôt que de diffuser des messages 

ponctuels, nous préconisons de répéter 

des messages simples sous plusieurs 

formes afin de donner une vision élargie 

de l’engagement de l’entreprise. Il est 

essentiel que les collaborateurs aient 

l’occasion de participer activement 

aux actions. c’est l’évolution de leur 

comportement sur de petites choses qui 

favorisera un changement plus profond 

de la société.

contacts :
phenix  - Jean moREau 

06 12 58 63 02 - jean@wearephenix.com

alternative Urbaine - Esperanza FallERo 

06 86 15 19 34 - esperanza@alternative-urbaine.net

ékodev  - timothée quEllaRd 

06 64 83 00 23 - tquellard@ekodev.com
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cOMMent intégReR Les déMaRcHes
de Rse aU pROjet d’entRepRise ?

cOnseiL

Aujourd’hui, peu de managers déclinent la stratégie RSE de l’entreprise dans leur département. Comment 
faire pour conjuguer RSE et business ? Entretien avec Hugues Carlier, Directeur Associé des enjeux et des 
Hommes.

Quels changements la COP21 
va-t-elle insuffler en matière 
de politique RSE, en particulier 
dans les différents départements 
de l’entreprise (RH, marketing, 
finance…) ?

La COP21 est l’accord historique lar-
gement obtenu grâce à la diplomatie 
française. Il n’entrera en vigueur qu’en 
2020. Il a surtout permis de renforcer la 
prise de conscience sur la décarbona-
tion de notre économie qui est majeure 
pour notre développement économique 
d’aujourd’hui et surtout pour celui de 
demain. Tous les départements de 
l’entreprise doivent être mobilisés, car 
ils ont tous un rôle à jouer pour réduire 
les émissions de Gaz à Effet de Serre. 
Ils peuvent ainsi œuvrer contre le ré-
chauffement climatique ; les RH avec la 

mise en place de Plans de Déplacement 
d’Entreprise (PDE), le marketing au ni-
veau de l’éco-conception de ses offres, 
la finance vis-à-vis d’investissements 
mobiliers ou immobiliers plus respon-
sables…

Quels chantiers vont se présenter 
dans les prochains mois ?

Ils sont multiples, outre le carbone et 
les enjeux climatiques, la question de 
la préservation des ressources pour 
certaines entreprises devient cruciale. 
Sur le plan social, l’objectif est d’amé-
liorer l’employabilité des salariés en ces 
périodes de chômage forts et de favo-
riser l’insertion de personnes sorties 
de l’emploi. On ne développe pas son 
entreprise dans un contexte social qui 
se tend.

Quelle perception ont les 
managers des enjeux du 
développement durable ?

Pour quelques-uns encore, c’est un 
«truc» d’écolo, mais ils sont minori-
taires. Beaucoup d’entre eux ont compris 
que c’était important, mais renvoient 
la gestion des enjeux au responsable 
Développement Durable. En fait, la mé-
connaissance du sujet et l’idée que c’est 
une problématique supplémentaire, à 
côté du business à proprement parler, 
créent de fortes résistances au change-
ment. Enfin, quel manager aujourd’hui 
voit clairement comment il peut décli-

ner la stratégie RSE de l’entreprise dans 
son département ? Une minorité à ce 
jour…

Quelle démarche RSE 
préconisez-vous pour rendre le 
développement durable attractif ?

Nous travaillons à la construction 
des stratégies RSE et à leurs déploie-
ments. Il y a, tout d’abord, une pre-
mière « phase pédagogique » qui est 
essentielle pour pouvoir avancer : de 
quoi parle-t-on exactement ? Dans un 
deuxième temps, il faut relier la RSE 
au business, montrer que ce n’est pas 
seulement une réponse à une pres-
sion réglementaire montante, pas 
seulement une gestion des risques, 
mais bien une vraie opportunité de 
différenciation, d’innovation avec un 
ROI à la clé.

contact :
des enjeux et des Hommes
Hugues caRlIER

01 79 74 26 40

Hugues.carlier@desenjeuxetdeshommes.com
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qUe devez-vOUs savOiR
sUR L’aUdit éneRgétiqUe ? 

cOMMent diaLOgUeR
avec Les paRties pRenantes ?

cOnseiL

L’année 2015 a été marquée par la réa-

lisation d’audits énergétiques pour un 

grand nombre d’entreprises afin d’être 

en adéquation avec la réglementation 

en vigueur. C’est un terme désormais 

bien connu, mais des disparités de 

qualité de prestations subsistent. Pour 

rappel, toutes les entreprises de plus 

de 250 salariés (ou réalisant un chiffre 

d’affaires de plus de 50 millions d’euros 

et plus de 43 millions d’euros au total 

du bilan) ont l’obligation de réaliser un 

audit couvrant au moins 80% du mon-

tant de leurs factures énergétiques et 

de le renouveler tous les quatre ans. Se-

lon les coûts énergétiques, l’audit peut 

porter sur les bâtiments, les procédés 

industriels ou encore la flotte automo-

bile. Green Alternative a développé des 

outils technologiques dédiés à la réali-

sation de ces prestations. Le but : savoir 

précisément quelle action mener, tout 

en tenant compte de l’économie géné-

rée, de l’investissement humain ou 

financier nécessaire, et ainsi le retour 

sur investissement. Depuis 2011, Green 

Alternative a permis à ses clients de 

réaliser de 10 à 65% d’économies avec 

un temps de retour sur investissement 

moyen inférieur à 1 an, à travers des 

missions d’audit, d’assistance à maî-

trise d’ouvrage ou encore d’Energy Ma-

nager.

Le « Fair Dialogue », ou dialogue engageant, implique d’être transparent, ouvert à 

tous les sujets et toutes les parties intéressées, et si possible faire preuve de spon-

tanéité.

Le « Shared Value », ou valeur partagée, consiste à créer les conditions méthodo-

logiques qui permettront de co-construire et d’innover ensemble vers de nouveaux 

modèles de développement plus durable. Les outils d’intelligence collective sont 

particulièrement utiles et pertinents afin de garantir ces deux conditions de suc-

cès de sa démarche de dialogue avec les parties prenantes.

Selon c3 consensus, deux règles simples résument une bonne 
expérience de dialogue avec les parties prenantes :
« Fair Dialogue » et « Shared Value ».

contact :
c3 consensus - thierry conRaud - 06 67 01 43 21 - thierry@c3consensus.com

contact :
green alternative - maxime pERtHu  - 06 79 63 00 67 - m.perthu@green-alternative.fr



7

lEs bonnEs pRatIquEs
dU RecycLage des décHets de BUReaUx 
Les activités de bureau produisent chaque année 2,4 millions de tonnes de déchets. Ceci étant, une grande 
partie d’entre eux peuvent être collectés, triés, recyclés, valorisés et même réemployés.
Focus sur les partenaires ÉKOBURO qui vous aident à rendre votre bureau plus écolo.

RédUiRe L’iMpact 
enviROnneMentaL de La 
cOnsOMMatiOn de papieR

Le papier représente environ 75% du 
poids des déchets de bureaux en France. 
Selon l’ADEME, un salarié consomme 
en moyenne 70 à 85 kg de papier par 
an. Le coût économique pour une en-
treprise d’une centaine de salariés est 
estimé entre 10 000 et 25 000 euros par 
an (uniquement pour la consomma-
tion interne de papier et l’entretien du 
matériel). Si l’adoption d’éco-gestes en 
matière d’impression et la collecte du 
papier réduisent l’impact environne-
mental de la consommation de papier, 
celle-ci passe tout d’abord par le choix 
de son fournisseur de papier. 

Steinbeis propose une nouvelle généra-
tion de papiers écologiques haute per-
formance. Sa gamme est certifiée Blue 
Angel, Ecolabel et Cradle-to-Cradle, soit 
les certificats environnementaux les 
plus importants pour le papier. Dispo-
nibles dans des blancheurs allant de 
Cie 55 à Cie 135, les papiers Steinbeis se 
déclinent dans 5 qualités différentes 
pour tous les besoins d’impression. 

Economies potentielles réalisées avec le 
papier de bureau Steinbeis, sur la base 
de 500 feuilles format A4 : eau (83%), 
énergie (72%), bois (100%) et CO2 (53%).

cOLLecteR et vaLORiseR 
Les cOnsOMMaBLes 
d’iMpRessiOn

Les cartouches d’imprimante repré-
sentent un gros volume de déchet. Se-
lon l’ADEME, 70% des 7 000 tonnes de 
cartouches laser et toners mis sur le 
marché (principalement en entreprise) 
sont collectés, chaque année en France, 
notamment par des entreprises spécia-
lisées dans le recyclage de cartouches 
vides comme le CONIBI. Ce consortium, 
initiative citoyenne unique en Europe, 
rassemble une quinzaine de fabricants 
d’imprimantes et de consommables. 
Il valorise plus de 2 000 tonnes de 
consommables d’impression usagés 
par an, toutes marques confondues. Les 
consommables d’impression collectés 
(laser, jet d’encre, bidon, photorécep-
teurs, bac récupérateurs de toner, etc…) 
sont valorisés à 100%. Ils font soit l’objet 
d’une réutilisation par les construc-
teurs ou d’une valorisation matière sur 

les filières CONIBI. Les plastiques et les 
métaux (ferreux ou non) constituent 
l’essentiel des matières premières recy-
clables dans d’autres applications. Les 
résidus de poudres toners trouvent une 
seconde vie, par exemple, en tant que 
colorants pour peinture. Enfin, les pro-
duits résiduels (non recyclables du fait 
de leur composition) sont orientés vers 
des filières de valorisation énergétique.

RecycLeR Les canettes, 
BOUteiLLes en pLastiqUe et 
gOBeLets

Qu’ils proviennent de distributeurs de 
boissons payantes ou de fontaines à 
eau, les français utilisent 4 milliards 
de gobelets par an, produisant ainsi 
32 000 tonnes de déchets plastique. 
Généralement, ils se retrouvent dans 
un incinérateur ou dans une décharge, 
car ils sont trop petits pour être triés 
dans les centres de recyclage. Pourtant, 
il existe bel et bien des solutions 
pour les recycler, comme la borne de 
recyclage connectée de Canibal. Ce 
terminal digital Made in France sait 
reconnaître, compacter et trier les 
bouteilles, gobelets et canettes, tout en 
impliquant les collaborateurs de façon 
interactive et ludique.

100% des emballages récupérés sont 
ainsi recyclés. Les gobelets en carton 
sont transformés en emballages ali-
mentaires, les canettes en bobines de 
métal, les gobelets en plastique en éco-
matériau « maison » : le Caniplac®. Cet 
éco-matériau permet la réalisation de 
revêtement de sols ou de cloisons ainsi 
que la fabrication de mobilier et acces-
soires de bureau. Canibal réconcilie 
ainsi consommation et développement 
durable pour mieux valoriser les poli-
tiques RSE des entreprises.

tRansFORMatiOn
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RéUtiLiseR Les ReBUts d’en-
tRepRises pOUR Le secteUR 
de La cULtURe

Puisque certains déchets ne sont pas 
recyclables et qu’ils ne peuvent pas être 
réemployés, La Réserve des arts est 
une plateforme de collecte de rebuts 
d’entreprises à destination des profes-
sionnels du secteur culturel. Ils ont les 
compétences, le savoir-faire et l’imagi-
nation pour réemployer des matières 
premières secondaires, composites 
voire non recyclables. La Réserve des 
arts a collecté 75 tonnes de déchets en 
2015, dont 50% non recyclable, et sou-
tient près de 3000 adhérents issus de 
60 métiers différents. Elle permet une 
traçabilité des déchets d’entreprises et 
un engagement de réemploi local, tout 
en soutenant les professionnels de la 
culture.

L’indUstRie dU RecycLage 
Un RôLe sOciétaL dans Les 
teRRitOiRes
Dans le secteur du recyclage, entre-
prises « classiques » et entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
participent collectivement à l’essor 
de bassins économiques locaux et à 
l’insertion de personnes en difficultés. 
Leur complémentarité permet d’aider 
les personnes éloignées de l’emploi à 
obtenir un emploi durable. En effet, 
les salariés issus de l’ESS sont sou-
vent embauchés dans les entreprises
« classiques » de recyclage à la suite de 
leur contrat à durée déterminée d’in-
sertion. Les entreprises du recyclage, 
toutes tailles et formes juridiques 
confondues, assurent ainsi aux per-
sonnes disposant d’un faible niveau de 
formation une acquisition de savoir-
faire et une qualification dans un do-
maine porteur et pérenne.

Reeso Solidaire et les Ateliers 
d’Etran : deux acteurs de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire

Reeso Solidaire est une entreprise 
d’insertion pour des personnes en dif-
ficultés. Cette structure a mis en place 
un processus de traitement de dé-

chets de consommables d’impression 
unique en Europe permettant d’obtenir 
une valorisation matières optimale. 
Les fractions résultantes sont broyées 
et peuvent être réutilisées directe-
ment par les industriels, sans aucune 
autre opération préalable. En confiant 
leurs déchets à Reeso Solidaire, les 
entreprises contribuent directement à 
l’insertion de personnes en difficultés 
sociales ou en situation de handicap. 
Reeso Solidaire s’engage plus spécifi-
quement à ancrer dans la réalité l’éco-
nomie circulaire et solidaire.

Les Ateliers d’Etran, entreprise adap-
tée et établissement des services d’aide 
par le travail, sont spécialisés dans le 
démantèlement des DEEE, réalisé par 
des travailleurs en situation de han-
dicap (encadrés par des profession-
nels assurant une insertion profes-
sionnelle durable). Ils disposent des 
moyens techniques et humains pour 
organiser la collecte et le transport, 
assurer l’interface entre les clients et 
l’entreprise, gérer les filières de reva-
lorisation. L’activité est organisée dans 
un bâtiment de 1200 m² ayant une 
autorisation préfectorale permettant 
d’exploiter une ICPE (Installation Clas-

sée Pour l’Environnement), et est certi-
fié ISO 9001. L’activité démantèlement 
des DEEE permet une revalorisation de 
95 à 97 % des DEEE entrants. En faisant 
appel aux Ateliers d’Etran, les entre-
prises disposent d’unités bénéficiaires 
entrant pour la taxe AGEPHIP.

tRansFORMatiOn

contacts :
steinbeis -  bruno cHatEl
06 79 70 22 93 - bc@efp-chavassieu.com
conibi - Emmanuel dElamoRt
01 48 63 94 94 - edelamort@conibi.fr
canibal - olivier kapaRIs
06 66 82 21 46 - olivier@canibal.fr
La Réserve des arts - sandrine andREInI
contact@lareservedesarts.org
Reeso solidaire - alain REzzak 
06 62 30 04 40 - contact@reeso.org
Les ateliers d’etran - Jean-François FIscHER 
02 32 90 55 00 - ateliers.etran@wanadoo.fr
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KOnica MinOLta
à La pOinte de L’écOnOMie ciRcULaiRe
unE EXpÉRIEncE mEnÉE paR l’usInE d’EloYEs
Konica Minolta recycle des bouteilles de lait en polyéthylène pour en faire des bouteilles de toner pour les 
systèmes d’impression. Konica Minolta a développé une technologie de lavage qui élimine l’odeur du lait 
et les minuscules cellules qui dégraderaient la qualité. Konica Minolta a installé une unité de production au 
Mexique et en Malaisie. Le Groupe a l’intention de faire passer de 25% à 100% la proportion de matériau 
recyclé dans les matières premières utilisées dans les bidons de toner.
Entretien avec Ricardo Barba, Responsable de la Production de l’usine Konica Minolta d’Eloyes dans les Vosges.

En quoi consiste ce projet ?

Ce projet consiste à utiliser une matière 
recyclée, « post consumer » pour la fa-
brication de nos bidons de toner, c’est-
à-dire utiliser une matière (Polyéthy-
lène Haute Densité) fabriquée à partir 
de produits ayant déjà réalisé un cycle 
de vie sur le marché. Pour respecter les 
spécifications de qualité demandées 
pour la fabrication de nos bidons, nous 
devons trouver une matière de com-
position stable, exempte de polluants 
chimiques, de couleur claire et sans 
inclusion  de plastique de couleur qui 
pourrait créer des points noirs sur les 
bidons. Les bouteilles de lait usagées 
présentent toutes les caractéristiques 
nécessaires. Elles sont blanches, faites 

de matière PEHD pure. Elles n’ont 
pas été en contact avec des produits 
chimiques, et existent en suffisam-
ment grande quantité pour constituer 
un gisement stable et pérenne.

Pourquoi Konica Minolta s’est-il fixé 
un objectif aussi ambitieux d’obte-
nir 100% des bouteilles de toner en 
PEHD recyclé à horizon 2017 ?

L’utilisation de matière recyclée est 
l’une des actions clé des objectifs de 
préservation des ressources naturelles 
que Konica Minolta s’est fixé. L’utili-
sation de matière recyclée à 100% en 
soufflage est une chose possible même 
si elle n’est pas facile (au contraire des 
pièces injectées). Le défi est double. 
Il faut produire des bidons dans ces 

conditions, et trouver des gisements 
suffisamment importants, stables et 
pérennes pour alimenter cette produc-
tion.

Vous allez notamment souffler les 
bouteilles à l’usine d’Eloyes et donc 
favoriser une fabrication française 
des bouteilles de toner ? 

La source de ces bouteilles était déjà 
partiellement française, et pour une 
autre part issue d’Europe de l’Est. En 
réalisant le soufflage de la majorité de 
nos bidons dans notre usine d’Eloyes, 
nous allons augmenter et pérenniser 
la part de la production française.

En quoi ce projet va-t-il changer 
votre façon de travailler ?

Nous allons intégrer sur notre site une 
production qui était auparavant réali-
sée par un fournisseur externe. De ce 
fait, nous allons directement maîtriser 
la qualité de nos produits, réaliser une 
production en temps réel et réduire 
notre stock de bouteilles vides. Nous 
allons également réaliser nos bidons 
avec de la matière recyclée, ce qui de-
vrait à terme stopper l’utilisation de 
matière vierge issue de la transforma-
tion du pétrole.

ecOnOMie ciRcULaiRe

contact :
Ricardo baRba
03 29 69 20 20
ricardo.barba@bsf.konicaminolta.fr
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iMpRessiOn cLiMatiqUeMent neUtRe,
unE solutIon clÉ-En-maIn

cOMpensatiOn caRBOne

Avec le service « Pack Compensation Carbone » développé en collaboration avec climate partner, Konica 
Minolta propose une solution pour déterminer, réduire, compenser l’empreinte carbone des impressions. Les 
émissions de Gaz à Effet de Serre, calculées en fonction des impressions réalisées tout au long de la durée 
de vie de chaque équipement, sont compensées par des projets certifiés de compensation carbone. La neu-
tralité des impressions est attestée par des certificats, des étiquettes et un kit de communication pour fiabili-
ser et mettre en avant l’opération de compensation. 

3 qUestiOns à saBine KUnz 
de cLiMate paRtneR

1. Pourquoi compenser 
l’impression ?

Les émissions de carbone sont gé-

nérées lors de l’impression, même 

avec des systèmes d’impression à 

faible consommation énergétique et 

des fonctions d’économie de papier. 

Comme mesure complémentaire au 

nom de la lutte contre le changement 

climatique, ces émissions peuvent 

être compensées à travers les projets 

de compensation carbone agréés à 

l’échelle internationale, dans lesquels, 

par exemple, l’électricité est générée 

par une centrale hydroélectrique en 

Indonésie au lieu des combustibles 

fossiles. Outre l’économie prouvée de 

CO2, ces projets ont un impact sociale-

ment positif dans les pays émergents, 

comme la création d’emploi ou le sou-

tien financier aux écoles.

2. Quelle solution proposez-vous ? 

Notre coopération avec Konica 

Minolta permet désormais d’offrir à 

chaque entreprise cliente l’impression 

climatiquement neutre, tout au long 

de la durée de son contrat. Par ailleurs, 

Konica Minolta assume aussi les 

coûts de la compensation carbone 

pour la production de ses systèmes 

d’impression. Chaque client reçoit 

un certificat et un label dotés d’un 

numéro d’identification qui peut être 

tracé en ligne.

• améliorez vos réponses aux 
appels d’offre.

• renforcez votre politique de 
développement durable.

• réduisez votre Bilan 
Carbone en remplissant les 
objectifs stratégiques de 
réduction de Gaz à Effet de 
serre (GEs) fixés.

• répondez aux obligations 
réglementaires en terme de 
Bilan carbone (article 225 et 
article 75 de la loi grenelle ii) en 
montrant une réduction du Bilan 
carbone auprès des pouvoirs 
publics.

• renforcez l’engagement de 
vos employés en créant un esprit 
d’entreprise autour des projets 
de solidarité compensés.

qUeLs BénéFices
En rEtirEr ?

3. Quels sont les avantages pour 
les entreprises ?

En tant que complément aux acti-

vités RSE existantes, l’impression 

climatiquement neutre fournit des 

possibilités de communication forte 

et transparente grâce au numéro 

d’identification. Tout cela se déroule à 

moindre coût et avec peu d’effort de la 

part de l’entreprise.

Projet d’énergie éolienne à Bandirma en Turquie

contacts :
climate partner - sabine kunz 
+49 176 10 63 66 41 - s.kunz@climatepartner.com
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intégReR Le déveLOppeMent dURaBLe
dans sOn ORganisatiOn 

ORganisatiOn dURaBLe

Privilégier une organisation durable, c’est favoriser la cohérence entre les prises de position et l’action dans le 
recrutement des collaborateurs, ses consommations énergétiques ou encore le financement de ses projets.

Une organisation durable est une orga-

nisation dans laquelle des initiatives 

sont mises en œuvre à l’intention de 

toutes les parties prenantes, en inté-

grant le développement durable au 

cœur de son business model et de ses 

processus fonctionnels, comme par 

exemple : réduire l’impact environne-

mental du site, favoriser la diversité 

des employés, investir dans l’économie 

solidaire, etc.

eFFicacité éneRgétiqUe

Aujourd’hui, l’énergie représente plus 

de 21% des coûts d’exploitation d’un 

bâtiment tertiaire. Les 3 postes les plus 

consommateurs sont la production de 

chaud, la production de froid et la ven-

tilation. L’optimisation de l’efficacité 

énergétique des bâtiments tertiaires 

s’impose donc aux entreprises pour, 

d’une part, améliorer leurs perfor-

mances économiques, et d’autre part, 

pour lutter contre le réchauffement cli-

matique. Il existe un gisement de 15% 

d’économies sans travaux accessible 

notamment grâce au compteur élec-

trique de nouvelle génération de Smart 

Impulse. Celui-ci permet aux ges-

tionnaires des bâtiments tertiaires de 

mieux comprendre leurs consomma-

tions d’énergies pour mieux consom-

mer. Il est installé en deux heures, sans 

coupure d’électricité dans un bâtiment. 

Il analyse, avec un seul point de me-

sure, la consommation de chaque type 

d’appareil : l’éclairage, l’informatique, 

le chauffage… pour ainsi mieux cibler 

les économies d’énergies et les suivre 

dans la durée.

« Nous sommes convaincus que 

l’énergie la moins chère et la plus 

propre est celle que l’on ne consomme 

pas. L’enjeu sur ce marché au-

jourd’hui est de démocratiser cette 

approche en proposant des solutions 

extrêmement simples à mettre en 

place, à utiliser et fiables économi-

quement », indique Charles Gourio, 

Cofondateur de Smart Impulse. 

contacts :
smart impulse - charles gouRIo

01 84 17 31 20 - charles.gourio@smart-impulse.com

i Wheel share - audrey soVIgnEt

06 84 14 96 37 - audrey.sovignet@iwheelshare.com 

1001pact - Julien bEnaYoun

01 85 08 18 34 - julien.benayoun@1001pact.com
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ORganisatiOn dURaBLe

accessiBiLité dU LieU de 
tRavaiL 

Le manque de personnes qualifiées 
au sein des personnes en situation de 
handicap n’incite pas les entreprises 
au recrutement. Seuls 20 % des bache-
liers handicapés poursuivent leurs 
études dans l’enseignement supérieur, 
et moins de 5 % d’entre eux accèdent 
à une grande école. Par conséquent, 
l’accessibilité du lieu de travail n’est 
pas repensée.

I Wheel Share propose des journées 
de sensibilisation comprenant : des 
interventions de personnes handica-
pées, des interventions de projets par-
tenaires porteurs de solutions et des 
ateliers d’intelligence collective durant 
lesquels la créativité des parties pre-
nantes de l’entreprise est stimulée et 
des solutions sont ainsi co-construites. 
Ces journées de sensibilisation sont 
également un temps de parole, durant 
lequel le handicap est abordé de ma-

nière décomplexée. Pour Audrey Sovi-
gnet, Fondatrice d’I Wheel Share : « Les 
mentalités doivent évoluer concer-
nant le recrutement mais également 
la mise en accessibilité du lieu de 
travail. Une vraie prise de conscience 
sur le plan de l’accessibilité est néces-
saire. Mener une politique handicap 
de qualité génère une grande valeur 

ajoutée. »

FinanceMent paRticipatiF

En 2015, la finance participative re-
présente un encours de 150 millions 
d’euros et l’encours double, voire triple 
chaque année. Il plaît de plus en plus 
aux français (7% des Français ont déjà 
participé au financement d’un pro-
jet via le crowdfunding) et même les 
grands groupes internationaux, à l’ins-
tar de Total qui lance cette année, en 
collaboration avec Babyloan, un site de 
crowdfunding dédié à l’accès à l’éner-
gie dans les pays en développement. 
En matière d’investissement, les entre-

prises à vocation sociale, sociétale ou 
environnementale peuvent s’appuyer 
sur 1001PACT pour lever des fonds au-
près de professionnels, particuliers ou 
de personnes morales. Créée il y a un 
an et agréé par l’Autorité des Marchés 
Financiers, 1001PACT est le spécialiste 
de l’investissement participatif soli-
daire. En quelques mois, il a permis de 
financer 3 entreprises à hauteur de 
600 000 euros, dont Magica Vision qui  
commercialise un boîtier agrégeant un 
ensemble de fonctionnalités vocalisées 
indispensables au quotidien pour des 
personnes non ou malvoyantes (télé-
phone magique, détecteur d’obstacles, 
de couleurs,  horloge vocale, GPS, etc.). 
Pour Julien Benayoun, co-fondateur de 
1001PACT : « La transparence et le sens 
donné à ses investissements sont des 
critères de plus en plus importants. 
Notre mission est d’orienter l’épargne 
des français vers les entreprises conci-
liant viabilité économique et finalité 
sociale ou environnementale. »

intégReR Le déveLOppeMent dURaBLe
dans sOn ORganisatiOn (suItE)
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ORganisatiOn dURaBLe en 6 MéMOs

expRessO

01

04

05

06

02

03des événeMents
accessiBLes paR aditevent

Aditevent accompagne les organisa-
teurs d’événements pour que leurs ma-
nifestations soient accessibles à tous 
les publics, quels que soient leurs éven-
tuels handicaps. Aditevent propose son 
expertise ainsi que sa plateforme de 
services innovants aux entreprises qui 
souhaitent renforcer leur engagement 
éco-responsable, tout en élargissant 
leur audience.
Contact : 
www.aditevent.fr - contact@aditevent.fr

evOLUtiOn eneRgie,
La sOLUtiOn de gestiOn éneRgétiqUe des indUstRieLs

Evolution Energie propose une solution logicielle permettant aux industriels de cal-
culer très précisément leur facture énergétique dans le monde entier et de connaître 
les détails de consommation de chacun de leurs sites. Une approche qui permettrait 
aux clients de réaliser environ 20% d’économies d’énergie. La start-up espère ainsi 
gérer 10% de l’énergie européenne en 2016.
Contact : Laetitia BERNADET

09 51 10 34 63 - laetitia.bernadet@evolutionenergie.com

avec innOvative eneRgy, L’éOLien s’instaLLe en viLLe

INNOVATIVE ENERGY conçoit et commercialise une gamme de petites éoliennes inno-
vantes pour la production d’énergie renouvelable en milieu urbain, même par vent 
relativement faible. Capables de capter beaucoup plus d’énergie, elles continuent de 
fonctionner normalement lorsque le vent change brusquement de direction. Sans 
nuisances et de taille raisonnable, elles peuvent être installées relativement près du 
sol tout en restant performantes et efficaces.
Contact : Thierry LAMIDIEU

05 55 63 92 58 - thierry.lamidieu@iemc2.fr

La pReMièRe MessageRie éLectROniqUe qUi ne pROdUit pas 
d’éMissiOns caRBOne paR neWManity

Newmanity For Team est une messagerie collaborative qui réduit l’empreinte numé-
rique et l’empreinte carbone des utilisateurs, tout en permettant de soutenir des pro-
jets éco-responsables. Personnalisée au nom de domaine de l’entreprise, elle est aussi 
accessible depuis un smartphone qui nécessite moins d’énergie que l’ordinateur pour 
envoyer des emails. Enfin, elle apporte un gain de productivité avec les fonctionna-
lités collaboratives.
Contact : Bérangère GUERRINI

01 42 61 33 94 - berengere.guerrini@ntymail.com

ecHy ensOLeiLLe
L’intéRieUR des BâtiMents

ECHY a développé une technologie in-
novante d’éclairage naturel par fibres 
optiques.  Grâce à un traceur solaire 
fixé en toiture, elle préserve le spectre 
lumineux du soleil et tous ses bienfaits 
(confort visuel, concentration). Entre 
30% et 60% du temps en journée, les 
utilisateurs peuvent bénéficier d’une 
lumière 100% écologique.
Contact : Cyndel STUYVERSI

01 64 15 38 06 - cyndel.stuyvers@echy.fr

egReen, L’écO-MOtivatiOn

eGreen offre différentes solutions pour réduire les consommations d’énergie et amé-
liorer le confort des collaborateurs dans les bâtiments tertiaires. Une plateforme 
ludique, sociale et incitative restitue l’ensemble des données, issues de compteurs 
communicants ou de l’Internet des objets, et motive les utilisateurs à adopter des 
éco-gestes.
Contact : Jérémie JEAN

05 59 43 85 20 - jeremie.jean@egreen.fr
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ecO-MOBiLite

RédUiRe L’iMpact
des dépLaceMents en entRepRise
Ce n’est pas nouveau, les déplace-
ments en voiture ont un impact néga-
tif sur l’environnement en tant que  
principale source de pollution de l’at-
mosphère et du réchauffement clima-
tique. Leur multiplication augmente 
les émissions de CO2 et de particules 
fines, sans compter leur impact sécu-
ritaire (un mort sur deux au travail est 
dû aux accidents de trajets) et écono-
mique (troisième poste de dépenses 
des entreprises).

La transition énergétique passe as-
surément par des changements de 
comportement pour entrer dans l’ère 
d’une mobilité plus durable. La régle-
mentation en vigueur avec la loi sur la 
Transition Energétique et les Mesures 
à venir concernant le Plan de Déplace-
ment d’Entreprise (PDE) forcent les en-
treprises à repenser l’impact de leurs 
déplacements à plusieurs niveaux.

acqUéRiR des véHicULes 
éLectRiqUes

L’intitulé du titre III de la loi de tran-
sition énergétique explicite bien son 
enjeu : « Développer les transports 
propres pour améliorer la qualité de 
l’air et protéger la santé ». De plus, 
l’amendement, qui vise à aligner, d’ici 
2017, les avantages fiscaux de l’essence 
et du gazole pour tous les véhicules 
de société, met à mal la suprématie 
du diesel qui ne représente pas moins 
de 96% des véhicules composant les 
flottes d’entreprises. Actuellement, la 
prime à l’achat d’un véhicule électrique 
est  de 7 000 euros. L’exonération de la 
taxe sur les véhicules de société (TVS) 
ainsi que la réduction des éléments 
mécaniques et des frais d’entretien 
par rapport à un véhicule thermique 
arrivent en complément pour jouer 
sur le coût de possession. 

CITROËN accompagne les entreprises 
pour que la mise en place de véhicules 
électriques se fasse de manière opti-
male. « Dans un premier temps, il faut 
analyser la faisabilité, c’est-à-dire 
regarder si la moyenne kilométrique 
journalière du parc rentre dans l’épure 
de l’autonomie. Ensuite, sélectionner 
les véhicules ne présentant pas de dif-
ficultés à être électrifiés. Il faut aussi 
prendre en compte l’usage, c’est ce 
point majeur qui doit guider le choix de 
l’entreprise », explique Charles-Henri 
STŸGER, Responsable Véhicules Ener-
gies Nouvelles de CITROËN.

MUtUaLiseR Les véHicULes 
gRâce à L’aUtO-paRtage

L’auto-partage électrique apporte une 
réponse aux problématiques des villes 
en les rendant plus propres (déploie-
ment à grande échelle d’un système 
de transport non polluant) et moins 
congestionnées (diminution du 
nombre de véhicules en circulation). 
Cette solution se veut aussi plus éga-
litaire en rendant l’accès à un véhi-
cule individuel moins onéreux. Pour 
les entreprises, l’auto-partage per-
met d’offrir une solution de mobilité 

à leurs employés (adaptée aux diffé-
rents métiers et secteurs d’activités) 
dans leurs déplacements quotidiens, 
grâce aux versions citadines et utili-
taires proposées, tout en s’inscrivant 
dans une démarche respectueuse de 
l’environnement. En outre, l’auto-
partage permet d’ajuster au mieux le 
dimensionnement d’un parc automo-
bile en diminuant le nombre de ses 
véhicules grâce à une plus grande fré-
quence d’utilisation. BLUECAR, filiale 
du Groupe Bolloré, propose également 
des solutions de gestion de flotte sur 
mesure et privatives. Chaque solution 
comprend des offres souples et attrac-
tives de véhicules en Location Longue 
Durée (LLD), incluant la maintenance 
et la gestion connectée et à distance 
de la flotte de véhicules (ceux de la 
gamme Bluecar). 

« Avec ces offres sur mesure, garan-
tissant fiabilité, qualité de service et 
réactivité, les clients prennent une lon-
gueur d’avance sur l’évolution incon-
tournable de leurs solutions de mobili-
té », renchérit Jérôme Goiffon, attaché 
commercial de BLUECAR.
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ecO-MOBiLite

pRiviLégieR Le cOvOitURage

La voiture reste encore le mode de 
déplacement privilégié des salariés. 
Selon l’ADEME, plus de 75% des dé-
placements domicile-travail se font 
en automobile, avec un taux d’occu-
pation proche de 1. Près de 50% des 
émissions de CO2 des entreprises ont 
un lien direct avec les déplacements 
professionnels en voiture. Optimiser 
les déplacements des collaborateurs 
pour le trajet domicile-travail devient 
crucial. Un covoiturage de trois indivi-
dus sur un trajet quotidien de 35 km 
fait économiser en moyenne 1026 eu-
ros par an et par personne (2052 euros 
pour un trajet aller-retour de 70 km).  
iDVROOM propose aux entreprises de 
créer leur communauté covoiturage, 
un réseau de confiance et de partage 
au sein de l’entreprise. Tous les trajets 
vers et depuis l’entreprise y sont réfé-
rencés, pour que chaque salarié puisse 
partager ses places libres ou trouver 
la bonne voiture. Les collaborateurs 
peuvent trouver des covoitureurs près 
de chez eux et caler leurs trajets. Grâce 
au planning hebdo, en fin de semaine, 
iDVROOM fait les comptes pour eux. 

« En cas d’imprévu, iDVROOM propose 
la Garantie retour. Ce service permet 

aux covoitureurs de rentrer chez eux 
en toute sérénité lorsque le conduc-
teur ne peut plus les ramener ou qu’un 
événement les oblige à rentrer plus tôt 
que prévu (enfant malade, dégât des 
eaux…) », précise Sonia Zaidi, Respon-
sable Offre Digitale d’iDVROOM.

FORMeR à L’écO-cOndUite

L’éco-conduite et la prévention du 
risque routier permettent aux entre-
prises d’amortir le coût de leur flotte 
automobile et son impact sur l’envi-
ronnement, grâce à une réduction 
de la sinistralité (jusqu’à 20 %), de la 
consommation de carburant (jusqu’à 
15 %), du coût de l’entretien (jusqu’à 
10 %), du stress au volant et de l’em-
preinte carbone (jusqu’à 15 %). 

« Notre dispositif  Mobiperf comprend 
un accompagnement en 3 étapes : la 
formation des collaborateurs à l’éco-
conduite avec des formateurs spéciali-
sés, le suivi des consommations de car-
burant à l’aide d’un boîtier connecté 
au calculateur du véhicule et le pilotage 
avec 3 niveaux d’aide au pilotage, de la 
prise en main du dispositif à un pilo-
tage sur-mesure des résultats avec les 
managers. » ajoute Delphine Janicot,  
Directrice Générale de MOBIGREEN, 
filiale du Groupe La Poste.

MyROUteassistant,
L’appLicatiOn MOBiLe 
pOUR L’écO-cOndUite
de nOMadic sOLUtiOns

myRouteassistant est une applica-

tion mobile qui aide les utilisateurs 

à conduire dans de meilleures 

conditions de sécurité, tout en 

baissant l’impact carbone. l’appli-

cation génère des vibrations sur 

le bracelet fitness ou la montre 

connectée du conducteur pour 

l’avertir des dépassements de seuil 

de risques ou d’éco-conduite, 

pendant son trajet… une notation 

sur les deux critères (risque routier 

et éco) est générée et donne 

accès à des bons d’achats dans 

les grandes enseignes pour les 

conducteurs les plus vertueux.

contacts :
citROËn
Willy FRItscH - 07 61 45 47 91
willy.fritsch@citroen.com
BLUecaR
sylvain gallIn – 06 25 64 35 08
sylvain.gallin@autolib.eu  
idvROOM
marc dEVIllE-maRacHE - 06 82 59 69 98
marc.devillemarache@ecolutis.com
MOBigReen
delphine JanIcot - 06 48 00 62 69
delphine.janicot@mobigreen.fr
nOMadic sOLUtiOns
patrick mInot - 01 60 59 04 55
info@nomadicsolutions.biz
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expRessO 

nOUveaUx cOncepts en 6 MeMOs

01

04

05

06

02

03gOBiO pROpOse Un
exOsqUeLette capaBLe de 
décUpLeR vOtRe FORce

40 % des métiers actuels utiliseront des 
robots ou seront entièrement nouveaux  
d’ici à 2025. Intégrateur de solutions de 
service robotisées, Gobio Robot apporte 
plus de  confort et de sécurité aux per-
sonnes dans leur milieu professionnel. 
Les dernières solutions développées 
sont destinées aux personnes ayant 
des conditions de travail difficiles ou 
en situation de fragilité (handicap ou 
dépendance).
Contact : Pierre-André FOIX

02 49 62 01 31 - paf@gobio-robot.com

Mip ROBOtics veUt RendRe
La ROBOtiqUe indUstRieLLe accessiBLes

MIP Robotics développe des robots industriels de nouvelle génération qui visent à 
automatiser des tâches répétitives, pénibles et dangereuses. Ces robots se carac-
térisent par une grande facilité d’utilisation, un prix accessible et des applications 
collaboratives avec un opérateur...
Contact : Gonzague GRIDEL

06 62 88 52 30 - gonzague@mip-robotics.com

Le BâtiMent agiLe seLOn saMsic

L’optimisation de l’occupation de l’espace et les nouveaux modes de travail font 
émerger de nouvelles ambiances d’aménagement. SAMSIC présente son concept 
de bâtiment agile, développé avec des aménageurs et des fabricants de mobiliers, 
pour rendre les espaces de travail dynamique en transformant un espace de res-
tauration en lounge de travail, une salle de réunion en cinq bureaux individuels 
ou encore un espace de formation en lieu récréatif.
Contact : Stéphane HULLIN

06 45 75 96 32 - stephane.hullin@samsic.fr

accéLéRez et aUgMentez vOs signatURes en Ligne,
à distance OU en Face-à-Face gRâce à yOUsign

YOUSIGN est LA solution de signature électronique en ligne, simple et légale. Avec 
elle, il est possible de signer ses documents,  sans aucune contrainte, sur tous les 
périphériques (tablettes et smartphones iOS ou Android, ordinateurs PC ou Mac). 
Sécurisée, cette solution a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.
Contact : Luc PALLAVIDINO

06 80 70 31 33 - luc.pallavidino@yousign.fr

gReenMe L’OBjet cOnnecté 
dédié aU cOnFORt de
L’espace de tRavaiL

Premier objet connecté dédié à l’amé-
lioration du bien-être dans l’espace de 
travail, GreenMe mesure en continu la 
température, l’humidité, la qualité de 
l’éclairage, le bruit et le renouvellement 
de l’air ainsi que le ressenti des occu-
pants. Grâce à GreenMe, des améliora-
tions concrètes et efficaces peuvent être 
préconisées pour le bien et la santé de 
tous.
Contact : Alexandre DUGARRY

05 58 71 92 69 - a.dugarry@aca-o.com

jULie desK, vOtRe nOUveLLe
secRétaiRe viRtUeLLe

Julie est une assistante virtuelle à la prise de rendez-vous, basé sur de l’intelli-
gence artificielle. Elle planifie, annule et déplace tous les événements du calen-
drier. Elle communique par email avec les participants afin de déterminer un 
créneau horaire et modifie, en fonction des réponses, l’événement dans l’agenda. 
Julie s’adapte aux besoins et aux préférences de l’utilisateur.
Contact :  Pierre-Louis MAUREL

01 76 38 00 33 - pierre-louis@juliedesk.com
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sOLUtiOns de pROdUctivité en entRepRise
En 8 mEmos

expRessO

01 02

03
04

aiRdOc, Un assistant nUMéRiqUe
pOUR Les cOMMeRciaUx en MOBiLité

Airdoc est une application Web et mobile à destination des commerciaux en 
mobilité. Salons professionnels, rendez-vous d’affaires, force de vente debout : 
Airdoc est un assistant numérique qui optimise la prospection. Simple, éco-res-
ponsable et connecté au CRM des entreprises, il permet aux équipes commerciales 
de gagner en efficacité et en personnalisation dans le traitement et le suivi des 
rencontres réalisées. 
Contact : Maïlys ATEDzOUE

06 78 42 80 50

m.atedzoue@airdocsolutions.com

cReads Lance Le 1eR stUdiO 
cRéatiF cOnnecté

Creads, la plateforme réunissant plus 
de 50 000 designers, s’appuie sur son 
réseau créatif pour lancer le 1er stu-
dio créatif connecté : Creads Partners. 
La valeur ajoutée de cette solution est 
d’identifier le bon talent qui saura exé-
cuter une tâche précise : nom, logo, 
brochure, kakémono, slides Power-
point, flyers, newsletter, webdesign, 
détourage photo, etc. 
Contact : Alexandra MARMOUX

01 55 34 78 84

a.marmoux@creads.org

cLic and WaLK, Une appLicatiOn MOBiLe pOUR cOLLecteR des 
dOnnées MaRKeting

Leader Européen du Crowdmarketing, Clic and Walk collecte et agrège les don-
nées de la « Vraie Vie ». Les 300.000 ClicWalkers réalisent des missions rémuné-
rées avec leur smartphone pour offrir la véritable vision des consommateurs aux 
marques et entreprises. De cette façon, elles peuvent mieux comprendre leurs 
enjeux marketing et améliorer leur ROI. 
Contact : Frédérique  GRIGOLATO

03 20 11 64 52

frederique@clicandwalk.com

cOnexance BOOste Le 
RésULtat des caMpagnes 
digitaLes gRâce à La data 
tRansactiOnneLLe

En associant le premier référentiel de 
données transactionnelles en France 
au meilleur de l’algorithmie prédic-
tive, Conexance permet aux annonceurs 
prospectant dans l’écosystème digital 
de gagner en efficacité. Avec un simple 
extrait de base client, Conexance iden-
tifie les variables explicatives de l’acte 
d’achat. En projetant ces variables sur 
un ensemble de 32 millions de profils, 
Conexance offre aux annonceurs des 
prospects adressables (réseaux sociaux, 
display, mobile et native), scorés en 
fonction de leurs besoins de ciblages.
Contact : Laurent MADELENI

03 28 04 74 40

laurent.madeleni@conexancemd.com

05Le data anaLytics aU seRvice de La Rse et dU 
déveLOppeMent dURaBLe avec cROsstaLent

Crosstalent propose une application Cloud qui consolide et valorise toutes les don-
nées quelle que soit leur source (tous les systèmes d’informations de l’entreprise 
mais aussi à l’extérieur de l’entreprise). Elle produit, à partir d’une bibliothèque 
de 150 indicateurs, des tableaux de bord performants pour les métiers des Res-
sources Humaines et de la Responsabilité Sociale des Entreprises. Ceux-ci aident 
à être en conformité avec les obligations légales en matière de développement 
durable et à mieux piloter l’activité, les ressources ainsi que les coûts.
Contact : Brice MALLIE

01 44 13 66 94

brice.mallie@crosstalent.fr
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expRessO

08

06
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tRyane anaLytics, Le taBLeaU de BORd
de La tRansFORMatiOn digitaLe

Tryane aide les organisations à piloter leur transformation digitale. Sa solution 
Tryane Analytics se connecte aux outils collaboratifs (email, calendrier, messa-
gerie instantanée, réseaux sociaux…) pour restituer une analyse efficace des pra-
tiques collaboratives via des tableaux de bords factuels. Avec 1,3 million d’utilisa-
teurs monitorés et de solides références (Bouygues Telecom, EDF, TF1, Technip…), 
Tryane se positionne comme le leader de la Collaboration Intelligence®.
Contact : Nicolas SALIBA

01 44 63 87 11 - nicolas.saliba@tryane.com

passez aU LivRe nUMéRiqUe 
avec pUBLisHROOM

Le livre numérique, grâce à son inte-
ractivité (insertion de contenus vidéo, 
audio, photo, liens hypertextes…), est 
le parfait complément de la communi-
cation des entreprises. Ce format inno-
vant et mobile permet une diffusion 
multi-supports, chez les e-libraires et 
stores numériques (en France et à l’in-
ternational) ainsi que sur les supports 
de communication online de l’entre-
prise.
Contact : Sabrina GRIMALDI

06 21 29 49 54

sabrina.grimaldi@publishroom.com

qUOty siMpLiFie Les paRcOURs d’acHats

Application gratuite du Groupe La Poste, Quoty propose aux shoppers des conte-
nus 100% dématérialisés pour les accompagner dans leurs achats : prospectus, 
listes de courses, promotions, cartes de fidélité, etc. En plus de favoriser le pouvoir 
d’achat, Quoty offre une large visibilité aux commerces de proximité grâce à la 
géolocalisation.
Contact :  Michaël FLAUTRE

06 85 31 11 06 - mflautre@sogec-marketing.fr
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innOvatiOn

cap suR lEs dERnIèREs
innOvatiOns dU Bic
Konica Minolta a créé 5 Business Innovation Centre (BIC) dans le monde chargés de développer des pro-
duits novateurs qui révolutionneront le marché. Les visiteurs d’ÉKOBURO vont pouvoir découvrir les projets 
d’innovations menés par le BIC.

Le mode de fonctionnement des Busi-

ness Innovation Centre (BIC) de Konica 

Minolta en Amérique du Nord, Europe, 

Asie du  Pacifique, Chine et Japon est 

la co-innovation. Celle-ci associe les 

clients, les start-ups et les partenaires 

à la création de produits et de solu-

tions qui auront une influence sur le 

marché. Chaque BIC monte des projets 

d’innovations de toutes pièces et met 

sur pied des partenariats de co-innova-

tion. En 2014, Konica Minolta a décidé  

d’investir 10 millions d’euros dans le 

financement de start-ups, au cours des 

3 prochaines années.

RéaLité aUgMentée dans 
L’enviROnneMent de tRavaiL

La collaboration de Konica Minolta 

avec la start-up autrichienne Wiki-

tude a permis d’aboutir à la conception 

d’une solution de réalité augmentée 

mobile, pour smartphones, tablettes et 

technologies d’affichage portable. Cette 

solution permet de rendre « vivant » et 

interactif un document papier grâce 

à la réalité augmentée. Il est possible, 

par exemple, de traduire les caracté-

ristiques techniques d’une fiche pro-

duit, puis de l’archiver dans un espace 

de stockage. L’utilisateur peut aussi se 

connecter aux applications existantes, 

comme Skype pour appeler le contact 

figurant sur une brochure ou encore 

lire une vidéo associée à cette brochure.

pLateFORMe cOLLaBORative

L’équipe du BIC de Konica Minolta a 

développé un nouveau support de créa-

tivité et de collaboration qui permet 

lors des réunions d’équipe de partager 

des contenus multimédia, d’ajouter des 

notes manuscrites, des dessins, des 

photos, des graphiques. Lorsque ce ta-

bleau numérique est rempli, un simple 

mouvement de la main permet d’affi-

cher un nouvel espace vide.

WeaRaBLe cOMMUnicatOR

Konica Minolta travaille sur un sys-

tème combinant lunettes connectées, 

3D holographique et contrôle gestuel 

pour permettre de visualiser un écran 

dans ses lunettes et de le contrôler par 

le geste. Ce système permet de tra-

vailler en mobilité plus facilement. 

L’utilisateur accède à toutes ses don-

nées (mails, réseaux sociaux, photos, 

contacts…) et communique avec un 

clavier sans fil pliable.
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La solution Dell™ PowerEdge™ VRTX a été conçue afin d’optimiser l’efficacité et l’agilité des PME 
et des bureaux distants.

dOssieR

pOWeRedge vRtx :
lE datacEntER tout-En-un pouR lEs pmE

La plateforme PowerEdge VRTX intègre 
les serveurs, le stockage et le réseau 
dans un seul châssis aux dimensions 
compactes, avec un confort acous-
tique et une sécurité optimisés pour le 
bureau. Ce châssis de bureau 5U mon-
table en rack peut prendre en charge 
jusqu’à quatre noeuds de serveur. La 
PME élimine les problèmes d’intégra-
tion avec ce serveur préintégré, prétes-
té et certifié. Elle peut ainsi opter pour 
la gestion unifiée du stockage partagé, 
du réseau, des systèmes d’exploitation 
ou de l’hyperviseur pour un déploie-
ment sûr et un fonctionnement conti-
nu. Le contrôleur d’administration 

du châssis (CMC) de la solution VRTX 
résout les problèmes de prolifération 
et de la complexité des outils de ges-
tion des systèmes. La gestion intégrée 
à chaque serveur et à la plateforme 
PowerEdge VRTX permet aux adminis-
trateurs informatiques de gérer le ma-
tériel Dell dans des environnements 
physiques, virtuels, locaux et distants, 
aussi bien via un accès intrabande 
que hors bande, seuls ou à l’aide d’un 
agent logiciel de gestion des systèmes. 
La plateforme PowerEdge VRTX est à la 
fois flexible et stable ; flexible dans sa 
configuration matérielle et uniforme 
dans l’exécution des opérations de ges-

tion des systèmes. Avec ces caractéris-
tiques, les PME sont certaines que cette 
plateforme peut répondre à de nou-
velles exigences en matière de charge 
de travail, tout en protégeant les in-
vestissements existants en matériel, 
en logiciels, en outils de gestion et en 
compétences.

Le concept de datacenter in 
the box permet le recours à 
l’hyper-convergence pour l’hé-
bergement de son datacenter 
dans le cloud. Le budget d’une 
petite entreprise étant limité, 
l’infrastructure de petite taille 
et flexible permet à la pmE 
d’héberger une solution « as a 
service » quelle qu’elle soit. si 
l’infrastructure est surdimen-
sionnée, elle consomme trop 
de ressources (espace, électri-
cité, systèmes de refroidisse-
ment…) et demande inutile-
ment du temps de conception, 
de développement et de mise 
en production. C’est là que l’in-
frastructure hyper-convergée 
fait la différence : ses compo-
sants sont de taille beaucoup 
plus réduite, comparables à une 
brique.

pOURqUOi 
MigReR veRs Une 
inFRastRUctURe 
HypeRcOnveRgée ?
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dOpeR sOn activité
aVEc mIcRosoFt dYnamIcs cRm Et oFFIcE 365 

captiO sOLUtiOn pOUR La gestiOn intégRaLe des FRais d’entRepRise
Captio Solution permet de remplir les notes de frais depuis un smartphone, d’automatiser 
les tâches nécessaires pour contrôler et gérer les dépenses des collaborateurs. Cette solution 
intègre la gestion des frais (rapport, validation et comptabilisation) dans un unique flux, sans 
tâches manuelles, sans papier et sans fraude. site internet : www.captio.fr

aMéLiORatiOn de L’eFFicacité 
MaRKeting

Avec des outils de segmentation 
souples, des fonctionnalités simpli-
fiées de gestion des campagnes, un 
suivi des retours intuitif et des ana-
lyses puissantes, le service marketing 
sera en mesure d’améliorer son effica-
cité. Microsoft Dynamics® CRM aide 
les équipes marketing à automatiser 
la répartition des prospects, à opérer 
un suivi cohérent, à simplifier les pro-
cédures d’approbation et à mettre en 
œuvre des campagnes de communica-
tion et de marketing plus percutantes.

stiMULatiOn des ventes

En rationalisant les procédures d’ap-
probation, en automatisant les tâches 

manuelles et en mettant les meil-
leures pratiques en application dans 
toute l’organisation commerciale, 
les commerciaux peuvent dynamiser 
leurs ventes. Avec son client Microsoft 
Outlook® natif, ses fonctions Micro-
soft Office® intégrées, ses visualisa-
tions de données contextuelles et son 
accès mobile, Microsoft Dynamics® 
CRM minimise les tâches fastidieuses 
et met les bonnes informations à la 
disposition des commerciaux.

Une expéRience cLient MieUx 
géRée

Grâce au logiciel Microsoft Dynamics® 
CRM, le service client dispose d’outils 
qui simplifient la gestion des inci-
dents, les workflows, les tableaux de 

bord et la gestion des connaissances, 
directement à partir de Microsoft Out-
look®. Les équipes peuvent aussi dis-
poser d’un accès instantané n’importe 
où, grâce au service Cloud proposé par 
Microsoft Dynamics® CRM Online, et 
ainsi offrir au client une expérience 
personnelle à chaque interaction.

L’intégration de Microsoft Dynamics® 
CRM dans Office 365® permet donc 
d’avoir une visibilité à 360° des clients, 
de travailler de façon collaborative 
et de capitaliser sur la connaissance 
client. Serians, IT Services de Konica 
Minolta, accompagne les entreprises 
dans la mise en œuvre de la solution 
Microsoft Dynamics® CRM couplée à 
Office 365®.

Microsoft a resserré les liens entre son outil de CRM et sa suite Office 365®. Cette intégration permet 
d’améliorer l’efficacité du marketing, de stimuler les ventes et d’enrichir les interactions avec le service clients.

dOssieR
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dOssieR

Le cLOUd et La déMatéRiaLisatiOn
dEs pRocEssus mÉtIER

La dématérialisation des processus mé-
tier représente un levier d’amélioration et 
de fiabilisation de la productivité des dif-
férents services au sein d’une entreprise 
(comptabilité, finance, gestion commer-
ciale, CRM, gestion de production) et entre 
les entreprises.  Parallèlement, on assiste 
à des pratiques de plus en plus fréquentes 
et imposées par la réglementation entre 
les entreprises et les institutions.

Au-delà des bénéfices inhérents au cloud 
(sécurité, mobilité, gestion simplifiée des 
infrastructures..), le cloud facilite l’inter-
connexion entre différentes solutions, 
que ce soit au sein de l’entreprise mais 
aussi à l’extérieur de l’entreprise. Il per-
met ainsi de construire un système d’in-
formation à la fois robuste et flexible. Les 

différentes briques métiers sont inter-
connectées.

Les processus métier, tels que les valida-
tions de documents (achat, investisse-
ment…), sont donc raccourcis. Les prises 
de décision entre différents services 
internes (ex : finance & marketing) ou 
externes (ex : processus logistique client-
fournisseurs) sont aussi plus rapides.

Couplée à des outils de Business Intelli-
gence cloud, de plus en plus accessibles 
pour les PME, la dématérialisation des 
processus métier apporte une meilleure 
visibilité, en temps réel, sur les perfor-
mances de l’entreprise (commerciales, 
financières, état de la production..).

OnBase, La pLateFORMe UniqUe d’inFORMatiOns d’entRepRise
Hyland Software, éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion de contenu d’entreprise (ECM) et processus 
de dématérialisation, aide les organisations à être plus efficaces et efficientes dans leurs processus métier 
avec sa solution OnBase. Cet outil est aujourd’hui l’un des produits ECM les plus flexibles et complets du 
marché (disponible sur appareil mobile, dans le Cloud ou sur site).
contact : Güray TURAN - 06 80 57 78 83 - Guray.Turan@onbase.com

• sage one pour la gestion des 
devis et facture pour les entre-
preneurs

• sage one paie pour la ges-
tion de la paie des petites et 
moyennes entreprises

• sage 100 online, solutions 
modulaires pour les pMe (comp-
tabilité, finance, immobilisations, 
trésorerie...)

• sage Crm pour une gestion 
de la relation client plus efficace 
et une optimisation des actions 
marketing

• sage x3 : Business manage-
ment solution pour les pMe

ces solutions peuvent être enrichies 

d’applications tiers sage (ex : sage 

customer View, sage e-facture) ou 

de services connectés à des parte-

naires (ex : Sonepar) afin répondre à 

des besoins plus spécifiques.

Les sOLUtiOns
cLOUd de sage
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dOssieR

entRepRise nUMéRiqUe : 
tIRER paRtI RapIdEmEnt dEs donnÉEs non stRuctuRÉEs

aLLeR aU-deLà dU siMpLe aUdit dU paRc d’iMpRessiOn :
quEls bÉnÉFIcEs ?

Analyser uniquement le parc d’impres-
sion n’est aujourd’hui plus suffisant. 
L’audit centré exclusivement sur les 
moyens d’impression revient à s’atta-
cher uniquement à la capture du do-
cument. Or, toutes les étapes du cycle 

de vie du document doivent être opti-
misées pour gagner en productivité. 
La nouvelle offre Optimized Business 
Services (OBS) de Konica Minolta, en 
plus des moyens d’impression, intègre 
un audit sur : l’archivage, l’IT, la ges-

tion des emails, les applications de ges-
tion et la gestion documentaire.

Cet audit permet notamment de 
connaître la maturité des collabora-
teurs sur leur usage numérique et les 
outils bureautiques : Utilisent-ils tous 
les outils mis à disposition ? En ont-ils 
connaissance ? Savent-ils les utiliser ? 

Il décèle si certains processus docu-
mentaires clés sont à optimiser : Quels 
processus documentaire est inefficace 
et impacte la productivité de mon en-
treprise ? Quels sont les premiers axes 
d’amélioration ? Grâce à OBS, les entre-
prises disposent ainsi de leviers pour 
engager la dématérialisation de cer-
tains processus documentaires et pour 
encourager les utilisateurs à numéri-
ser davantage.

ecM cOnsULt :
Une pRestatiOn en 5 étapes

1. Initialisation de l’audit
(étude d’opportunité ou ciblée)
2. Collecte d’information
3. Modélisation et identification des points 
d’amélioration
4. Diagnostics et scénarios d’optimisation
5. Plan d’intégration

C’est de notoriété publique, 80% de 
l’information gérée par l’entreprise est 
non structurée. Ce type d’information 
est contenu dans des fichiers, dans 
des emails, sur des fax, etc. Les 20% 
restant sont des données comptables, 
financières… Comment faciliter les 
recherches dans toutes ces données 
éparpillées au sein des nombreuses 
briques du système d’information ?

Un projet ECM permet d’unifier l’accès 
à l’information et de rassembler en 
un seul point les informations ou les 
liens vers les données ad hoc d’une 
application métier. Les services autour 
de l’optimisation des processus docu-
mentaires de Konica Minolta aident 
les entreprises à optimiser la gestion 
de leurs contrats, de leurs factures 

fournisseurs, de leurs demandes de 
congés et d’absences, des courriers en-
trants, de leurs réclamations, etc.

L’offre ECM Consult de Konica Minolta 
établit un diagnostic fournissant les 
données décisionnelles quant à l’évo-
lution du processus documentaire 
analysé. L’étude réalisée met en évi-
dence le coût global du processus. Elle 
détermine aussi les points d’amélio-
ration et de rationalisation du proces-
sus. Différents scénarios d’optimisa-
tion sont ensuite préconisés, avec les 
gains de productivité associés pouvant 
générer des économies.

Une fois l’audit finalisé Konica Minolta 
est à même de proposer une ou plu-
sieurs solutions correspondant aux be-
soins identifiés.
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HyBRid Ready

décRyptage dU cOncept HyBRid Ready
Le nouveau concept Hybrid Ready capitalise sur une offre nouvelle et une approche commerciale différente, 
issue de la culture de Konica Minolta et Serians réunis.

Une gestiOn eFFicace des 
dOcUMents papieR
et nUMéRiqUes

Le concept Hybrid Ready de Konica Minolta 
appréhende les défis de l’économie numé-
rique et de la transformation digitale des 
entreprises. Il fait le lien parfait entre la 
gestion des documents papier et celle des 
documents numériques pour accompa-
gner les entreprises dans le développement 
de leur stratégie digitale. Les 7 nouvelles 
plateformes de communication Hybrid 
Ready de Konica Minolta (business hub 
C308/C368, business hub 227/287/367 et 
business hub C227/C287) capitalisent 
sur les technologies emblématiques 
propres à Konica Minolta et les der-
nières fonctionnalités en matière de 

mobilité, de connectivité, de sécurité, de 
personnalisation et d’éco-performance. 
En matière d’impression mobile, elles 
sont les seules, à ce jour, à offrir une par-
faite compatibilité avec toutes les tech-
nologies mobiles standards du marché 
(AirPrint, Mopria Print Service et Google 
Cloud Print). Connectées avec les ERPs 
ou logiciels métiers de l’entreprise, mais 
aussi avec les outils collaboratifs d’entre-
prise et la gestion documentaire dans le 
Cloud proposée par Konica Minolta, les 
nouvelles plateformes de communica-
tion optimisent les processus documen-
taires (dématérialisation, classement, 
conversion, stockage et archivage). La 
plateforme ouverte Open API de Konica 
Minolta permet d’être connectée à la 

plupart des logiciels métiers et d’auto-
matiser le traitement de l’information. 
La Serians Box Evolution vient renforcer 
les fonctionnalités de sécurité. Elle as-
sure une surveillance du parc d’impres-
sion et des serveurs informatiques (à la 
place de l’entreprise) pour améliorer la 
performance et la disponibilité de l’in-
frastructure réseau, tout en  garantis-
sant la continuité de l’activité. En termes 
de productivité, la personnalisation du 
panneau de commande offre un gain de 
temps considérable aux utilisateurs en 
réduisant le nombre de fonctions et en 
rendant visible uniquement celles qu’ils 
utilisent. Par exemple, la création de rac-
courcis programmes sur la page d’accueil 
permet d’enregistrer une suite de com-
binaison de paramètres et ainsi d’éviter 
d’avoir à chercher manuellement dans 
les sous-menus la suite d’opérations à 
faire pour obtenir le résultat voulu. Enfin, 
avec la nouvelle gamme Hybrid Ready, 
les entreprises peuvent opter pour des 
impressions neutres en carbone, et ainsi 
réduire leurs émissions de CO2 en soute-
nant des projets de compensation car-
bone volontaire.

cOnFig distRiBUe Les sOLUtiOns de RéseaUx sans FiL de RUcKUs WiReLess
Ces solutions Wi-Fi innovantes, dotées d’antennes adaptatives intelligentes sont destinées 
aux entreprises opérateurs et fournisseurs de services. Elles permettent d’accroître la portée, 
la fiabilité, tout en réduisant les coûts de déploiement et en garantissant une performance 
constante même dans les environnements les plus difficiles.
contact : Laurent DUPLEIX - 06 16 74 22 59 - l.dupleix@config.fr
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HyBRid Ready

seRians BOx evOLUtiOn,
la pREmIèRE solutIon dE supERVIsIon
dEs sERVEuRs InFoRmatIquEs Et d’ImpREssIon

Konica Minolta bouscule le marché 

avec sa Serians Box Evolution en hybri-

dant le monde de l’impression avec 

le monde de l’IT. Konica Minolta et 

Serians ont associé leur savoir-faire 

dans le domaine des IT Services et de 

l’impression pour développer une solu-

tion de supervision globale inédite sur 

le marché. En supervisant l’ensemble 

des ressources exploitées, Konica Mi-

nolta accompagne les entreprises dans 

l’amélioration de la performance et 

de la disponibilité de l’infrastructure 

réseau ainsi que du parc d’impression 

pour garantir la continuité d’activité.

« Les entreprises peuvent désormais 

nous confier la supervision de leurs 

serveurs informatiques et d’impres-

sion, tout en étant assurées de dis-

poser de la solution la plus adaptée 

à la résolution rapide des incidents 

matériels et logiciels », affirme Mor-

gan LEUCAT, Directeur Offres Supports 

Ventes.

La Serians Box Evolution anticipe et 

détecte automatiquement à distance 

toutes pannes matérielles ou logicielles. 

Le portail de supervision sécurisé (ac-

cessible 24h/7) offre une vue consolidée 

de l’activité et des derniers événements. 

Cet outil de monitoring vérifie instan-

tanément l’activité des serveurs et la 

consommation des ressources infor-

matiques (Mémoire, CPU, …). 

Des graphes des métriques de super-

vision (Criticité, Taux de disponibilité, 

Ping…) sont mis à jour en temps réel 

pour un meilleur suivi de productivité 

et de performance de l’infrastructure 

informatique. Les serveurs sont sur-

veillés par les équipes de Serians 24h/24 

et 7j/7. En cas d’événements, des alertes 

sont envoyées automatiquement par 

téléphone, SMS ou Email. En outre, 

la Serians Box Evolution procède à un 

relevé en temps réel des compteurs des 

multifonctions.
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pROcess MetieR

unE oFFRE globalE
de tRaiteMent de L’iMage MédicaLe
La révolution numérique a atteint le secteur de la Santé et plus particulièrement celui de l’imagerie médicale.
Konica Minolta contribue à l’amélioration de cette spécialité en développant des équipements innovants 
ayant recours aux technologies d’imagerie numérique les plus récentes, et en proposant ainsi des services et 
des solutions de qualité s’appuyant sur tous les pôles d’expertise du Groupe.

Une sOLUtiOn HyBRide de 
tRaiteMent de L’iMage 
MédicaLe de BOUt-en-BOUt

La réalisation de l’examen d’imagerie 

médicale passe par l’utilisation de 

l’AeroDR de Konica Minolta, un capteur 

plan sans fil ultra léger. Ce système 

radiographique numérique à cassette 

allie mobilité numérique et technologie 

sans fil pour une manipulation aisée. Il 

permet au manipulateur de positionner 

le patient et le détecteur de manière 

simple, tout en réduisant l’inconfort et 

le stress du patient. Il peut également 

être utilisé en tant que capteur d’examen 

portable, dès lors qu’il est associé à un 

système de radiologie mobile. Grâce à 

la technologie Konica Minolta appliquée 

au scintillateur, l’AeroDR apporte une 

excellente qualité d’image ainsi qu’une 

réduction significative de la «dose 

d’exposition» délivrée au patient. Son 

système de transfert sans fil couplé à la 

console d’acquisition et de pilotage CS-7 

permet une prévisualisation de l’image 

en instantané. La pose du diagnostic 

s’effectue via la console CS-7 de Konica 

Minolta. Son interface graphique 

optimisée est appréciée pour sa 

simplicité et sa prise en main intuitive. 

L’unité est également dotée d’un outil 

de personnalisation du paramétrage 

des images. Grâce à l’interface CS-7 

placée entre la modalité d’imagerie et le 

multifonction Konica Minolta business 

hub C308, il est possible d’imprimer 

les images médicales sur du papier 

standard. Pour l’établissement, imprimer 

sur du papier plutôt que sur du film offre 

deux principaux avantages : la réduction 

du coût global du dossier contenant les 

images médicales remis au patient, et la 

réduction de l’empreinte écologique liée 

à l’utilisation de films et/ou de produits 

chimiques.

Le Groupe Konica Minolta contribue à l’amélioration de la spécialité en développant des équipements 
innovants ayant recours aux technologies d’imagerie numérique les plus récentes, et en proposant des 
services et des solutions de qualité s’appuyant sur tous les pôles d’expertise du groupe.

KoNICA MINoLTA CoNçoIT DES SoLUTIoNS 
MéDICALES INNoVANTES
Des solutions d’imagerie numériques de pointe, à forte valeur ajoutée  
dans le domaine de l’imagerie médicale et de l’offre de soins

Konica Minolta, votre interlocuteur unique dans le traitement global de l’image médicale

AeroDR CS-7 bh C308
Conversion des 
fichiers au format 
DICoM vers un 
format imprimable 
sur papier

Entrée  
du patient

Accueil  
du patient

Examen
Capteur plan wifi AeroDR

Acquisition et traitement 
de l’image

Pose 
du diagnostic

Modalité d‘imagerie médicaleMoDULE 1 MoDULE 2 MoDULE 3Console d‘interprétation MFP Konica Minolta

Légèreté  
L’AeroDR Premium de Konica Minolta est un capteur plan 
35x43 cm ultra léger donc très facile à intégrer dans les 
examens cliniques quotidiens.

Vitesse 
Le temps de cycle d’examen a été amélioré pour réaliser plus 
d’examens et poser un diagnostic plus rapidement.

Robustesse 
L’AeroDR est reconnu pour sa résistance à la charge (300 
kg) qui permet son utilisation avec tous les types de patients.

Etanchéité 
Utilisable dans tous les environnements, soins intensifs, 
urgences, interventions de secours.

Condensateur 
L’AeroDR Premium se recharge complètement en 30 minutes. 

AED 
La technologie hybride de détection du capteur permet une 
Détection Automatique d’Exposition (AED).

Adhérence 
L’AeroDR Premium améliore la résistance aux chocs et peux 
bénéficier de grips antidérapants.

Simplicité et fiabilité technologique

Afin d’accompagner les établissements de santé vers 
une meilleure productivité et prise en charge de leurs 
patients, le groupe Konica Minolta a conçu l’AeroDR 
Premium, un capteur plan sans fil ultra léger.
L’AeroDR est un système radiographique numérique à 
cassette alliant mobilité numérique et technologie sans 
fil pour une manipulation aisée.
Ce système à la fois léger et sans fil permet au 
manipulateur de positionner le patient et le détecteur 
de manière simple, tout en réduisant l’inconfort et le 
stress du patient.
Ce détecteur peut s’intégrer dans le bucky d’un statif 
mural ou d’une table. Il peut également être utilisé en 
tant que capteur d’examen portable, dès lors qu’il est 
associé à un système de radiologie mobile.
Grâce à la technologie Konica Minolta appliquée au 
scintillateur, l’AeroDR apporte une excellente qualité 
d’image ainsi qu’une réduction significative de la dose 
délivrée au patient.
Son système de transfert sans fil couplé à la console 
d’acquisition et de pilotage CS-7 permet une 
prévisualisation de l’image en instantané.

Le capteur Numérique sans fil 
AeroDR Premium

Module 1

BénéFices

pOUR L’étaBLisseMent de santé :

• rapidité et confort d’utilisation 
pour les manipulateurs

• Economies

• meilleure productivité

• Haute qualité d’images tout en 
imprimant « éco-responsable »

pOUR Le patient :

• meilleur accueil et plus de 
confort

• réduction de la dose délivrée
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cOMMent aMéLiOReR La qUaLité de seRvice
des adMinistRatiOns pUBLiqUes ?
L’émergence d’un «citoyen agile» pousse les collectivités locales à innover avec le numérique. La digitalisation 
du service public est aujourd’hui indispensable pour améliorer la Gestion de la Relation Citoyen (GRC). Le 
Groupe Konica Minolta propose aux collectivités de les accompagner dans leur transformation numérique. La 
solution e-citoyen permet notamment aux mairies d’optimiser la relation avec leurs citoyens.

La GRC désigne l’ensemble des proces-
sus mis en œuvre dans une collectivité 
pour optimiser le traitement des de-
mandes : des citoyens vers les services 
de la mairie et de la mairie vers les ci-
toyens. Elle simplifie les relations entre 
les collectivités locales et les citoyens 
par la dématérialisation des docu-
ments administratifs, et généralement 
la création d’un portail Internet acces-
sible 24h/24 servant de boîte de dialogue 
entre les administrés et la collectivité.

enjeUx et MOyens de La gRc
Les enjeux de la GRC sont considérables, 
tant en terme de qualité du service 
rendu aux citoyens que de réduction des 
coûts de fonctionnement des services 
publics. En dématérialisant des flux, 
les collectivités peuvent automatiser 
un maximum de procédures, et ainsi 
décloisonner la communication entre 
les services. De plus, une solution GRC 
permet de développer une approche 

multicanal (téléphone, Web, SMS, 
emails) dans laquelle les citoyens 
peuvent réaliser l’ensemble de leurs 
démarches via Internet (formulaire 
en ligne) ou en mobilité, grâce à leur 
smartphone, mais aussi favoriser les 
échanges au sein de la collectivité. 
Une solution GRC fluidifie également 
le traitement des demandes par les 
services (voirie, dégradation, aides, 
subventions). Par exemple, avec la 
signature électronique, l’élu peut créer, 
consulter et signer des documents en 
quelques clics. Enfin, une solution de 
GRC entraîne une diminution drastique 
des coûts d’envoi des courriers postaux 
et du coût d’une démarche guichet, 
remplacés par l’envoi d’emails ou de 
SMS et de formulaires en ligne. En 
outre, la productivité d’un agent au 
guichet augmente de 30 % à 50 % en 
utilisant un logiciel de GRC. Le Groupe 
Konica Minolta propose une solution

« e-citoyen » qui s’appuie sur le logiciel 
Microsoft CRM Dynamics. Cette 
solution permet d’aider les citoyens 
dans tous les domaines de la vie 
quotidienne : vie citoyenne, vie scolaire, 
démarches administratives, loisirs, 
etc. Ainsi, les collectivités de 5 000 à 
30 000 administrés peuvent proposer 
des services de modernisation de la vie 
publique, qui facilitent le dialogue entre 
les élus et leurs citoyens.

BénéFices

pOUR La cOLLectivité :

• performance : meilleure ges-
tion des services de la commune 
(pilotage, réactivité, traçabilité des 
demandes citoyen)

• image : accessibilité, modernisa-
tion, esprit de service, réactivité

• proximité renforcée avec le citoyen

pOUR Le citOyen :

• simplification des démarches : 
accès multicanal

• participation active dans la vie 
de la commune : alerte incident et 
interactivité

• sérénité : suivi des dossiers avec 
information multicanal et compte 
citoyen sécurisé

Konica Minolta en tête du palmarès du Monde du chiffre 2015

Premier baromètre créé pour et par la profession comptable afin d’évaluer ses partenaires fournisseurs, leurs produits 
et leurs services, il classe en toute objectivité les fournisseurs (banques, assurances, fournisseurs de logiciels, éditeurs...). 
Konica Minolta occupe la première place de la catégorie matériels : qualité de la prestation (très bon), qualité du contact 
commercial (très bon), coût (bon), suivi/SAV (très bon).
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cOMMent RaLLOngeR
La dURée de vie des dOcUMents ?
L’intégration de la fonction d’impression à la demande est un véritable plus pour la diffusion de corpus 
documentaires virtualisés. Elle permet de mettre en place un cercle vertueux d’éco-édition, source majeure 
d’économies pour les entreprises. 

L’éco-édition permet de diffuser de 
l’information de manière économique 
et responsable. Grâce à la virtualisa-
tion, le cycle de vie des documents est 
allongé et leur impact décuplé, tout en 
réduisant les coûts financiers et en évi-
tant le gaspillage.

BeeviRtU-K, HyBRid
ecO-pUBLisHing expeRience 
By KOnica MinOLta & 
BeeBUzziness

L’impression à la demande unitaire 
est une technologie responsable et du-
rable. Elle entraîne une diminution de 
90% des besoins en papier et en encre. 
Elle permet d’éviter la pré-impres-
sion, le stockage et la destruction des 
exemplaires périmés. Les documents 
imprimés sont toujours à jour de leur 
dernière version virtuelle et de qualité 
professionnelle.

Elle diminue fortement les coûts de 
diffusion sans renier l’utilité de l’im-
pression. De plus, les documents sont 
rematérialisés au plus proche du de-
mandeur pour réduire au maximum 
l’empreinte carbone. BEEBUZZINESS 
conçoit des solutions d’éco-édition de 
rupture. Développée en partenariat 
avec Konica Minolta, sa nouvelle so-
lution d’éco-édition hybride, BEEVIR-
TU-K, redéfinit les paradigmes de la 
dématérialisation, de la diffusion et 
de la rematérialisation documentaire 
en proposant un écosystème digital et 
physique unique. Elle virtualise, enri-
chit, référence, diffuse et rematérialise 
à la demande les documents grâce à un 
réseau mondial d’imprimeurs certifiés. 
BEEVIRTU-K met l’innovation au service 
des documents, crée les indispensables 
passerelles entre le papier et le digital 
pour ne plus opposer éco-responsabi-

lité et ressources financières limitées.

 « Notre objectif est de concevoir un éco-

système éditorial mondialisé sans pré-

cédent : BEEVIRTU-K. Nous déployons 

dans ce sens des solutions innovantes 

de virtualisation, de diffusion, de clas-

sement et de rematérialisation de do-

cuments dans toutes les langues et sur 

tous les continents. », indique Pierre-
Nicodème Taslé, PDG de BEEBUZZINESS.
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iMpRessiOn d’étiqUettes et gRand FORMat
pouR cRÉER l’Impact
A l’occasion de la 7ème édition d’ÉKOBURO, Konica Minolta dévoile son premier système d’impression 
d’étiquettes totalement numérique (business hub PRESS C71cf) et des travaux d’impression de haute 
qualité réalisés avec sa nouvelle presse jet d’encre KM-1. Deux nouveaux multifonctions de la nouvelle 
série couleur grand format KIP 800 sont aussi présentés.

iMpRessiOn d’étiqUettes 
avec Le BUsiness HUB pRess 
c71cF

L’étiquetage individualisé gagne en 
importance et le numérique est pour 
les imprimeurs la seule possibilité 
d’offrir l’impression de données va-
riables. Ces dernières années, les fa-
bricants de biens de consommation 
et de produits industriels ont adopté 
une nouvelle approche de l’étiquetage, 
préférant éviter de stocker des éti-
quettes. Aujourd’hui, près de 60% des 
demandes concernent une production 
de moins de 10 000 pièces. Une réalité 
face à laquelle le business hub PRESS 
C71cf apporte une réponse intelligente 
puisqu’il permet d’imprimer de petites 
et moyennes quantités à la demande, 
tout en offrant des délais d’exécution 
rapides. Cette nouvelle presse numé-
rique en continu, de technologie toner 
sec 4 couleurs, se présente en configu-
ration bobine/bobine, sur une laize de 
330 mm. Sa vitesse d’impression est 
en moyenne de 13,5 m/mn. Le busi-
ness hub PRESS C71cf est compatible 
avec une large gamme de supports ad-

hésifs ou non, par exemple : le papier 
couché et non couché, le papier poly-
propylène et le papier synthétique. 
Les principales applications sont les 
étiquettes de boissons, de produits in-
dustriels, de biens de consommation 
d’aliments…

pResse jet d’encRe KM-1 aU 
FORMat B2+ (585 x 750)

Basée sur l’utilisation de l’encre pro-
priétaire dernier cri et de la techno-
logie de têtes d’impression de Konica 
Minolta, la KM-1 a été conçue pour 
aider les imprimeurs à étoffer leur 
gamme de services afin d’y inclure les 
avantages de la productivité et de l’ef-
ficacité de l’impression par jet d’encre. 
Ce modèle, particulièrement adapté 
aux tirages les plus divers en volumes 
et caractéristiques moyennant des 
délais extrêmement serrés, permet 
aussi une intégration aisée dans les 
environnements offset et numériques.
Elle assure une productivité jusqu’à 
3000 feuilles par heure. Il s’agit de la 
première presse à jet d’encre feuille à 
feuille UV en son genre capable d’allier 
ces vitesses à un rendu graphique de 

cet ordre. Konica Minolta se prépare à 
lancer la KM-1 au salon drupa 2016 à 
Düsseldorf.

nOUveLLe séRie cOULeUR 
gRand FORMat Kip 800/Kip 890

La série couleur grand format KIP 
800 offre un système à encre sèche 
CMJN utilisant des cartouches de to-
ner haute capacité pour l’impression 
en continu d’images exceptionnelles, 
100 % résistantes à l’eau. L’utilisateur 
bénéficie également d’une cadence de 
production de 268 m2 à l’heure, en cou-
leur ou en noir et blanc, d’une fonc-
tion d’étalonnage automatique et de 
la technologie à commutation rapide 
des modèles à 2 et 4 bobines. Toutes les 
impressions et copies présentent aus-
si une totale résistance à la lumière 
et ne se décolorent pas (même en cas 
d’exposition pendant une période pro-
longée). Les multifonctions KIP 880 et 
KIP 890 sont notamment conçus pour 
produire des couleurs éclatantes de 
qualité uniforme. Le modèle à 4 bo-
bines KIP 890 est équipé d’un scanner 
professionnel KIP 2300. Ils sont dotés 
du contrôleur KIP K, une technologie 
réputée pour améliorer la productivité 
et simplifier les processus de produc-
tion.

eKO-iMpRessiOn
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Le marché de l’impression industrielle devrait atteindre 120 milliards de dollars en 2022. Sous l’effet du déve-
loppement des technologies numériques et de la mondialisation, les métiers de l’imprimerie ont beaucoup 
évolué au cours des 15 dernières années.

eKO-iMpRessiOn

Les MaRcHés pROMis à Un BeL aveniR

cROss-Média

Secteur en pleine expansion, le Cross-
Média offre aux prestataires de services 
traditionnels une occasion unique de 
proposer à leurs clients un véritable 
service à valeur ajoutée, par le biais de 
points de communication multiples et 
personnalisés à l’individu. Gabel, impri-
merie spécialiste de l’impression offset, 
numérique et Cross-Média, a dévelop-
pé une gamme de produits et services 
permettant aux entreprises d’accéder 
en toute simplicité à une communi-
cation Cross-Canal, pertinente en ren-
dant leurs documents papier interac-
tifs. Depuis cinq ans, son département 
Cross-Média propose une offre au-delà 
du Print en créant des passerelles entre 
le Web et les mobiles. Sa ligne de pro-
duits interactifs prolonge l’efficacité du 
support papier en le rendant plus actua-
lisable et donc pérenne.  « Le papier 
est un support intergénérationnel, 
qui, s’il est enrichi de data 1-to-1, de 
QR codes variables, d’URL person-
nalisées ou d’images apportant une 
expérience de réalité augmentée, 
déclenchera des actions multi-canal, 

dont les technophiles raffolent », pré-
cise Douglas Level, Directeur Commer-
cial de Gabel Impression et Cross-Média.

cOMMUnicatiOn cLient 
OMnicanaL 

Les canaux de la relation client étant 
multiples et complémentaires, les en-
treprises doivent rendre interopérables 
tous les canaux d’interaction on-line 
et off line et transformer le parcours 
client linéaire en une relation omni-
canal. D’après l’Observatoire du ROPO 
(Research Online Purchase Offline) 
établi par Fullsix, sur 100 clients d’une 
enseigne, les «monocanal» ne sont plus 
majoritaires : 29 ne fréquentent que le 
magasin, 24 exclusivement le site In-
ternet, 47 passent librement de l’un à 
l’autre. 

Cette transformation a donc des réper-
cussions sur la manière dont l’entre-
prise gère sa communication clients. 
Sefas a conçu une solution unique ca-
pable de concevoir tout type de commu-
nication client : documents imprimés, 
documents PDF, emails et pages web 
associées en mode responsive design, 

et ce en utilisant la même source de 
contenus pour toutes les typologies de « 
document ».  « Grâce à notre solution 
unique, l’entreprise peut développer 
une communication client unifiée et 
omnicanal en véhiculant un contenu 
homogène quel que soit le canal d’in-
teraction avec le client. », ajoute San-
drine Saroyan, Responsable Marketing 
de Sefas.

ennOBLisseMent dU 
dOcUMent

D’après les études InfoTrends, les ten-
dances sur 2013-2018 indiquent la pré-
dominance des volumes d’impression 
couleur pour les applications en forte 
croissance que sont les documents pro-
motionnels, les livres et magazines, le 
packaging. Sur ces deux derniers seg-
ments de marché, les marques sou-
haitent créer un impact fort. Les embal-
lages ou étuis de luxe, de cosmétique 
ou de spiritueux veulent ajouter l’émo-
tionnel à leur communication par le 
biais de la vue et du toucher. Des études 
montrent que l’impact est augmenté 
de 24% lorsque les deux sens sont sol-
licités. Quickprint, le premier acqué-
reur au monde de la JETVARNISH 3DS, 
propose à ses clients des documents 
ennoblis avec du vernis sélectif 3D. La 
JETVARNISH 3DS et son module iFOIL-
S apportent l’impact recherché, pro-
posent des documents à valeur ajoutée 
et chargés d’émotion. Le processus de 
vernis sélectif 3D et de dorure à chaud 
numérique permet de réaliser des docu-
ments ennoblis de gaufrage numérique, 
à épaisseur variable, sur un exemplaire 
unique ou plusieurs milliers d’exem-
plaires. Les temps de préparation et de 
production sont réduits, dû notamment 
à l’élimination du temps de création des 
films et des clichés.
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Antalis, leader de la distribution de papiers en 
France et en Europe, est partenaire papier de Konica 
Minolta. Il aide les clients équipés de presses Konica 
Minolta à trouver le bon couple presse/papier afin 
de développer efficacement des marchés innovants.

contact : Victor MADELAINE
victor.madelaine@antalis.fr - 06 64 02 33 57

Gest@Print, solution globale de soumission, gestion et 
suivi d’impression à distance, permet aux centres de re-
prographie intégrés d’optimiser leurs moyens de produc-
tion et de mieux planifier leur activité. Chaque donneur 
d’ordre accède au comptoir en ligne de l’imprimerie 7j/7 

et 24h/24. Gest@Print simplifie le processus de commande et automatise 
la gestion des tâches administratives.
contact : Stéphanie MICOT-SCIUME
stephanie.micot@e-cervo.com - 04 67 15 31 07

Ecole de formation dans les domaines des industries 
graphiques et de la communication proposant des for-
mations de type CAP ou formation continue et forma-
tions initiales dans le domaine du numérique.

contact :  Xavier ROLLAND
rollandxavier@afi-rouen.com - 06 60 82 80 93

AGG PRINT est spécialisée en impression numé-
rique petit et grand format sur support souple et 
rigide. Le mariage du PRINT et du WEB assure à 
ses clients la maîtrise du coût total de possession 

de chaque document, dans une démarche éco-responsable (certifica-
tions ISO 14001, labels FSC et PEFC).
contact :  Guy PODVIN 
g.podvin@aggprint.com - 06 08 32 05 51

Gobelins, l’école de l’image de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Région Paris - Île-de-France propose 
des formations en Communication et Industries Gra-
phiques : CQP conducteur de presse numérique, BAC PRO 

Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia, BTS Communication et 
Industries Graphiques (CIG), Licence Professionnelle Ingénierie et Mana-
gement de Projets en Communication et Industries Graphiques (IMPCIG). 
contact : Virginie JEGO 
vjego@gobelins.fr - 01 48 15 52 10

Filiale services marketing de Konica 
Minolta, Charterhouse propose à ses 
clients des contrats nationaux, européens 

ou globaux pour homogénéiser l’image de leur entreprise, partager les 
best practices et mutualiser les productions en vue d’optimiser les coûts.  
contact :  Sophie LORY 
sophie.lory@charterhouse.tv - 06 50 76 63 01

Donnez vie à vos idées
Sa solution SealCrypt® permet 
de prévenir la falsification des 
données de tout document et la 
fabrication de faux. Les infor-

mations sensibles sont stockées sur le document, sous la forme d’un 
code de taille réduite, et relisibles avec un smartphone via l’application 
mobile SealCrypt® ou avec une solution dédiée sur-mesure.

contact : Pierre LARKIN
p.larkin@att-fr.com - 01 47 16 64 72

Fondée en 1993, AJ PLUS est spécialiste des solutions de 
façonnage et d’imprimerie. Sa culture d’entreprise est 
basée sur le respect du client. Sa devise : « Le Service fait 
la différence ». Partenaire Konica Minolta finition off line 
et importateur de la gamme MORGANA / PLOCKMATIC..

contact :  Pascal ALEMANNO
alemannopascal@yahoo.fr - 06 20 53 29 44

24 paRtenaiRes MétieRs pRésents

Association loi 1901, l’Observatoire COM MEDIA 
regroupe plus de 150 adhérents : annonceurs 
et prestataires composant la chaîne de valeur 
de la communication. Il se veut être un lieu de 

rencontres favorisant les échanges indispensables entre les annonceurs, 
les acteurs de la communication et les institutionnels autour des enjeux 
de la communication globale.
contact : Dominique SCALIA
dominique@obs-commedia.com - 01 55 95 97 00

EFI est un fournisseur mondial de produits, techno-
logies et de services qui conduisent à la transforma-
tion de l’analogique au numérique d’imagerie. Ses 

produits permettent aux utilisateurs de produire, de communiquer et de 
partager des informations de manière simple et efficace, et aux entre-
prises d’augmenter leurs profits, la productivité et l’efficacité.
contact : Christian GIRAUD 
christian.giraud@efi.com - 06 08 77 01 16

BEEBUZZINESS développe des solutions éco-respon-
sables d’édition numérique et d’enrichissement 
multimédia. Sa solution d’éco-édition digitale hy-

bride, BEEVIRTU-K, développée en partenariat avec Konica Minolta, re-
définit les paradigmes de la dématérialisation, de la diffusion et de la 
rematérialisation documentaire en proposant un écosystème digital et 
physique unique.
contact : Philippe ARNAUD 
p.arnaud@beebuzziness.com - 04 85 19 00 01

expeRtises

EIZO, constructeur japonais d’écrans plats, 
répond aux problématiques des utilisateurs 
intensifs et aux besoins exprimés par les pro-

fessionnels avec des gammes adaptées, tant en terme de fonctionnalités, 
que d’ergonomie et d’écologie.
contact : Marine EXPOSITO
mexposito@feeder.fr
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Fort de son expérience et de ses innovations 
continues dans les domaines de l’impression 
grand format, EPSON offre des solutions adap-

tées à la communication visuelle (affichage, balisage magasin), au dessin 
technique (rendus 3D, CAO, SIG), à la photographie professionnelle et au 
monde du prépresse (BAT, imposition, packaging).
contact : Bruno DESTRIBATS
bruno.destribats@epson.fr - 01 40 87 38 39

Konica Minolta Sensing accompagne les profession-
nels des Arts Graphiques dans leurs projets de stan-
dardisation ISO12647 (PSO), système d’épreuvage, 
éclairage normalisé, formulation d’encres, contrôle 
automatique sur presse, projets numériques avec la 

certification Fogra. Grâce au Spectrodensitomètre FD, il est possible de 
calibrer et contrôler l’intégralité de la chaîne graphique.
contact : Anthony MARTIN 
info.france@seu.konicaminolta.eu - 01 80 11 10 70
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ou en flashant directement ce code 2D

Sensing France

Graphic Interface Concept, spécialiste dans 
la conception et la revente pour la finition 
numérique, propose une gamme de solutions 
en matière d’application de vernis, découpe, 

refente, pelliculage, échenillage, dorure... Pour répondre aux exigences 
du marché, de grandes marques, comme DPR et Tec Lighting, lui font 
confiance pour distribuer leurs équipements de finition.
contact : Bruno VITALI 
b.vitali@gic-online.com - 06 07 76 69 77

Grenoble INP‐Pagora est la seule école française à 
former des cadres techniques de haut niveau pour 
les industries de la fibre végétale, des papiers et car-
tons, de la communication imprimée, de l’embal-

lage et des biomatériaux. Grenoble INP‐Pagora est aussi l’un des premiers 
centres mondiaux de formation supérieure couvrant la valorisation de la 
biomasse végétale.
contact : Anne BLAYO 
anne.blayo@pagora.grenoble-inp.fr - 04 76 82 69 75

La tendance est à la conception multicanale (print, 
e-mail, web) en vue d’optimiser le retour sur inves-
tissement des campagnes marketing. Objectif Lune 
accompagne plus de 20 000 organisations à l’échelle 

internationale et compte sur 240 passionnés, répartis dans 24 bureaux à 
travers le monde et 3 centres de R&D.
contact : Matthieu DELAPORTE 
delaportem@fr.objectiflune.com  - 01 75 43 50 96

Le S.I.N. est le seul syndicat professionnel de l’im-
pression numérique, de la reprographie, du traite-
ment du document et des services graphiques. Les 
entreprises qu’il représente sont des prestataires qui 

accompagnent leurs clients dans la gestion de leur communication, 
depuis l’activité pré-presse jusqu’à la livraison du document imprimé.
contact : Patrick JOLY 
patrick.joly@sin.fr - 01 47 23 61 86

L’impression seule de documents professionnels ne 
suffit plus ; leur complexité nécessite une finition 
qui est essentielle. Grâce à la configuration en ligne 
MGI Meteor DP8700 XL+ et DF Pro, il est possible 

d’imprimer, de couper, de rainer et micro-perforer tous les documents 
en une seule passe.
contact :  Laurent BOUMENDIL
l.boumendil@mgi-fr.com - 01 45 21 06 60

Quick Print est présente, depuis plus de 
15 ans, sur les secteurs de l’impression 
numérique, la reprographie et l’image-

rie. L’entreprise a réalisé une première mondiale en s’équipant de la 
presse numérique JETVARNISH 3DS, développée par MGI pour Konica 
Minolta. Implantée en Savoie, Isère et dans l’Ain, elle compte une ving-
taine de salariés.
contact : Jacky GERARD 
 j.gerard@quickprint.fr -  06 19 97 74 09

SEFAS offre des solutions capables de person-
naliser et d’industrialiser l’ensemble des do-
cuments sortants de l’entreprise. Open Print 

DESIGNER permet d’enrichir les factures d’un contenu marketing 
hautement personnalisé et ciblé résultant de l’analyse des données 
variables de chaque destinataire. Open Print Express HM (Hybrid Mail) 
permet d’industrialiser les documents unitaires d’origine bureautique.
contact : Sandrine SAROYAN 
ssaroyan@sefas.com -  01 56 29 74 57

Le groupe TagG Informatique est un prestataire 
de services leader en éditique de gestion et de 
marketing. Il conçoit aussi des logiciels dans 

les domaines connexes au traitement de flux de données. Sa filiale 
TechResearch développe notamment des contrôleurs IPDS et PDF pour 
les systèmes d’impression de production.
contact : Cédric BOURGOUIN 
cedric.bourgouin@tagginfo.com - 04 79 34 32 10

Leader mondial des fabricants de tablettes à stylet, 
d’écrans interactifs à stylet et de solutions d’interfaces 
numériques, Wacom inspire et équipe les artistes pour 
rendre le monde plus créatif depuis plus de 30 ans.

contact : Marine EXPOSITO
mexposito@feeder.fr

24 paRtenaiRes MétieRs pRésents

Acteur historique des Industries Gra-
phiques, Gabel accompagne, depuis 
plusieurs années, sa clientèle dans le 

domaine de la communication multicanale avec sa gamme de produits 
et services Print, Web et mobile permettant aux entreprises d’accéder en 
toute simplicité à une communication multicanal  pertinente et efficace.
contact : Christian FLEURY
gabel@imprimerie-gabel.fr - 02 32 82 39 39
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L’enviROnneMent aU cOeUR
d’Un BUsiness inteLLigent

konIca mInolta dans lEs IndIcEs 
d’investisseMent sOciaLeMent RespOnsaBLes

Responsabilité sociétale des entRepRises

Le Groupe Konica Minolta, à travers sa stratégie Eco Vision 2050 et son Plan Environnement 2016, 
se concentre sur la résolution de défis à la fois environnementaux, sociaux et sociétaux.

Konica Minolta figure parmi plusieurs 
indices internationaux d’investissement 
socialement responsable (ISR). Le Groupe 
est inclus dans la catégorie Monde 
(depuis 3 années consécutives) et dans 
la catégorie Asie-Pacifique (depuis 6 
années consécutives) du Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) émis par 
le Dow Jones aux États-Unis et par 
l’organisme suisse RobecoSAM. Il fait 
également partie du FTSE4Good Global 
Index (depuis 12 années consécutives) 
ainsi que du Morningstar Socially 
Responsible Investment Index (MS-
SRI). Konica Minolta est très bien noté 
par d’autres instituts de recherche RSE, 
notamment avec la Gold Class (sa plus 

haute notation de RSE) du RobecoSAM 
Sustainability Yearbook, la classification 
Prime pour le RSE par oekom research 
AG et les univers d’investissement 
Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence du 
Forum Ethibel. De plus, Konica Minolta 
a été inclus dans le Climate Performance 
Leadership Index (CPLI) 2014 et le Japan 
500 Climate Disclosure Leadership Index 
(CDLI) de CDP, une ONG internationale 
oeuvrant à la création d’une économie 
durable. Konica Minolta est la seule 
société japonaise à avoir été incluse à la 
fois dans les indices CPLI et CDLI pour le 
secteur des technologies de l’information 
au 31 mars 2015.

La politique et les actions de Groupe 
en matière de développement durable 
ambitionnent de combiner réduction 
de l’impact environnemental avec 
des objectifs de croissance. Dans le 
cadre de sa stratégie Eco Vision 2050 
(prévoyant une série d’objectifs envi-
ronnementaux à long terme), Konica 
Minolta vise une réduction de 80% des 
émissions de CO2 tout au long du cycle 
de vie de ses produits à l’horizon 2050 
(par rapport aux niveaux de l’exer-
cice 2005). Son Plan Environnement 
2016 est étroitement couplé à son plan 
d’activité, de sorte que la limitation de 
son impact environnemental stimule 
sa croissance. Tandis que ses activités 
ne cessent de se développer, Konica 
Minolta s’efforce de faire baisser de 
40% les émissions de carbone, tout au 
long du cycle de vie de ses produits, au 
cours de l’exercice 2016. Des progrès 
constants dans cette direction ont été 

réalisés grâce à diverses initiatives. 
L’année fiscale 2014-2015 a été marquée 
à la fois par un approfondissement de 
la politique de développement durable, 
vers davantage d’éco-performance, des 
innovations dans le domaine de l’éco-

nomie circulaire et dans la vente de 
produits verts. En effet, 54% du chiffre 
d’affaires du Groupe est issu de la vente 
de produits verts à haute qualité envi-
ronnementale.

KONICA MINOLTA
ENVIRONNEMENT
FAITS ET CHIFFRES

-54,5%
-80%

9,2 Millions
PREMIÈRE 

ENTRE  PRISE
 AU MONDE 

À RECEVOIR UNE 
CERTIFICATION
 BLUE ANGEL 

DANS LE
 DOMAINE

 DE LA  
COPIE 

Réduction des émissions  
de CO2 tout au long du  

cycle de vie du produit  
(2013 par rapport à 2005) : 

Objectif de réduction des émissions de CO2 
entre 2005 et 2050 :  
(à travers la réduction de CO2 issue des produits, de la fabrication, de la 
collecte, de la distribution, de l'approvisionnement, et ventes et des services) 

€

7 0%

25%

DES CARTERS  
DE PÉRIPHÉRIQUES 

MULTIFONCTIONS SONT 
FAITS À PARTIR DE 

MATÉRIAUX RECYCLÉS

DES BOUTEILLES DE TONER 
SONT FAITES À PARTIR  

DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

IMPRESSION NEUTRE 
EN CARBONE 
depuis 2015

4,4 milliards d'euros
Ventes de produits verts (à partir du 31 mars 2015) : 54

DE PART
 DES VENTES

%

Début de l'initiative 
fournisseurs verts  
(année 2014)

Réduction du CO2 dans les usines 
vertes ayant une certification  
de niveau 2 
(2014 par rapport à 2005. 
La valeur est indiquée  
en unités de production) 

AU MOINS

JUSQU’À

Investissement dans des mesures environnementales 
(à partir du 31 mars 2015) :

147 PRODUITS 
CERTIFIÉS 

PRODUITS VERTS

(Produits qui atteignent 
la meilleure performance 
environnementale  
du secteur)

DISTRIBUTION : 

-21 % 
en 2013 par rapport à 2005

UTILISATION  
DU PRODUIT : 

-70 % 
en 2013 par rapport à 2005

Réduction
de  

CO2

Réduction
de  

CO2

-20%
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FOcUs sUR Les actiOns Menées
paR la FIlIalE FRançaIsE dE konIca mInolta

Responsabilité sociétale des entRepRises

Au cours de l’exercice fiscal 2015, la filiale française de Konica Minolta a mené plusieurs actions en vue de 
réduire son empreinte environnementale.

Dans le cadre de sa politique de déve-
loppement durable, Konica Minolta 
Business Solutions France a réalisé un 
ambitieux audit environnemental (au-
dit énergétique sur sa flotte automo-
bile, bilan carbone et une étude d’éco-
mobilité). Cet audit a permis de tirer 
plusieurs conclusions, parmi lesquelles 
; entre 2011 et 2014, une baisse de 60% 
des émissions de CO2 liées aux consom-
mations d’électricité a été enregistrée, 
grâce à une forte sensibilisation des 
collaborateurs et un mix énergétique 
français qui tend vers plus d’énergies 
renouvelables. Concernant les dépla-
cements pour le trajet domicile-tra-
vail, 42% des salariés ayant participé à 
l’étude d’éco-mobilité sont prêts à faire 
du covoiturage. L’activité de la filiale 
française de Konica Minolta en 2015 
a généré l’équivalent de 8 113 tonnes 
de CO2, soit 800 fois le tour de la terre 
en voiture, 313 jours d’éclairage d’une 
grande ville comme Paris, 8 261 Aller/
Retour Paris-New-York en avion ou 
encore 21 arbres à planter par collabo-
rateur pour compenser. A la suite de 

cet audit, plusieurs groupes de travail, 
fédérant des collaborateurs issus de 
différents départements de l’entreprise, 
réfléchissent à des solutions concrètes 
dans les domaines suivants : énergie, 
déchets, transports, immobilisations/
intrants. Un ensemble d’actions sera 
proposé au cours du premier trimestre 
de l’année fiscale 2016. Konica Minolta 
Business Solutions France a aussi étoffé 
son offre de solutions éco-responsables 
avec le Pack Compensation Carbone. Il 
permet aux clients de neutraliser le Bi-
lan Carbone des systèmes d’impression 
en soutenant financièrement 4 projets 
d’efficacité énergétique au Brésil, en 
Chine, Indonésie et Turquie.

signatURe de La cHaRte 
ReLatiOns FOURnisseUR 
RespOnsaBLes

En ouverture du salon EKOBURO, 
Konica Minolta a signé officiellement, 
en présence du Médiateur National 
Pierre Pelouzet, la Charte Relations 
Fournisseur Responsables, créée 
dans le but de sensibiliser les acteurs 

économiques aux enjeux inhérents 
aux achats responsables et à la qualité 
des relations clients-fournisseurs. 
Cette charte a pour objectif de faire 
évoluer les relations entre clients et 
fournisseurs afin de construire une 
relation durable et équilibrée dans un 
cadre de confiance réciproque, dans 
la connaissance et le respect de leurs 
droits et devoirs respectifs.

actiOns de sensiBiLisatiOn 
Menées aUpRès des 
cOLLaBORateURs en 2015

seMaine eUROpéenne dU 
déveLOppeMent dURaBLe 
5 jours d’animations sur toute la France 
(siège social et antennes régionales) sur 
les questions de réutilisation et de meil-
leure gestion des déchets.
• Construction d’un salon à partir des 
déchets de papier et de plastique
• Buffet de fruits et légumes à base d’in-
vendus alimentaires
• Collecte de fourniture et de vêtements 
au profit d’Emmaüs
• Jeu concours pour gain de paniers bio
cOp21 
séance de sensibilisation des salariés aux 
enjeux de la Cop21 (au siège social à Car-
rières sur seine) sur les enjeux du tri et 
des déchets chez soi.
• 100 éco-gestes à la maison
• des coups de main pour mieux rénover 
son habitation
vente dU MieL RécOLté dans Le 
RUcHeR de KOnica MinOLta
en décembre, plus de 250 pots de miel ont 
été vendus aux salariés de Konica Minolta 
(au siège social à Carrières sur seine).
• plus de 1400 € récoltés pour financer un 
projet de la Fondation d’entreprise Konica 
minolta qui œuvre à l’accessibilité des per-
sonnes en situation de handicap



35

FOcUs sUR Les actiOns Menées
paR la FIlIalE FRançaIsE dE konIca mInolta

Le Marathon Vert Rennes Konica Minolta associe la course à la plantation d’arbres en Ethiopie pour reboi-
ser et fournir du travail aux femmes de la région du Tigré.

MaRatHOn veRt Rennes KOnica MinOLta pOUR 
cOntRiBUeR à La ReFORestatiOn en étHiOpie

Les actiOns sOciétaLes de KOnica MinOLta

KOnica MinOLta Un sOUtien 
dURaBLe

Initié par l’entité rennaise de Konica 
Minolta en 2011, le Marathon Vert 
Rennes Konica Minolta est couru chaque 
année dans la campagne environnante 
pour terminer dans les rues de Rennes. 
Une fois la ligne d’arrivée franchie, un 
kilomètre parcouru permet de planter 
un arbre en Éthiopie. En 4 ans, 373 279 
arbres ont été plantés dans la région du 
Tigré. Tous les ans, la filiale française 
de Konica Minolta, Partenaire Titre 
(depuis 2013), a à cœur de partager et 
de faire connaître à ses collaborateurs, 
ses clients et ses partenaires cette 

épreuve sportive originale alliant 
savamment les valeurs du sport à 
la protection de l’environnement. Ce 
partenariat s’inscrit dans la politique 
de responsabilité sociale du Groupe 
Konica Minolta, dont le mot d’ordre est 
« l’intégration de l’homme dans son 
environnement ». Cette ligne de conduite 
a permis, pour la première fois en 2013, 
à des coureurs non-valides de revêtir le 
dossard du marathon et de courir en 
relais, poussés dans une joëlette. Ainsi, 
des personnes en situation de handicap 
participent, depuis deux ans, à la course 
relais, grâce à la Fondation d’Entreprise 
Konica Minolta et à l’association Equipe 
Défi Joëlette.

La Fondation d’Entreprise Konica Minolta 
a pour vocation de faciliter l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap au 
sport, aux loisirs, à la culture, à l’éducation 
et au travail. Elle soutient des projets à 
dimension locale, régionale ou nationale, 
en partenariat avec des associations, des 
lieux culturels, des institutions, etc. Les 
collaborateurs de l’entreprise peuvent aussi 
être à l’initiative de certains projets en tant 
que parrain.
assOciatiOns sOUtenUes en 2015
La Fondation d’Entreprise Konica Minolta 
finance du matériel ou des projets : joëlette 
à utiliser lors de courses et marathons, 
fauteuils adaptés à la pratique d’un sport 
et remis à une association, accès facilité à 
des plages ou des chemins de montagne en 
partenariat avec l’ONF, éducation de chiens 
d’accompagnement pour aveugles... 

OnF
adaptation de l’odyssée Verte du Vercors  
à l’accueil de personnes en situation de 
handicap (Isère)
Handi sURF
achat de planches de surf et de paddles en 
mousse (côte ouest)
association Equipe Défi Joëlette
participation de personnes en situation 
de Handicap à des courses pédestres au 
milieu de personnes valides.
Les scorpions grenoblois
Financement de 3 fauteuils spécifiques 
pour la pratique du foot-fauteuil (grenoble)
association signes
production de dVd & livres bilingues des-
tinés aux malentendants  (provence alpes 
côte d’azur)
Les saULes
Financement d’appareils adaptés pour la 
pratique sportive (Yvelines)
association sportives eRea
Renouvellement de 5 fauteuils électriques 
dédiés à la pratique du foot fauteuil (pas de 
calais)

association sports et Loisirs
Financement de canoés avec machine à 
pagayer (pas de calais)
association tedai84
atelier théâtre pour jeunes adolescents 
autistes (Vaucluse)
association Handicap prévention
transport des bouchons vers le site de trai-
tement (Yvelines)
enFance Handicaps
atelier théâtre pour handicaps multiples 
(Val d’oise)
association Handi chiens
achat, éducation et suivi d’un chien pen-
dant deux ans (paris)
   

FOndatiOn d’entRepRise KOnica MinOLta
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HYBRID READY : COMPATIBLE AVEC VOTRE FUTUR
Nouvelles plates-formes de communication business hub

Konica Minolta Business Solutions France  365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex 
www.konicaminolta.fr  S.A.S au capital de 26 490 000 Euros  RCS Versailles B302 695 614

Nos compétences

Vos enjeux

Hybrid Ready by Konica Minolta : 
La gestion efficace de vos documents  
papiers et numériques.

by Konica Minolta

Eco-performance Sécurité Mobilité Personnalisation Connectivité

Réduisez 
vos coûts en 
optimisant 
votre impact 
environnemental. 
Faîtes de Konica 
Minolta votre 
partenaire éco-
responsable !

Protégez les 
données de 
votre entreprise. 
Votre plateforme 
de communication 
répond aux normes 
de sécurité les 
plus élevées.

Gagnez en 
productivité 
et souplesse 
en imprimant 
directement 
depuis votre 
terminal 
mobile.

Faites de 
votre système 
multifonction le 
reflet de votre 
entreprise !  
Il devient le point 
central de la 
communication 
collaborative.

Optimisez vos 
processus 
documentaires 
avec votre 
multifonction 
connecté à vos 
applications 
métiers.


