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L’époque où une entreprise n’avait qu’à produire et vendre est
révolue. La mission de Konica Minolta est de « créer de nouvelles
valeurs » pour la collectivité et pour elle-même. Notre nouveau
Business Plan à moyen terme « TRANSFORM 2016 » reflète
la détermination de Konica Minolta à
transformer ses activités en les concentrant sur des idées et actions orientées
vers les clients. Cette « transformation »
va permettre d’ajouter de la valeur aux
activités de Konica Minolta, d’affiner ses
processus de production, de renforcer ses
ressources humaines, d’affirmer sa croissance sur la scène internationale et d’assumer encore davantage ses responsabilités envers la
communauté. Nous nous sommes attachés à faire transparaître la
« transformation » de Konica Minolta pour cette 6ème édition
d’ékoburo. Unifiées sous le motto « One Konica Minolta », 5 entités du Groupe attestent de notre savoir-faire dans les domaines
des IT Services, de la santé, de la mesure industrielle et du marketing intelligent. Notre activité d’embouteillage des toners pour
l’Europe est aussi représentée par l’usine Konica Minolta d’Eloyes.
Pour la première fois, les travaux de R&D de notre Business
Innovation Center sont mis en avant. Nous sommes fiers de présenter, cette année, l’ensemble de nos activités, de nos compétences,
de nos technologies et de nos capacités à innover pour rester un
Groupe utile à la société.
Daniel Mathieu, Directeur marketing, communication
et développement durable de Konica Minolta.
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ÉVÉNEMENT

ékoburo

le salon du bureau éco-responsable
Pour sa 6ème édition, ékoburo se transforme pour devenir le salon du bureau éco-responsable et investit
un espace de plus de 2500 m² au Carrousel du Louvre pour immerger les visiteurs dans ses 5 univers.
L’événement double le nombre de partenaires présents - 39 cette année - et accueille
de grands acteurs du monde IT : Microsoft,
Dell et Sage. Cette présence ouvre davantage
le salon aux problématiques IT rencontrées
par les entreprises et aux nouveaux usages à
adopter en fonction de leurs activités.
De nouveaux partenaires éco-responsables,
comme AutoLib Blue Solutions et Citroën,
ont également rejoint le cercle vertueux
créé, en 2010, par Konica Minolta. La présence d’acteurs du monde automobile permet d’aborder la thématique des modes de
déplacement alternatifs comme la voiture
électrique, l’auto-partage en entreprise, une
nouveauté de l’édition 2015.

RE À UNE MEILLEURE
« ékoburo ENTREPRISE...
apporte des solutions
TÉ DANS VOTRE

responsables les accompagnent dans
l’application des nouvelles obligations
européennes et celles de la loi sur la
transition énergétique auxquelles
elles vont devoir faire face. Comme
par exemple, l’obligation pour les
entreprises de plus de 250 salariés de
réaliser un audit énergétique avant la
fin de l’année et de le renouveler tous
les 4 ans, ou encore l’installation de
bornes électriques sur les parkings de
siège d’entreprise, la mise en œuvre
de plan de mobilité, etc. », explique
Daniel Mathieu, Directeur marketing,
communication et développement durable
de Konica Minolta.
Pour la première fois en France, le Business

lité augmentée ou encore des supports papier
rendus tactiles constituent l’univers Innovation du salon.
Konica Minolta et ses partenaires métiers
mettent, quant à eux, l’accent sur les services
et les solutions orientées clients : développement de son activité, marketing intelligent,
technologie 3D, valorisation du produit imprimé, sublimation des documents, gestion
et optimisation des flux courriers, livres à la
demande, etc.
exposition temporaire

Découvrez les exemples d’applications
proposés par les lauréats des Trophées
Cross Media et Arts Nouveaux
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Tendances

VÉHICULES PROPRES

3 questions à Michel Legrand,
Responsable Véhicules Energies Nouvelles
de PSA PEUGEOT CITROËN

1/ Quelles sont les
prochaines obligations
autour du véhicule propre ?
Le projet de loi pour la transition énergétique vise à développer des politiques favorisant les véhicules propres, définis comme
« les véhicules électriques et ceux de toutes
motorisations et de toutes sources d’énergie permettant l’atteinte de faibles niveaux
d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à
des seuils déterminés par décret », comme
indiqué en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale. Il prévoit l’utilisation de cette définition pour orienter les achats de véhicules
pour les flottes publiques (50% pour l’Etat
et 20% pour les collectivités et les entreprises publiques dès 2016). Au-delà de ce
qui est écrit et susceptible d’être renforcé à
l’occasion des débats au Sénat, la définition
véhicule propre sera « dimensionnante »
par les répercussions qu’elle aura sur la fiscalité et sur les restrictions de circulation.
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2/ Que préconisez-vous aux
entreprises ?
Le Groupe PSA a plus de 20 ans d’expérience
dans le domaine des véhicules électriques.
Notre expertise permet aux entreprises d’opérer des changements sur le plan environnemental au sein de leur parc automobile.
Intégrer des véhicules électriques donne l’opportunité aux entreprises d’illustrer concrètement leur engagement environnemental.
Nous les accompagnons pour que la mise
en place de véhicules électriques se fasse de
manière optimale. 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 difficultés à être « électrifiés ». Il
faut aussi prendre en compte l’usage ; c’est ce
point majeur qui doit guider le choix de l’entreprise. Enfin, proposer une mise en main
spécifique des véhicules pour répondre aux
nombreuses questions des utilisateurs. Nous

pouvons aussi regarder comment réduire
l’empreinte carbone du parc avec des véhicules thermiques, comme notre CITROËN
C4 CACTUS.
3/ Quels véhicules
électriques proposez-vous ?
Pour les véhicules électriques, nous disposons
d’une offre en véhicule particulier (VP) avec
notre citadine CITROËN C-ZERO et d’une
offre en véhicules utilitaires (VU) avec la CITROËN C-ZERO entreprise et le CITROËN
BERLINGO Electric. Toutes deux sont éligibles au bonus de 6300 € (27% du prix TTC
facturé, plafonné à 6300 €). Toutes les solutions
de financement (LOA, LLD, VAC…) et les
prestations d’extension de garantie ou contrat de
maintenance s’appliquent à nos véhicules électriques. Les batteries sont vendues avec les véhicules et non pas louées, donc pas de mensualité
à payer une fois l’investissement réalisé. Autre
force de nos modèles, les batteries de traction
sont garanties 8 ans / 100 000 km (premier des ORE
ECNAVA’D EGAMI
deux termes atteints).

Contact : Willy FRITSCH - willy.fritsch@citroen.com – 01 46 39 72 03

Tendances

Auto-partage

3 questions à Zerrouk Brihmat,
chargé de clientèle chez Blue Solutions
1/ Quelles obligations
doivent respecter les
entreprises en matière de
mobilité durable ?
En France, les transports représentent 35% des
émissions de dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de serre. En Ile-de-France, 11,4
millions de déplacements journaliers sont effectués dans un cadre professionnel. Les entreprises
doivent donc de plus en plus rendre des comptes
pour réduire leur impact carbone lié aux déplacements. Des réglementations ont été mises en
place, à l’instar de la loi LAURE (Loi sur l’Air
et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) de 1996
renforcée par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui encourage la mise en œuvre
de Plan de Déplacements Entreprise (PDE), afin
qu’entreprises et collectivités aient recours à des
modes de déplacements alternatifs. Un service
comme Autolib’ Pro, avec une flotte de 3000
voitures et de près de 5000 places de stationnement dans 66 communes d’Ile-de-France, peut
aujourd’hui faire partie des solutions envisagées
dans un PDE.

2/ Quelles sont les bonnes
pratiques à adopter pour
que les salariés utilisent
les modes de déplacements
alternatifs ?
Comme il est difficile de bousculer une habitude, pour inciter le salarié à utiliser de nouveaux
modes de déplacements, il faut lui montrer ce
qu’il a à y gagner (ex : économie d’argent, gain
de temps, réduction du stress…) et simplifier au
maximum l’expérience. L’entreprise se doit de
faciliter l’accès aux nouveaux modes de transport proposés et d’accompagner leur utilisation
(essais et tutoriels vidéos, temps de parcours ou
de disponibilité donné en temps réel sur site,
participation financière à l’acquisition d’un vélo
électrique, vente de titres de transport sur place,
développement d’un site de covoiturage dédié…)

3. En matière d’auto-partage
que peuvent mettre en place
les entreprises ?
Le principe d’auto-partage est une solution
efficace en matière de déplacement. L’entreprise
réduira les coûts de mobilité de son personnel et

optimisera l’utilisation de ses véhicules de service
tout en contrôlant via un gestionnaire attitré la
consommation globale. Nous disposons de deux
solutions : un forfait Pro ou une flotte auto-partage entreprise. Avec notre offre Autolib’ Pro,
l’entreprise dispose de 25h à 1000h par mois,
avec en cas de dépassement un basculement automatique sur le forfait supplémentaire. Les gestionnaires du compte ont une vision globale de
la consommation (par utilisateur et par minute
consommée) ainsi qu’un reporting précis : heure
de départ/d’arrivée, stations de départ/d’arrivée.
Le salarié peut réserver son véhicule à l’avance
(30 min) et sa place (90 min) via une application
mobile, téléphone ou Internet. Autre possibilité,
le recours à une flotte de 4 à 50 véhicules 100%
électriques, proposés à des tarifs de location mensuel tout compris (loyer du véhicule, assurance,
maintenance, pneumatique, véhicule de remplacement, location de la batterie). 3 solutions de
recharge sont proposées : bornes de recharge avec
station privative, Bluebox (boîtier mural idéal en
environnement couvert), câble de recharge horsdomicile (idéal pour recharger n’importe où via
une prise classique).

-C NËORTIC
NU ZENERP

SSENISUB NËORTIC

Contact : Sylvain GALLIN - sylvain.gallin@autolib.eu – 01 49 98 98 18
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EXPERTISES

ACHATS DURABLES
Dauphin : Sièges de bureau ergonomiques et
respectueux de l’environnement
Ergonomiquement élaborés, les sièges de
bureau Dauphin sont aussi irréprochables
d’un point de vue écologique. Dauphin
minimise l’impact environnemental de leur
production jusqu’à leur élimination. Ils sont
principalement composés de matériaux recyclés et ne contiennent ni PVC, chrome VI,
plomb, mercure ou encore de CFC. De plus,
les mousses utilisées sont respirantes (PU).
Enfin, la possibilité de changer tous les éléments pouvant être sujet à l’usure prolonge
considérablement le cycle de vie des produits.
Toutes les pièces détachées sont marquées et
recyclables à près de 100 %.

Nouveaux sièges de bureau
La CINTA pour une position
assise exempte de fatigue
Les nouveaux sièges de bureau La CINTA ne
servent pas uniquement à travailler. Ils contribuent au bien-être au bureau. Déclinés en 6
versions, ils garantissent légèreté et fluidité
grâce à leur finition haut de gamme et aux
matériaux choisis, comme le tissu 3D. Avec
le mécanisme Syncro-Dynamic Advanced, ils
offrent une position assise exempte de fatigue.
Ils sont certifiés TÜV et portent le sigle GS
(sécurité contrôlée).

Contact : Christophe Platerier
christophe.platerier@dauphin-france.com
01 46 54 15 90
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Steinbeis Papier,
producteur européen de papier de
bureau 100 % recyclé à la pointe
de la technologie, fabriquant sa
propre pâte.

Leader européen de la production de papier 100 %
recyclé
Production annuelle : 280 000 tonnes ; effectif :
330 employés
Écobilan incomparable du process de production :
diminution des émissions de CO2 à hauteur de
62 %, réduction de la consommation d’eau et
d’énergie de respectivement 83 % et 72 %
(Étude IFEU, Heidelberg, 2010)
1er papetier certifié Cradle to Cradle

un cycle de vie relativement
court. Produits m
usines intégrées de papier recyclé les plus moet écologiques d’Europe.
ils sont constitués dedernes
matières
recyclables (pla

Steinbeis Papier GmbH est le premier producteur européen de papier recyclé graphique
produit à partir de papiers de récupération. Il
mise sur une production en boucle fermée,
fondée sur le recyclage des matières premières
secondaires. Cette stratégie lui permet d’économiser 100% de matière première bois,
83% d’eau, 73% d’énergie et de diminuer de
62% les émissions de CO2. Tous ses processus
sont articulés de manière à ce que l’efficacité
énergétique s’applique à toute la chaîne : de
l’approvisionnement à la production jusqu’à
la livraison. Son site industriel est l’une des

Pour une entreprise, l’utilisation de papier
recyclé pour toutes ses applications internes
et externes est une action éco-responsable efficace. Elle participe ainsi à la préservation des
matières premières et des ressources et améliorent son bilan environnemental.
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EXPERTISES

DÉCHETS
Lemon tri : encourager le recyclage des
emballages de boisson (gobelets, canettes
et bouteilles)
Un service clé-en-main
Lemon tri propose des appareils innovants
pour simplifier le tri et la valorisation des
emballages de boisson avec un service cléen-main : installation de la machine, tri efficace des déchets, acheminement direct vers
les filières de recyclage, suivi en ligne des
performances (vue sur les quantités exactes
collectées puis recyclées), des outils de communication pour rendre le tri plus attractif
auprès des collaborateurs.
Un système incitatif
L’emballage boisson est un déchet omniprésent et pesant sur l’environnement de travail.
En France, le taux de recyclage des gobelets est
inférieur à 1%. Pour que leur recyclage soit
économiquement viable, il faut un excellent
tri à la source ainsi qu’une massification des

flux (collecte de plusieurs tonnes). Encourager
le geste de tri avec un système ludique, fondé
sur un principe de récompense individuelle
ou de micro-don, est un excellent moyen pour
garantir un apport conséquent. Avec un système incitatif adapté, jusqu’à 90% des emballages de boisson sont récupérés.
Economique
Bien souvent, les entreprises sous-estiment
le coût du recyclage de leurs déchets tertiaires : heures de ménage, achat de poubelles différenciées, espaces de stockage,
rotation des bennes, communication pour
fédérer les parties prenantes. Lemon tri propose une solution de tri sélectif sur-mesure
qui s’adapte aux contraintes d’espaces, à la
typologie des lieux de consommation, au
volume de déchets à traiter et au budget des
entreprises.

Contact : Augustin Jaclin
augustin.jaclin@lemontri.fr
01 41 71 03 21

La Réserve des arts :
Réemploi de matériaux pour la création
La Réserve des arts (association loi 1901)
récupère rebuts et chutes de matériaux dans
les entreprises, les valorise et les revend aux
professionnels de la création. Elle répond à
un triple objectif : réduire durablement les
déchets, soutenir le secteur culturel et promouvoir le réemploi.
La Réserve des arts accompagne les entreprises
qui souhaitent mettre en place des actions
ludiques et innovantes autour de la réduction
des déchets, notamment au travers de réalisations d’oeuvres monumentales et d’ateliers
participatifs.
Une Œuvre monumentale
réalisée à partir des déchets
d’entreprise
Un artiste-créateur réalise à partir des déchets
de l’entreprise une oeuvre grandiose visible de
8

ses salariés et partenaires. Cette création artistique véhicule les messages emblématiques de
la stratégie RSE de l’entreprise.
Vivre La Réserve en
participant au réemploi
La Réserve des arts propose des actions de
team-building autour du réemploi. Selon
l’actualité de l’association, les salariés peuvent
construire en réemploi pour l’association ou
vivre ses challenges quotidiens : un inventaire,
un tri, une présentation digne du plus beau
magasin de bricolage. Les ateliers ont lieu
dans le nouvel entrepôt à Pantin, lieu industriel de 1000 m2. De retour dans l’entreprise,
forts de cette expérience hors norme, les salariés deviennent acteurs de la démarche RSE
de l’entreprise en matière de prévention des
déchets, tout en renforçant le lien social.

Cabanon d’accueil de l’Entrepôt, réalisé entièrement et uniquement
avec des matériaux de La Réserve par des équipes de bénévoles.

La Réserve des arts
Récupération et valorisation pour la création

Sandrine Andreini
contact@lareservedesarts.org
06.85.39.75.30

EXPERTISES

DÉCHETS
LES ATELIERS D’ÉTRAN : Démantèlement des DEEE
ET INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Les Ateliers d’Etran, Entreprise Adaptée et
établissement des services d’aide par le travail,
sont spécialisés dans le démantèlement des
DEEE*. 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 revalorisation.
L’activité est organisée dans un bâtiment de
1200 m² ayant une autorisation préfectorale
permettant d’exploiter une ICPE (Installation Classée Pour l’Environnement), et elle
est également certifiée ISO 9001. Les Ateliers
d’Etran ont une capacité de démantèlement
de 1000 tonnes par an, actuellement ils démantèlent une moyenne de 500T/an. L’acti-

vité DEEE permet une revalorisation de 95 à
97 % des DEEE entrants.
Le démantèlement des DEEE est réalisé par
des travailleurs en situation de handicap,
encadrés par des professionnels assurant une
insertion professionnelle durable dans une
Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire. En faisant appel aux Ateliers d’Etran,
les entreprises disposent d’unités bénéficiaires
entrant pour la taxe AGEPHIP. Références
clients : Konica Minolta, Région Haute et
Basse-Normandie, CHU de Rouen, Société
Générale, UGAP…
*Déchets d’Equipements Électriques et Électroniques

Contact : M. Laurent DOLE
ateliers.etran.d3e@orange.fr
02 62 90 55 63

REESO : des solutions innovantes
pour la valorisation des DEEE
Le contexte de renforcement de la réglementation sur les DEEE, suite aux nouveaux objectifs de collecte et de valorisation fixés par la
directive européenne 2012/19/UE (en 2016,
devront être collectés au minimum 45% des
équipements mis sur le marché chaque année
et en 2019, ce seuil passera à 65%), incite les
fabricants à augmenter leur taux de collecte.
En tant que premier groupement français de
traitement de DEEE, REESO les accompagne dans la conception de solutions de
collecte adaptées à leurs besoins. Konica Minolta s’appuie notamment sur REESO pour
la collecte et la revalorisation des déchets de
maintenance (toners, pièces détachées, métaux ferreux, non-ferreux, plastiques, bidons).
Ensemble, ils ont mis en place un système de
retour par le biais de sites de dépose, installés
en Ile-de-France, à Lille et à Nancy.

Contact : M. Alain REZZAK
arezzak@reeso.org
01.34.05.84.75

Valorisation des déchets
plastiques par REESO
Solidaire
Entreprise d’insertion, nouvellement créée
par REESO, REESO Solidaire est spécialisée
dans la valorisation des déchets plastiques. Elle
emploie à ce jour une équipe de 4 personnes,
formées à la manipulation des machines de
broyage. Les déchets plastiques collectés auprès de fabricants, sont triés (par marque, par
modèle), puis démantelés et enfin nettoyés. Le
tri à la source est gage d’une meilleure valorisation des déchets plastiques (aucun mélange ni
en couleur, ni en composition). Le plastique
« propre » est ainsi directement réutilisé pour
la fabrication d’un autre produit. Ce procédé
technique, reposant sur le principe de Cradleto-Cradle, évite notamment l’incinération des
déchets plastiques. REESO remet aux fabricants un rapport de traçabilité des flux collectés et un bilan matières. Cette initiative vient
renforcer l’engagement de REESO en faveur
de l’économie circulaire et sociale.
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EXPERTISES

ÉNERGIE
GREEN ALTERNATIVE : Audit énergétique
transformer la contrainte légale en réelle
opportunité économique
D’après le décret n°2013-1121 du 4 décembre
2013, l’audit énergétique devient obligatoire
pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés (qu’elles soient locataires ou propriétaires
de leurs locaux) ou réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros
ou ayant plus de 43 millions d’euros au bilan.
Elles doivent réaliser, avant le 5 décembre
2015, un audit énergétique de leurs activités
selon l’article L.233 du code de l’énergie.
Green Alternative dispose de la qualification
1905 délivrée par l’OPQIBI. Son expertise a ainsi été reconnue pour répondre aux
nouvelles obligations légales des entreprises.
Ses préconisations permettent de réduire la
consommation énergétique des bâtiments de
25 à 55% avec un TRI (Temps de Retour sur
Investissement) moyen de deux ans.
Phase 1 - Mesurer précisément les consommations énergétiques d’un bâtiment par
zone et par usage
Green Alternative mesure les consommations
réelles sur une période définie avec la granularité souhaitée par le client : par bureau,
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par plateau, par bâtiment, grâce à l’installation non intrusive et rapide de ses boîtiers
Plug&Watch®.
Phase 2 - Analyser finement les données
pour optimiser les investissements à réaliser
Effectuée par le logiciel GreenAnalyzer®,
l’analyse des données de consommation indique par ordre d’importance les gaspillages et
les solutions permettant d’y pallier. Le fonctionnement énergivore du bâtiment est restitué, de manière pédagogique, dans un rapport
compréhensible et utilisable par tous.
Phase 3 – Fournir les meilleurs plans d’actions de réduction
Green Alternative est force de proposition sur
des actions visant à réduire la facture énergétique. Cette entreprise innovante a initié une
vingtaine de partenariats dans les domaines de
l’éclairage LED, du pilotage à distance du bâtiment, de la récupération de chaleur des eaux
grises, etc. pour faire bénéficier à ses clients de
solutions innovantes à des tarifs préférentiels.
Green Alternative sait apporter des solutions
concrètes et rapidement déployables.

Contact : Maxime Perthu
maxime@green-alternative.fr - 06 79 63 00 67

EXPERTISES

CONSEIL
Ekodev : le plan de mobilité pour optimiser
les déplacements
Certaines entreprises et administrations sont
déjà dans l’obligation de privilégier des modes
de déplacements alternatifs à l’utilisation de la
voiture individuelle d’après la loi Laure (Loi
sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) du 30 décembre 1996 et le PPA (Plan de
Protection de l’Atmosphère). Demain, toutes
les entreprises de plus de 100 salariés seront
dans l’obligation de réaliser un plan de mobilité selon le projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte.
Ekodev les accompagne dans la réalisation de
leur Plan de Déplacement (PDE) pour diminuer leurs émissions de CO2 en favorisant le
développement de modes de transports plus
respectueux de l’environnement. Les entreprises peuvent ainsi réduire les coûts liés au
déplacement ainsi qu’au stationnement, tout
en améliorant le climat social avec leurs collaborateurs. Incitation financière, réduction
du temps de trajet domicile-travail et du stress
occasionné sont aussi clés dans l’adoption de la
mobilité durable.

Méthodologie du PDE réalisé par ékodev :
1. Repenser les modes de déplacements de
son entreprise en analysant l’existant
L’étude d’accessibilité du site permet d’identifier les voies de déplacements existantes : accès
piétons, pistes cyclables, transports en commun, auto-partage, vélo en libre-service, etc. et
d’en déterminer la part d’usabilité.
2. Enquêter sur les besoins et les pratiques
des collaborateurs
Une corrélation entre les pratiques des collaborateurs et les voies de déplacements est indispensable pour pouvoir établir le diagnostic.

covoiturage via des actions de communication
et des sites de mise en relation, réunissant plus
de 10 millions de covoitureurs grâce à son partenariat exclusif avec BlaBlacar.
4. Communiquer sur ses actions et leurs
résultats
La valorisation des actions entreprises doit s’ancrer dans un processus d’amélioration continue et d’animation du projet pour en conserver son émulation. Cette animation peut, par
exemple, s’appuyer sur des évènements nationaux (la semaine européenne de la mobilité
durable, du Développement Durable, etc.).

3. Construire et mettre en œuvre un plan
d’actions concrètes
Fort de ce diagnostic, ekodev conseille dans la
mise en œuvre d’actions innovantes et fédératrices et les pilote avec les parties prenantes
impliquées. Ekodev peut, entre autre, accompagner les entreprises dans la promotion du

Contact – Jean-Christophe Giannesini
jcgiannesini@ekodev.com - 01 84 16 45 30
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dossier IT

Les usages IT pour l’entreprise
La mobilité et le collaboratif
conjugués à l’efficacité avec le
Cloud Microsoft
Aujourd’hui, entre les rendez-vous clients, le télétravail, les formations hors site, la mobilité se vit au quotidien dans l’environnement de travail. Par ailleurs, le digital est une ressource essentielle afin d’adresser
pertinemment sa clientèle et développer son activité, du fait de la flexibilité, de la rapidité et de l’éfficacité des outils numériques. Microsoft accompagne les entreprises avec des offres digitales clé en main,
accessibles partout, favorisant le travail collaboratif et à distance et enrichissant la gestion des clients.
Office 365 est une solution à la fois simple et complète offrant tous les outils informatiques nécessaires
pour reporter, stocker et partager les informations, en tout lieu, à tout moment, à partir de tout appareil.

• Une version toujours à jour du nouvel Office
• Une installation sur 5 PCs/Macs et sur les autres appareils
• Le travail à plusieurs sur un même document grâce à Office Online
• Une messagerie collaborative (emails, contacts, calendriers partagés) de 50 Go, accessible
partout avec Exchange Online
• Un stockage et un partage des documents en illimité avec OneDrive Entreprise
• Plus d’interactivité grâce à l’outil de web conférence audio et vidéo sur Lync Online
• Des échanges facilités avec le réseau social d’entreprise Yammer Entreprise
• Des sites d’équipe où mieux partager les informations en interne avec SharePoint Online
• Un mode de facturation plus modulable, par utilisateur et par mois
ventes et le marketing en ayant des données
toujours actualisées, une vue à 360°, une
visibilité sur la clientèle instantanée, une
gestion centralisée de l’ensemble des canaux
pour des prises de décisions optimales.

Téléchargez toutes les ressources Microsoft
en flashant ce QR code
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Les décisions d’achat sont souvent prises
avant même de pouvoir les orienter. Les
commerciaux doivent s’adapter à cette
nouvelle tendance et bâtir des relations
plus étroites et pérennes avec les clients
en personnalisant chaque interaction.
Microsoft Dynamics CRM Online répond
à cette nouvelle transformation en pilotant
la gestion de la relation client (CRM). Cette
solution permet d’augmenter l’efficacité des

Microsoft propose également une solution
Cloud complète : CRM Online couplé à
Office 365 et Power BI. Cette combinaison
gagnante permet aux utilisateurs d’accéder à
la fois aux outils bureautiques et de partage
familiers (Office 365), ainsi qu’à une solution CRM (CRM Online), le tout à partir
d’une plateforme unique. Etant hébergée
sur le Cloud, cette plateforme est tout à fait
adaptée aux problématiques de mobilité des
commerciaux, tout en étant sûre.

dossier IT

Le Cloud powered by Dell
Lors du Dell World en novembre 2014, Dell
a dévoilé les résultats de son premier Indice
mondial concernant l’adoption par les entreprises des technologies de sécurité, de mobilité, du Cloud et du Big Data. Pratiquement
tous les décideurs IT interrogés déclarent

The changing shape
of cloud computing
The cloud is growing and changing – fast.

que leur entreprise utilise ou prévoit d’utiliser des solutions Cloud. Il y a d’ailleurs un
lien très clair entre l’utilisation du Cloud et la
croissance de l’entreprise. 72% de celles qui
utilisent le Cloud ont connu une croissance
de 6% ou plus au cours des trois dernières
années. Le contraste est frappant avec les entreprises qui n’utilisent pas le Cloud, où seulement 24% ont des taux de 6% ou plus de

Big momentum with businesses of all sizes

2/3

croissance, et 37% ont connu soit une crois-

of enterprises are
implementing or plan
to implement

sance nulle ou négative. Reste que le manque

computing.1

cloud

45%

97%

of small and medium
businesses use the
cloud now –

of IT
decision
makers use
or plan
to use

up from

5%

de compréhension et d’expérience à propos

cloud

in 2010.2

des solutions Cloud figure dans le trio de tête

solutions.3

(33 %) des raisons pour lesquelles les entreprises hésitent encore à l’adopter, la sécurité

1 Customer Cloud Adoption: From Development to the Data Center, A Custom Technology Adoption Profile Commissioned by Dell
2 National Small Business Association 2013 Small Business Technology Survey, Sept. 17, 2013, http://www.nsba.biz/?p=6803
3 GTAI NEWS RELEASE (to be issued Nov. 4 at 4 p.m. CT): “Dell Unearths the Truth Behind Midsize Organizations’ Adoption of Security, Cloud, Mobility and Big Data”

étant la raison numéro 1 (52 %).
Le Cloud Computing n’améliore pas seulement les processus métiers et l’efficacité opérationnelle, il réinvente le rôle de la direction
informatique. Associé à une stratégie d’entreprise, il peut faire bénéficier d’un véritable
avantage concurrentiel. La mise en place du
Cloud doit répondre aux nombreux enjeux

Dell builds the foundation

#1
Dell is

1B
people use the Dell
cloud every day –

Dell
is the

sole partner

Microsoft
Dell etin cloud
le DéveloppementCloud
Durable
Platform :
computing

infrastructure.4

for the

a little less than

14% of the
world’s population.
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appliance, providing
design, validation and
engineering.6

des entreprises et structures publiques, que

Dell s’engage à aider ses clients à augmenter leur puissance in-

sont la rapidité et l’efficacité des solutions,

formatique tout en réduisant leur consommation électrique et à

la haute disponibilité des services Cloud

concevoir des solutions de nouvelle génération capables d’influer

et des volumes de données importants et

positivement
sur le monde.
L’ensemble
des produits et des soluEssential services,
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of people
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tions Dell sont conçus dans le respect de l’environnement, sans sa-

d’années d’expérience dans la construction

Dellles
Cloud
solutions
crifier
performances
et la fiabilité. Dell cherche à limiter l’impact
are used to send

d’environnements Cloud, Dell répond aux
besoins professionnels avec des solutions
d’entreprise sécurisées, flexibles et adaptées,
dont des serveurs haute performance et haute
disponibilité, ainsi que des baie de stockage
disposant de systèmes de gestion des données
avec intelligence embarquée.

4 http://www.slideshare.net/Dell/why-choose-dell-the-dell-advantage
5 http://www.slideshare.net/Dell/why-choose-dell-the-dell-advantage Based on world population estimate of 7.1 billion by U.S. News & World Report Dec. 31, 2013, http://www.usnews.com/opinion/blogs/robert-schlesinger/2013/12/31/us-population-2014-317-million-and-71-billion-in-the-world
6 http://blogs.technet.com/b/windowsserver/archive/2014/10/20/unveiling-the-microsoft-cloud-platform-system-powered-by-dell.aspx
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emailset de celles de sa chaîneclinical
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are plugged into the
et sur
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Cette idée repose
sur une utilisation des
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billion
Dell Cloud Clinical

Archive.
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ressources et une gestion
déchets efficaces,
la réduction du
every day.7

9

medical images

in the
volume des emballages
et cloud.
l’amélioration de leur éco-conception et
8

le fait de faciliter leur mise au rebut responsable via le recyclage.
7 http://www.slideshare.net/dellenterprise/the-numbers-are-in
8 www.dell.com/uca-ticker
9 http://events.dell.com/wp-content/uploads/2013/09/brochure.pdf

Visit Dell.com/Cloud
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La stratégie IT éco-responsable
de Sage pour les PME
Engagé aux côtés des PME, Sage les accompagne dans le développement de leur démarche éco-responsable en leur proposant des solutions adaptées à l’évolution des
usages de leurs salariés et à l’arrivée de nouveaux leviers de performance comme le cloud
computing, la mobilité et la dématérialisation. Cette transformation numérique est encouragée par l’actualité légale, fiscale et sociale, telles que la DSN, le passage du DIF au CPF
ou la migration SEPA.
Véritable
projet d’entreprise,
l’éco-responsabilité prend en
compte les enjeux de développement
durable dans leur globalité, en visant à
préserver l’environnement, à optimiser
les conditions de travail et à contribuer
au développement économique. Dans
cette dynamique, révolution numérique
oblige, les entreprises ont plus que jamais
besoin de comprendre les métiers, les
besoins et les contraintes de leurs salariés,
afin d’adapter leur stratégie IT.
Réduire les temps de traitement administratif, respecter les évolutions réglementaires ainsi que les normes comptables
et RH, piloter l’activité de l’entreprise,
autant d’enjeux auxquels les entreprises
doivent faire face tout en restant concentrées sur leur cœur de métier. Pour y parvenir, elles doivent pouvoir s’appuyer sur
des logiciels de gestion efficaces et adaptés à leur métier ainsi qu’à leur périmètre
technique.
Sage, qui accompagne aujourd’hui la
moitié des entreprises françaises équipées
de logiciels de gestion, propose une large

gamme de solutions couvrant les besoins
en gestion de nombreux métiers : Gestion Commerciale (achats, ventes, facturation, stocks, pilotage…), Comptabilité/Gestion Financière (immobilisations,
moyens de paiement, communication
bancaire…), Paie & RH, BTP (devis,
facturation, suivi de chantier)...
A l’occasion du salon ékoburo, Sage présente notamment ses solutions dédiées
aux PME :

Vous donner confiance dans votre réussite.

• Sage 100 Entreprise i7
• Sage 30 Online et Sage 100 Online,
Solutions complètes et évolutives en
mode SaaS
• Sage 100 CRM i7 et Sage CRM Online solutions de gestion de la relation
client

+ Texte ?
ERP • COMPTABILITÉ/FINANCE • PAIE/RH • CRM • CLOUD
Nous comprenons pourquoi chacun de vous est unique.
Sage vous apporte des solutions de gestion ergonomiques, fiables et efficaces et des services qui répondent
à vos besoins. Vous faites confiance à Sage pour vous rendre les choses simples, pour vous apporter un support
avec des interlocuteurs compétents. Du design intuitif de nos solutions à l’expertise de nos collaborateurs,
Sage s’efforce de vous donner la liberté, la confiance et le contrôle dont vous avez besoin pour accomplir vos
ambitions.

www.sage.fr
© Sage 2014- Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris. © Hero ImagesCorbi_ S2364_PME_11-14

• Sage Reports et Sage Customer View,
applications mobiles de pilotage
• Sage Paie & RH i7, solution de paie et
de gestion des ressources humaines
• Connecteur KOMI Connect Sage
Génération i7, pour numériser, archiver
et convertir les documents en différents
formats numériques.

Sage et le Développement Durable :
Sage s’est engagé dans l’emploi des jeunes en signant un partenariat avec l’association NQT (Nos
Quartiers ont des Talents). Cet engagement s’inscrit dans le cadre global de l’accord relatif à l’emploi
des jeunes et des seniors, signé avec les partenaires sociaux en mars 2014. Sage marque ici une nouvelle étape dans sa politique RSE initiée depuis plusieurs années. En tant que mécènes de l’association
NQT, les parrains-collaborateurs de Sage conseillent les jeunes diplômés en recherche d’emploi, les
aident dans la rédaction de leur CV, les orientent pour mener un entretien et les conseillent pour appréhender au mieux le marché du travail et le monde de l’entreprise.
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PLAN LARGE

UNEOptimisation
MEILLEURE des processus
ANS VOTRE
ENTREPRISE...
d’entreprise
BY KONICA MINOLTA
Konica Minolta propose aux entreprises une offre globale de services professionnels, dénommée Optimized
Business Services (OBS). Celle-ci englobe l’ensemble des services de gestion des processus d’entreprise et de
gestion d’infrastructure du client permettant d’accroître sa productivité et compétitivité sur le marché. Konica
- Les technologies de demain
Minolta fournit des solutions pour optimiser les processus liés à la gestion de l’information, par le biais d’offres
présentées par le Business
de consulting, de mise en place d’infrastructures et de services au travers de sa filiale IT Services : Serians.

es vous invitent au 6ème

INOVATION

O-RESPONSABLE
Innovation Center
15 Quels types de services constituent l’offre OBS ?
grandes familles de services constituent
l’offre d’optimisation des processus d’entreprise
L’IMPRESSION
de
9h30
à
18h30
VRE Cinq
de Konica Minolta :
DE PRODUCTION

s:

1 / OPS : Optimized Print Services
pour rendre son parc d’impression efficace tout en réduisant son empreinte
environnementale

LES SOLUTIONS IT

Minolta accompagne les entreONEKonica
MICROSOFT

prises et365
les organisations dans la maîtrise
- Office
de leurs coûts en optimisant les services
- Sharepoint
d’impression et en gérant l’impact envi- Dynamics
ronnementalCRM
du parc d’impression. OPS
- Dynamics
ERP
combine à la fois du consulting, du matériel,applications
du déploiement deSaaS
solutions et de la
- Les

gestion de projets afin d’améliorer les flux

LE CLOUD
powered
by DELL
et les processus
documentaires
pendant

toute
la durée d’un
contrat. L’empreinte
- Les
solutions
d’infrastructure
environnementale
du
et virtualisation Dellparc d’impression
peut aussi être maîtrisée avec OPS Green
- Solutions
de gestion documentaire
qui comprend des services et des outils
- Archivage
à valeur
de sensibilisation
pour probatoire
imprimer mieux
- Coffre-fort
électronique
(éco+calculateur,
supports de communication éco-responsables).

SAGE

Konica Minoltaet
s’efforce
ainsi d’offrir des
- Comptabilité
gestion
technologies et des services axés sur des
commerciale
environnements de travail durables et

ET DE CREATION
DEVELOPPEMENT
DE BUSINESS

- Marketing relationnel
- Marketing intelligent
- Visibilité pour les reprographes
et les prestataires de services
VALORISATION DU PRODUIT IMPRIME

- Le centre de reprographie du futur
- Sublimation des documents
- Gestion et optimisation des flux courriers
- Livres à la demande
- Communication visuelle
- Photo-book
Expositions temporaires

- Les nouvelles applications - produits finis
- Les travaux des lauréats des trophées
Cross Media et Arts Nouveaux

efficaces.
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Optimisation des processus
d’entreprise BY KONICA MINOLTA
2 / MCS : Management Content
Services pour tirer parti rapidement
des données non-structurées

3 / IMS : Infrastructure Management
Services ou l’externalisation de la gestion de l’infrastructure IT

Le processus d’acquisition des informations est un composant majeur de l’offre
de services de gestion de contenus de
Konica Minolta. Aujourd’hui, les contenus proviennent d’un nombre croissant
de sources et supports différents. L’accès
au contenu doit se faire via des outils de
capture appropriés (Document Navigator, eCopy), de solutions de gestion documentaire (Open Bee) et de solutions
de gestion de contenus d’entreprise (Sharepoint, dokoni). Des processus de gestion et de workflow permettent ensuite
de gérer, modéliser et automatiser les
flux d’informations sur toute la chaîne.
L’objectif est d’améliorer l’efficacité des
processus documentaires et l’accès aux
informations. Constituante de cette
famille, l’offre Optimized Document
Services (ODS) permet d’auditer un
processus documentaire (factures clients,
factures fournisseurs, commandes, réclamation clients, gestion des marchés)
pour ainsi proposer des actions d’optimisation. L’équipe ODS est également
à même d’accompagner les entreprises
dans la rédaction du cahier des charges
avant la mise en place d’une solution documentaire ou encore de rédiger le plan
de classement.

Konica Minolta propose une offre globale de solutions informatiques et de
services professionnels pour garantir
une meilleure gestion de l’infrastructure informatique : hébergement dédié
client dans un datacenter en environnement Cloud, outils de gestion à distance
RMS (Remote Manager Services) pour
une supervision de l’infrastructure IT,
contrats de maintenance, offre AMOA
Cloud Ready pour construire et mettre
en œuvre la stratégie Cloud du client.
4 / BPS : Business Process Services ou
comment perfectionner ses processus
d’entreprise
Les processus métier sont souvent critiques pour les entreprises. En partenariat avec Microsoft et SAGE, Konica
Minolta offre une solution de gestion
de la relation client (CRM) et un ERP
conçu pour les PME, et accompagne les
entreprises dans une mise en oeuvre sur
mesure comme les ESN le font pour les
Grands Comptes.

commerciales, en optimisant le service
clients et en augmentant les ventes.
- SAGE 100 Entreprise I7 fournit les
avantages d’une solution intégrée : un
système unique et cohérent, des informations centralisées, des fonctions de
pilotage pour aider à la prise de décisions, une prise en compte des spécificités métiers…
5 / MPM & MMS : Marketing Print
Management et Managed Marketing
Services
Cette famille regroupe l’offre d’impression à la demande de documents marketing et l’externalisation des activités marketing au service de la communication
de marques internationales, opérée par
Charterhouse, la filiale de services marketing de Konica Minolta.
Par le développement de nouveaux outils
et de nouvelles idées, les consultants de
Charterhouse aident les grands groupes
à unifier leur communication, au travers
d’un message commun repris à l’international.

- Microsoft Dynamics CRM vise à réduire
les coûts et à augmenter la rentabilité.
Elle offre un retour sur investissement en
automatisant des opérations marketing,

Rédigé par le SNESSI, son dernier livre blanc intitulé : Expert de la technologie hybride
pour la gestion de l’information des entreprises, apporte un éclairage sur la complémentarité de la numérisation et l’impression des documents pour les organisations de
façon à améliorer la performance environnementale des systèmes d’impression tout
en en réduisant les coûts de fonctionnement. Ce document est disponible sur le salon
ékoburo au centre de ressources.
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L’APPROCHE métiers de Konica Minolta

Santé, éducation, collectivités locales et professions libérales, Konica Minolta dispose d’une parfaite connaissance métier de ces secteurs et d’un savoir-faire avéré reposant sur des années d’expérience. Parce-que
chaque métier est spécifique et rencontre des besoins différents, Konica Minolta a mis en place une offre et
une démarche verticalisée sur ces secteurs.

SANTÉ

Optimisation globale des
flux documentaires dans les
établissements de santé

Réduction de l’empreinte
environnementale du parc
d’impression

Konica Minolta accompagne les établissements de Santé dans leurs réflexions et projets
autour de la gestion de l’information, grâce à
une approche globale incluant audit, conseil,
solutions logicielles, prestations informatiques et systèmes d’impression. En assurant
la cohérence et l’optimisation des ressources,
cette démarche crée une dynamique de valorisation de l’investissement et permet de
mieux articuler économies et qualité de soins.

Les établissements de Santé s’investissent
dans l’amélioration de leur performance environnementale et sociétale. Pour les y aider,
Konica Minolta apporte des outils structurants pour rendre l’hôpital plus vert. Ses
services autour de l’optimisation des services
d’impression (OPS) améliorent l‘efficacité du
parc, tout en réduisant son impact sur l‘environnement : mesure de l’empreinte carbone,
sensibilisation des utilisateurs dans l’adoption
d’éco-gestes en faveur de la protection de l’environnement, suivi des objectifs de réduction
de papier…

Au travers de son offre OPS (Optimized Print
Services), Konica Minolta propose d’optimiser les flux d’impression et de rationaliser le
parc en 3 étapes : audit, gestion de projet et
management de parc. Concernant la dématérialisation de documents stratégiques (dossier
patient, dossier administratif, factures…), son
connecteur KOMI Connect Santé permet
de dématérialiser, classer, indexer, archiver
en toute sécurité les documents dans le Système d’Information Hospitalier, directement
depuis l’écran tactile du multifonction.

« Nous proposons des réponses
concrètes aux enjeux financiers,
opérationnels et organisationnels
des professionnels de Santé. Notre
approche globale a déjà démontré
son efficacité dans plus de 1000 établissements, comme le Centre Hospitalier Saint-Anne, le CH Le Vésinet
ou encore le CH Public du Cotentin,
mais aussi auprès de groupements
d’intérêt public et de centrales de
conseil du secteur de la santé tel que
le Resah-idf », souligne Eliane Richard,

L’AeroDR de Konica Minolta
Medical & Graphic Imaging
Konica Minolta Medical & Graphic
Imaging développe et commercialise
des Solutions d’Imagerie numériques
de pointe : systèmes numériques de
diagnostic radiologique assisté par
ordinateur, solutions de capteur plan
numérique sans fil, reprographes laser.
Cette entité du Groupe Konica Minolta
génère environ 8% du chiffre d’affaires
annuel global.
L’AeroDR est un système radiographique numérique à cassette alliant
mobilité numérique et technologie sans fil pour une manipulation
aisée. L’opération légère et sans fil
de l’AeroDR permet de positionner
le patient et le détecteur de manière
simple, tout en réduisant l’inconfort
et le stress du patient lors des procédures portables.
« L’AeroDR s’est présenté comme une
solution idéale pour faire évoluer vers
le numérique le plateau technique du
cabinet avec des améliorations ergonomiques évidentes et une possibilité
de réaliser des examens avec une meilleure qualité d’image et une réduction
très significative de la dose patient »,
Centre de radiologie de Poissy.

Chef de Marchés Grands Comptes chez
Konica Minolta Business Solutions France.
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ÉDUCATION

ergonomique des fonctionnalités autour de la
mobilité, etc.

Solutions de traitement
documentaire personnalisées
pour l’enseignement

Les établissements d’enseignement, et plus
particulièrement les établissements publics,
évoluent dans un environnement budgétaire
contraint. Ils recherchent des solutions pour
rationaliser leurs processus opérationnels et
répondre aux attentes des nouvelles générations « technophiles » d’étudiants, exigeantes
en termes de services et d’assistance : impression d’une grande variété de documents, accès
flexible et sécurisé aux données, intégration

Konica Minolta sait s’adapter aux nouveaux
besoins des établissements d’enseignement, les
conseille et les accompagne dans leurs projets
de transformation. Ses équipes locales lui
assurent d’être le bon partenaire sur le terrain.
Ses partenariats technologiques offrent une
réponse aux défis de modernisation des lieux
d’éducation, comme avec Cartadis pour
ses terminaux de contrôle devant les points
d’impression.

Copie et impression
en libre-service
Destinée aux étudiants, la solution de
libre-accès de Konica Minolta offre
deux alternatives pour le paiement et
le comptage : dispositif de paiement
en espèces (pièces seulement) ou système hybride, proposant des options
de paiement en espèces et par carte.
Elle convient plus particulièrement aux
établissements

d’enseignement

de

petite taille recherchant des installations pratiques pour copier et imprimer,
sans avoir à mettre en place des infrastructures réseau et serveur complexes.
Associés à cette solution, les lecteurs
de badge de Cartadis permettent aux
étudiants de s’authentifier, de libérer ou
supprimer leurs travaux d’impression en
attente sur l’imprimante de leur choix et
de sécuriser l’accès à leurs documents.

ONDRE À UNE MEILLEURE
ACITÉ DANS VOTRE ENTREPRISE...

COLLECTIVITÉS LOCALES
INOVATION

DÉCOUVREZ LES EXPERTISES
ÉCO-RESPONSABLES DE NOS
PARTENAIRES

ses partenaires vous invitent au 6ème

AUTOLIB :
Dématérialisation secteur public
PES v2, nouvelle
janvier
2015 de voitures électriques
- Les: technologies
de demain obligation depuis le 1er
CITROEN
: Fabricant

présentées par le Business
UREAU ÉCO-RESPONSABLE
Eliane
Richard indique que :
Les collectivités et établissements publicsInnovation
Center
doivent intégrer un nouveau protocole
VRIER 2015
informatique, appelé PES v2 : Protocole
L’IMPRESSION
« les collectivités locales
EL DU LOUVRE
de 9h30 à 18h30
DE PRODUCTION
d’Echange Standard version 2. Ce protocole

sont incitées par des

ET DE CREATION
concerne le transfert des flux comptables
ur de 5 univers :
obligations réglementaires,
DEVELOPPEMENT
vers le portail de la Direction Générale des
DE BUSINESS
à enclencher des chantiers
SAGES
LES
SOLUTIONS
Finances
Publiques.
Il viseITla dématérialisation
- Marketing relationnel
numériques
clés en matière
ONEde
MICROSOFT
- Marketing
intelligent
complète
la chaîne comptable (incluant
Office
365
Visibilité
pour
les
reprographes
TREPRISE
les pièces justificatives : factures, bulletins de de gestion administrative et
- Sharepoint
et les prestataires de services
paie, marchés,
etc.)
et signe, à terme, l’arrêt
- Dynamics
CRM
de dématérialisation.
Pour
ME
VALORISATION
DU PRODUIT IMPRIME
- Dynamics
ERP avec la trésorerie. Son
des échanges
papier
r
- Le centre
de
reprographie
du
futur
cela, elles s’appuient sur la
- Les applications SaaS
- Sublimation des documents
IERS
adoption simplifie et accélère les échanges
complémentarité
des offres
LE CLOUD powered by DELL
urriers
- Gestion
et optimisation des flux courriers
s (santé,
d’informations
comptables
entre la collectivité
Les
solutions
d’infrastructure
Livres
à
la
demande
tés locales)
et expertises de plusieurs
et virtualisation
Dell mais diminue aussi
public,
- Communication visuelle
érales notaires,et son comptable
de gestion
documentaire
partenaires.
»
- Photo-book
mptables,
LA RESPONSABILITE
les coûts- Solutions
de gestion
des données
budgétaires
- Archivage à valeur probatoire
Esprit
de service
et comptables
sein de la collectivitéExpositions temporaires
- Coffre-fortauélectronique
- L’accessibilité : l’impression
PROCESSUS
duits finis
- Les nouvelles applications
- produits
(supports,
traitements, transport...).
SAGE
au service
de finis
tous !

phées
rcs d’impression
us d’entreprise
ocessus et outils
gestion des inatiques
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- Comptabilité et gestion
commerciale

- Les travaux des lauréats
desengagements
trophées RSE du Groupe
- Les
Cross Media et Arts Nouveaux
- La Fondation d’Entreprise

et recyclage
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• d’une solution d’archivage à valeur probatoire (coffre-fort numérique).
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MÉTIERS DU CHIFFRE ET DU DROIT 
DES SOLUTIONS ADAPTÉES A VOS MÉTIERS

Avocats, notaires, experts-comptables, ces 3 professions ont un point
commun : leur métier requiert un niveau d’exigence élevé en termes de
délai, de qualité de la prestation réalisée et des conseils apportés. Elles
n’échappent pas à l’ensemble des modifications que l’ère numérique
apporte : évolutions des modes d’information et de communication
(dématérialisation des procédures via le système de communication
électronique RPVA pour les avocats et le MICEN pour les notaires,
factures dématérialisées ou encore signexpert pour les experts
comptables), etc.

Konica Minolta a mis en place une approche verticalisée, adaptée à
chacun de ces métiers pour répondre aux spécificités, enjeux, besoins
et missions qui leur sont propres. Sa gamme de connecteurs KOMI
Connect, développée en partenariat avec les principaux éditeurs de
logiciels métier (SAGE, Secib, GenApi, Fiducial, etc.), permet de
dématérialiser les documents (factures, pièces comptables, dossiers
clients, actes, conclusions, titre de propriété...) au format PDF,
PDF/A, TIFF, JPG, de les classer et les intégrer directement, à partir
de l’écran tactile du système d’impression Konica Minolta, dans le
logiciel métier.

CONNECTEURS KOMI Connect AVOCATS

Editeurs

Logiciels

Technologie

Secib

Secib Expert

Open API

Lamy (Wolters Kluwer)

Clior

eCopy (Nuance)

Ciceron

eCopy (Nuance)

Hélaste

eCopy (Nuance)

Optimium

eCopy (Nuance)

PolyOffice

eCopy (Nuance)

Lexis Nexis

Connecteurs KOMI Connect Notaires

Editeurs

Logiciels

Technologie

GenApi

iNot

eCopy (Nuance)

Fiducial

WinNot Expert

eCopy (Nuance)

Connecteurs KOMI Connect Experts-comptables

Sage Experts-Comptables

Cegid
ACD Groupe

Logiciels

Technologie

Sage Production Comptable Experts

Open API

Sage Production Comptable Experts

eCopy (Nuance)

en mode SaaS

eCopy (Nuance)

Cegid Expert

eCopy (Nuance)

Quadra Expert

eCopy (Nuance)

Suite Expert

eCopy (Nuance)

KOMI Trust est un coffre-fort numérique à
valeur probatoire capable d’archiver les documents dans un espace totalement confidentiel. Grâce à un classement intelligent, ces
derniers peuvent être retrouvés en quelques
clics. Conforme à la norme AFNOR NF Z42-013,
il garantit à l’ensemble des fichiers, intégrité,
pérennité et traçabilité.
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RETROSPECTIVE

Production Printing :
2014, L’année de l’excellence
Dix ans après le lancement de sa 1ère presse numérique, le bilan est plus que positif. Konica
Minolta a conforté sa place de N°1 sur le marché français de l’impression de production* pour
le 1er semestre 2014, selon le cabinet InfoSource (société Suisse indépendante d’analyses de
marchés), avec 35,6% de parts de marché. Aujourd’hui, 1 presse numérique couleur sur 2 vendue
en France est fabriquée par Konica Minolta, qui détient 46.3% de parts de marché.
L’année 2014 aura été marquée
par de nombreux lancements de
presses numériques couleur et
Noir & Blanc :
• business hub PRO/PRESS C1060 (60 ppm),
• business hub PRO C1060L (60 ppm),
• business hub PRO/PRESS C1070/P (71 ppm),
• business hub PRESS C1085 (85 ppm),
• business hub PRESS C1100 (100 ppm),
• business hub PRESS 2250P (250 ppm).
*Presse numérique de plus de 50 pages par minute en
couleur et plus de 91 pages par minute en Noir & Blanc

Les presses numériques de Konica Minolta récompensées par BLI pour la 3ème année consécutive
Les business hub PRESS 1052, 2250P et C1100 ont été élus par BLI « Équipements de production exceptionnels » dans leurs catégories respectives.
Le business hub PRESS 1052 (105 ppm) est le gagnant du prix BLI PRO 2015 avec la mention « Équipement exceptionnel dans
la catégorie production Noir & Blanc de petit à moyen volume ». Cette presse numérique a reçu 5 étoiles (la meilleure évaluation
possible) pour sa productivité et a surpassé tous ses concurrents lors de la réalisation de tâches avec commutation multi-plateau et
insertions de papiers couchés en fonctionnant à la vitesse nominale du moteur.
Le business hub PRESS C1100 (100 ppm) est le gagnant du prix BLI PRO 2015 avec la mention « Équipement exceptionnel dans
la catégorie production couleur de moyen volume » pour sa parfaite adéquation avec les environnements ayant un volume de
production conséquent, quel que soit le facteur prédominant, à savoir la productivité, la qualité d’image, la gestion du papier ou la
facilité d’utilisation.
L’impressionnante gestion du papier, l’exceptionnelle productivité et la grande diversité des réglages permettant d’atteindre une
qualité d’image optimale du business PRESS 2250P lui ont fait gagner le prix BLI PRO 2015 avec la mention « Équipement exceptionnel dans la catégorie production Noir & Blanc de moyen à grand volume ». BLI a mentionné en particulier ses performances
en impression sur formats A3 et supérieurs, pour lesquels il a surpassé les équipements concurrents.
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découverte

De nouvelles opportunités
pour les professionnels
de l’impression !
La technologie numérique offre de nouvelles opportunités
de développement. Celle-ci permet de se démarquer de la
concurrence grâce aux applications cross-média, à l’édition
de livres ou encore au merchandising photo.
La communication multicanal (cross-média) est un moyen efficace d’obtenir des
taux de réponse élevés. Le marketing entrant
ou permissif constitue un domaine particulièrement rentable. L’ajout de services crossmédia assure une communication plus pertinente et plus efficace par le biais de points de
communication multiples et personnalisée à
l’individu.

La création de livres photo constitue une
extension simple et attractive d’une offre
d’impression en ligne. Des options de mise
en page complètes et faciles sont rapidement
déployables pour créer des albums ou des
calendriers personnalisés, et ce, en passant
par des étapes similaires à d’autres applications Web-to-Print : inscription, paiement,
suivi en ligne.

La production de livres à la demande
représente un nouveau secteur d’activité
qui mérite que l’on s’y intéresse. Le cabinet
d’analyse InfoTrends prévoit une augmentation de 16,7% de ce segment sur les sept ans
à venir. Le volume d’impression généré devrait atteindre près de 54 milliards de pages
d’ici 2016.

La valorisation du document est également un axe de développement certain pour
les professionnels de l’impression. Réaliser
des imprimés sublimés avec des rendus totalement novateurs permet, en effet, de créer
de la valeur. Diverses techniques sont aujourd’hui disponibles tel que le pelliculage,
la dorure, la découpe ou encore le vernis 3D.

Sublimer
les documents
avec la
JETVARNISH 3DS
L’impression de documents
de communication nécessite
une qualité irréprochable, mais
non-suffisante quant à l’impact
visuel et l’émulation sensorielle
provocant un « WAOOH ! » de la
cible finale.
Grâce à la JETVARNISH 3DS développée par MGI pour Konica
Minolta, les documents sont sublimés avec un vernis sélectif 3D
ultra-précis sur les impressions
numériques et Offset, en petite
et/ou grandes séries.
Afin d’ajouter des effets sensoriels générateur d’émotions
supplémentaires aux supports
imprimés, il est possible de
faire varier l’épaisseur du vernis déposé de 15 à 100µ. Produit
respectant parfaitement l’environnement, la JETVARNISH 3DS
offre les dernières innovations
de la technologie Jet d’encre UV
pour sublimer une seule ou plusieurs milliers de feuilles.
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L’impression 3D,
l’une des technologies
les plus en vues du moment
L’impression 3D suscite, depuis plusieurs années, un grand intérêt chez les industriels, les architectes ou les designers. Véritable technologie de rupture, elle permet de créer un objet à partir
d’un fichier numérique, en superposant progressivement des couches d’une matière fondue au
moment de l’impression (dépôt de filament plastique, métal, chocolat, cellules organiques, …).
Le fichier est soit modélisé sur un logiciel de CAO, soit produite avec un scanner 3D à partir d’un
objet déjà existant. Des banques de fichiers 3D sont également téléchargeables sur Internet.
Repousser les limites de la créativité
L’impression 3D donne une dimension physique à des créations digitales. Imprimer en
3D, c’est donc repousser les limites du possible et de la créativité, notamment en termes
de complexité de formes réalisables.
Dans le domaine industriel, cette technologie
est sur le point de révolutionner les modes de
production. Dans le médical, elle est incontournable pour la fabrication de prothèses
auditives et dentaires. Dans l’aéronautique,
elle est utilisée pour la fabrication de pièces de
moteur complexes. Dans l’automobile, certains constructeurs l’utilisent déjà pour fabriquer des turbines et des engrenages en métal.
Elle est également largement déployée dans les
secteurs de l’architecture, de l’art, de la mode
ou du design.
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De la production de masse à la
personnalisation de masse
L’impression 3D permet d’accélérer le processus de conception de nouveaux produits avec
un prototypage plus rapide et moins coûteux.
Les objets conçus par impression 3D sont
aussi parfois plus solides et plus légers. Conçus
d’un seul tenant, les éventuels points de faiblesse d’un assemblage disparaissent.

La division Impression 3D
de Buromatic 59
Concessionnaire

exclusif

Konica

Minolta, Buromatic 59, dont le siège

social est à Valenciennes, a créé sa

propre division Impression 3D. Il a fait
le choix de distribuer les produits de

3DSystems, l’un des leaders mondiaux, et dispose des capacités tant
techniques que commerciales pour

pouvoir proposer imprimantes, scanners et logiciels 3D aux professionnels. Avec l’aide de ses deux fournisseurs partenaires 3D Avenir & 3D

Scanners, Buromatic 59 a tissé un ré-

seau national pour la vente, la formation et le suivi technique de ces outils.

EXPERTISES

23 partenaires métiers PRÉSENTS
Donnez vie à vos idées

Acteur majeur de la sécurité des échanges et de la lutte contre les commerces illicites, Advanced Track & Trace® apporte aux industriels et aux
gouvernements des outils éprouvés d’authentification, d’identification,
de traçabilité sécurisée et d’infrastructures tiers de confiance pour réduire
et maîtriser les risques.
Contact : Pierre LARKIN
p.larkin@att-fr.com - 01 47 16 64 72

Ce spécialiste des solutions de façonnage et d’imprimerie apporte toutes
les solutions de finition du document après impression sur les presses
numériques de Konica Minolta.

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

L’Observatoire COM MEDIA est un lieu de référence et d’innovation
pour les Annonceurs et les Acteurs de la communication globale.
Contact : Dominique SCALIA
dominique@obs-commedia.com - 01 55 95 97 00

Contact : Laurent PINEAU
ajplus.commandes@wanadoo.fr - 06 60 48 87 71
DATA SYSCOM permet aux entreprises d’envoyer des factures, bulletins de paie ou tous autres documents administratifs par voie numérique
ou papier, depuis leur poste de travail.
Leader de la distribution de papiers en France et en Europe, Antalis est
associé à Konica Minolta depuis plus de deux ans à travers un partenariat
papier sur tous les évènements clients.

Contact : Julien DAVID
julien.david@datasyscom.fr - 02 43 50 27 50

Contact : Victor MADELAINE
victor.madelaine@antalis.fr - 06 64 02 33 57
E-Cervo est spécialisé dans les domaines de la dématérialisation, de la
Gestion Electronique de Documents (GED) et de la production documentaire.
Avec plus de 30 ans d’expertise dans le domaine de l’impression, Buromatic 59 (40 collaborateurs et plus de 2500 clients) s’est notamment
spécialisé dans l’impression 3D.

Contact : Stéphanie MICOT-SCIUME
stephanie.micot@e-cervo.com - 04 67 15 31 07

Contact : Benoit GANUCHAUD
benoit@buromatic59.fr - 06 07 37 84 61
Ecole de formation dans les domaines des industries graphiques et de la
communication.
Cartadis offre une solution de gestion et de paiement des copies, impressions et scans.

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

Contact : Jean-Luc CHAILLAT
jl.chaillat@cartadis.com - 01 48 77 40 60
Acteur de référence dans la communication numérique, le design interactif et l’animation, GOBELINS l’école de l’image est un établissement de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Paris Ile-de-France.
Contact : Virginie JEGO
vjego@gobelins.fr - 01 48 15 52 10
23

EXPERTISES

Distributeur de produits, solutions et consommables pour les laboratoires photographiques professionnels.

EFI est un fournisseur mondial de produits, technologies et de services
qui conduisent à la transformation de l’analogique au numérique d’imagerie.

Contact : Thomas PAIN
thomas.pain@labdistribution.com - 01 48 59 37 03

Contact : Christian GIRAUD
christian.giraud@efi.com - 06 08 77 01 16

MGI Digital Graphic Technology conçoit, fabrique et commercialise
une large gamme de presses numériques et de solutions innovantes de
finition.

EPSON propose des solutions d’impressions professionnelles pour le
marché des Arts Graphiques.
Contact : Bruno DESTRIBATS
bruno.destribats@epson.fr - 01 40 87 38 39

Contact : Laurent BOUMENDIL
l.boumendil@mgi-fr.com - 01 45 21 06 60

Gabel a développé une gamme de produits et services Print, Web et
Mobile permettant aux entreprises d’accéder en toute simplicité à une
communication multi-canal pertinente et efficace.

MPI Tech est spécialisé en Solutions Documentaires et Solutions Editiques.
Contact : Pascal MORICE
pam@mpitech.com - 01 45 73 61 98

Contact : Christian FLEURY
gabel@imprimerie-gabel.fr - 02 32 82 39 39

Leader européen des solutions de traitement du courrier, Neopost
conçoit, fabrique et commercialise des matériels et solutions innovants
pour la gestion et le suivi du document et du colis.

IMPRIM’VERT®, un engagement de développement durable pour 2000
imprimeurs
Contact : Christine BESSA
contact@imprimvert.fr - 03 20 17 58 00

Medical & Graphic Imaging

Contact : M. DENIS
j.denis2@neopost.fr - 06 73 28 73 73

INVITATION

#6 Pionnier en développement durable, Point 44 accompagne ses clients

Konica Minolta Medical & Graphic Imaging fournit aux professionnels
de la santé des produits utilisant les dernières technologies d’imagerie
S A LO N D U B U R E A U
numérique.

UVRE

1er

2015

pour imprimer mieux et apporter des solutions de communication innovantes.

Contact : Salim BOUALI
ÉCO-RESPONSABLE
Salim.Bouali@mg.konicaminolta.eu - 01 80 11 10 52

ant
nt

Contact : Christophe DELABRE
cdelabre@point44.com - 01 41 77 44 40

3 & 4 FÉVRIER 2015

Impression
de production

INVITATION#6 #6
Energie

Mobilité

Konica Minolta Sensing propose des solutions de gestion des problématiques de la couleur auprès des imprimeurs Dématérialisation
et reprographes ou les agences
Cloud
S A LO N Travail
DU BUREAU
de création.

UVRE

1er

2015

IT Service
Contact : Anthony MARTIN ÉCO-RESPONSABLE
en flashant directement
ce code 2D
info.france@seu.konicaminolta.eu
- 01 80 11 10 70
Recyclage
collaboratif

ant
nt

3 & 4 FÉVRIER 2015
AVEC NOS PARTENAIRES IT

RSE

Le S.I.N. est le seul syndicat professionnel de l’impression numérique, de
la reprographie, du traitement du document et des services graphiques.
Contact : Patrick JOLY
patrick.joly@sin.fr - 01 47 23 61 86

Impression
éco-responsable

r-Seine Cedex - www.konicaminolta.fr
Impression
de production
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Energie
Dématérialisation

Mobilité

#6

RSE

* La passion de l’innovation

Sensing France

GRAND FORMAT

Les Trophées Production Printing
de Konica Minolta
Sur un marché fortement concurrentiel et en perpétuelle évolution, il n’est pas simple d’innover,
de se différencier et de le faire savoir. Konica Minolta a souhaité valoriser les réalisations et le
savoir-faire de ses clients, Professionnels de l’impression, en organisant les Trophées Production
Printing Excellence.
Le Trophée Cross-Média distingue la réalisation qui marie parfaitement les technologies d’impression numérique avec les solutions IT
(Code 2D, Technologie NFC)..., nécessaires au mode de communication Cross-Média. Les finalistes dans cette catégorie sont ORDIGRAPHIE SERVICE (Emmanuel SCHOHN) et Les Impressions
Modernes (Johan CHAPELON).
Le Trophée Arts Nouveaux est remis à la réalisation qui associe
le mieux les technologies d’impression (Numérique, Jet d’Encre,
Offset…), à l’utilisation de nouveaux médias d’impression, mais aussi
de finitions automatiques et manuelles pour donner naissance à une
véritable « Œuvre d’Art ». Parmi les finalistes : A3 COPIES (Nathalie
CHABANIS) - Syncho Production (Christèle DEMERGES) Média Graphic (François VOISIN) - ARTE PRINT (Pascal JARRY)
Imprimerie ADRIEN SINTHE (Remy BUSCATO).

Remise des trophées le mardi 3 février sur le salon
ékoburo, en présence de Jean Claude CORNILLET,
Président de Konica Minolta Business Solutions France
et Indy NIKAGAWA, Président de Konica Minolta
Business Solutions Europe.

Arts
TR O PH

TROPHée

CROSS MeDIA

ÉE DE S

NO UV

EAUX
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La politique environnementale
Information pr
de Konica Minolta
Carrières-sur-Seine, le 14 février
Konica Minolta a développé sa stratégie Eco Vision 2050, comprenant des objectifs de réduction de son empreinte environnementale d’ici 2050. Ce programme porte sur trois volets : la réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre
d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2005, la promotion du recyclage avec une utilisation optimale des ressources
naturelles et la préservation de la biodiversité. Pour le Groupe, le Plan Environnement 2016 constitue un jalon essentiel
pour progresser vers le plan Eco Vision 2050. Ainsi, Konica Minolta s’est investi dans « trois activités » majeures pour
favoriser la réalisation des objectifs de son plan à moyen terme : Produits Verts, Usines Vertes et Marketing Responsable.
Ainsi, l’entreprise non seulement diminue son empreinte environnementale mais conçoit également des innovations lors
de chaque étape de ses processus opérationnels, du développement des produits à l’approvisionnement, en passant par
la production, la distribution, la vente et les services, la collecte et le recyclage.

Konica Minolta se voit attribuer le prix
RobecoSAM Silver Class Award
Communiqué de presse

C

Konica Minolta, Inc a remporté le prix RobecoSAM Silver Class Award,
Carrières-sur-seine,
17 novembre
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RobecoSAM vient de publier l’édition 2014 de son Sustainability Yearbook annuel,
entreprises sont récompensées d’une médaille d’or (Gold Class Award), 65, dont
d’une médaille d’argent (Silver Class Award) et 87 d’une médaille de bronze (Bronz


Konica Minolta fait partie des quatre entreprises japonaises distinguées par un Silver C
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Pur Hexagone, France – Mars 2014
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Interview Matthieu JOUSSET,
Chargé de mission Développement Durable

Quelles sont les trois
activités éco-responsables
du plan environnement 2016 ?
Les « Trois Activités Vertes » portent sur
les Produits Verts, les Usines Vertes et le
Marketing Responsable. Le système de
certification des Produits Verts vise à créer des
produits à haute qualité environnementale.
Konica Minolta agit en faveur de l’économie
d’énergie : en réduisant la valeur TEC de
ses systèmes d’impression en développant
des éco-fonctionnalités, en utilisant des
matériaux recyclés et en optimisant la taille et
le poids de ses équipements.
Depuis 2010, Konica Minolta gère aussi
son système de certification Usine Verte à
des fins d’évaluation complète des activités
environnementales de ses sites de production.
L’objectif est de réduire les coûts et de limiter
l’impact environnemental de ses usines.
L’usine vosgienne basée à Eloyes, dont
l’activité est centrée sur l’embouteillage de

poudre de toner, est certifiée Usine Verte –
Niveau 1 depuis 2012. Elle devrait atteindre le
plus haut niveau de certification, le Niveau 2,
cette année. Enfin, Konica Minolta pratique
le Marketing Responsable afin d’encourager
plus efficacement la vente de produits et
de solutions aidant les clients à réduire leur
impact environnemental. C’est notamment
le cas avec le Pack Eco. Il garantit une
impression éco-responsable des documents
grâce à une meilleure utilisation des écofonctionnalités des systèmes d’impression et
à une meilleure sensibilisation des utilisateurs
aux éco-gestes.
2. Comment est appliqué le
plan Ecovision 2050 en France ?

Les actions environnementales menées en
France sont axées autour de la conception et
la vente de solutions et de services à fort impact environnemental, la maîtrise des déchets
et la préservation de la biodiversité en redynamisant la végétation du secteur de CarrièresSur-Seine. Nous sommes également dans une
démarche de gestion des déchets de bureau :
plastiques, papiers, aluminium, DEEE.
3. Quels projets allez-vous
lancer cette année ?
Les actions de la filiale française s’articule-

ront autour de deux axes majeurs : en interne
à destination de nos collaborateurs et en
externe à destination de nos clients. Les actions qui seront portées en 2015 répondront
non seulement à la mise en conformité de
l’entreprise avec les nouvelles lois en vigueur
(DEEE, transition énergétique) mais surtout
par une exigence d’innovation environnementale qui caractérise le Groupe Konica
Minolta depuis sa création. En interne, nous
souhaitons approfondir nos actions de sensibilisation des salariés aux éco-gestes et de gestion des déchets sur notre réseau d’agences.
Une réflexion sur l’optimisation énergétique
de nos locaux est également en cours. La
réalisation d’un audit énergétique, avant le 5
décembre 2015, sera une bonne opportunité
pour mettre en place un plan d’actions pour
réduire notre empreinte carbone. De plus,
toujours dans cette optique de sensibilisation,
nous avons à cœur de renforcer la cohésion
des salariés autour du développement durable
et en particulier sur les projets portés par
notre Fondation d’Entreprise. En externe,
nous allons réfléchir à de nouvelles solutions
et de nouveaux services qui répondront aux
exigences de réduction d’empreinte environnementale de nos clients.

A Carrières-Sur-Seine, Konica Minolta œuvre pour la biodiversité
Avec son projet BEE AU TOP, la filiale française de Konica Minolta s’emploie
à redynamiser la végétation du secteur de Carrières-Sur-Seine. En 2013,
six ruches ont été installées sur le toit d’un de ses bâtiments. L’entretien
des ruchers, l’alimentatiwon des abeilles, leur traitement contre le varroa,
la récolte du miel et du pollen ainsi que leur mise en pot sont assurés par
un apiculteur professionnel. Chaque année, le miel est vendu aux collaborateurs de l’entreprise. L’argent est reversé à la Fondation d’Entreprise
Konica Minolta pour l’aider à financer des projets comme l’achat de tablettes tactiles pour des enfants autistes. L’an dernier, 32 kg de miel ont été
récoltés. Pour fournir aux abeilles le pollen et l’environnement nécessaire à
la production de miel, une toiture végétalisée a été installée en novembre
dernier. Cette toiture permet aussi une meilleure isolation du toit et améliore
le confort visuel des collaborateurs.
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Pack ACCESSIBILITÉ : DES multifonctionS
accessibleS aux personnes déficientes visuelles
De nombreux appareils tels que les panneaux de commande des multifonctions sont devenus
tactiles, ce qui pour des personnes déficientes visuelles peut rendre leur utilisation plus compliquée, voire inaccessible. Pour conserver l’autonomie de collaborateurs présentant un handicap
visuel, un client a demandé à la filiale française de Konica Minolta d’adapter l’écran tactile de ses
équipements. Défi relevé avec brio !
Le Pack Accessibilité permet aux personnes
déficientes visuelles d’utiliser un multifonction en toute autonomie grâce à l’ajout d’un
film polyester électrostatique. Ce film permet aux points de résine braille d’être parfaitement positionnés aux emplacements des
touches de fonctionnalités de l’écran tactile.
Les utilisateurs déficients visuels peuvent
ainsi réaliser des copies, scanner un document, gérer le mode recto-verso, la finition,
le papier... Konica Minolta a fait appel à
TOM’S 3D, société dijonnaise spécialisée
dans le dépôt de relief braille.
« Pendant 2 ans, une équipe interne regroupant techniciens, commerciaux et responsables
marketing, a travaillé, main dans la main,
avec notre client et notre partenaire TOM’S
3D pour pouvoir développer une solution recevable pour les personnes déficientes visuelles.

Notre initiative s’inscrit dans la continuité de
l’engagement de Konica Minolta en matière de
responsabilité sociétale et en matière de design
universel de ses matériels. », précise Céline
Texier, Responsable Marketing Office chez
Konica Minolta.
L’écran tactile est paramétrable pour que la
plupart des fonctions désirées soient sur un
seul et même écran. Un système d’authentification permet d’accéder simplement à son
interface personnalisée. Unique sur le marché, le Pack Accessibilité de Konica Minolta
est compatible avec l’ensemble de sa gamme
A3.

Tom’s 3D, un artisan du braille
TOM’S 3D développe et produit du marquage
en relief innovant pour les publics déficients
visuels. « Rien n’est fait à la machine, nous
sommes les seuls à avoir recours à un procédé
manuel, ce qui nous apporte une très grande
souplesse de production. Notre logique
d’artisan à vocation industrielle nous permet
de produire aussi bien de grandes quantités
que des modèles unitaires, et cela sur tous
les supports de communication : papier,
plastique, rigide, métal, pierre, etc. », souligne
Franck JAFFIOL, dirigeant de TOM’S 3D.
Que ce soit un jeu de société, une poignée
de porte, un document papier… l’application
du dépôt de relief est adaptée au support
existant sans le dénaturer. Avec ce procédé
de fabrication unique, TOM’S 3D dispose
d’une solution à toute demande de mise en
accessibilité pour les déficients visuels. «
Donner plus d’autonomie aux personnes non
et malvoyantes dans l’environnement de travail
ne peut pas seulement être impulsé par une loi.
Il faut une volonté à la base pour que les projets
se développent, comme celui que nous avons
mené avec Konica Minolta. Nous avons travaillé
plusieurs années sur notre prototype pour
arriver à une solution adaptée », précise-t-il.
TOM’S 3D propose la réalisation clé-en-main
de guides touristiques, livrets de musée,
signalétique, relief écran iPhone, menus,
jeux et développe régulièrement de nouvelles
applications destinées à tous (personnes
voyantes,
malvoyantes,
non-voyantes
braillistes ou non-braillistes). Entreprise
d’insertion par l’activité économique, TOM’S
3D contribue également à la réinsertion de
personnes en rupture avec le monde du
travail.
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Contact : Franck JAFFIOL
contact@toms3d.com
03 80 37 43 86
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Accessibilité et Handicap, au cœur de
la Fondation d’Entreprise Konica Minolta
accès AUX LOISIRS en partenariat avec l’ONF
La Fondation d’Entreprise Konica Minolta a pour vocation de faciliter l’accessibilité des personnes en situation d’handicap au sport, aux loisirs, à la culture, à l’éducation et au travail. Elle
soutient des projets à dimension locale, régionale ou nationale en partenariat avec des associations, des lieux culturels, des institutions, etc. Partenaire Durable de l’ONF (Office National des
Forêts), la Fondation d’Entreprise Konica Minolta a pris part à la réalisation de nombreux aménagements de sites, depuis 2008, qui n’auraient pu voir le jour sans sa contribution financière.
« En créant sa Fondation d’Entreprise
en 2011, Konica Minolta a donné un
nouveau sens à son engagement en
faveur de l’intégration de l’homme
dans son environnement », indique JeanClaude CORNILLET, Président de Konica
Minolta Business Solutions France
2014 : La Lagune de Contaut, un petit
coin de paradis accessible à tous (commune
d’Hourtin-en-Médoc)
Ce site naturel remarquable, aménagé en partie sur une passerelle en bois, offre une jolie
promenade d’1 km au cœur d’un marais boisé, réservoir biologique de nombreuses espèces
animales. Les travaux réalisés ont permis de
protéger cet espace naturel sensible, d’en ouvrir l’accès à tous les publics, y compris à ceux
en situation de handicap, et de le sécuriser.

2012 : Sentier du Bois-du-Bouchet (Chamonix-Mont-Blanc)
Ce sentier accessible à tous fait découvrir la
forêt et la montagne autrement et offre un panorama magnifique des sommets de la vallée
de Chamonix-Mont-Blanc. Situé à quelques
minutes à pied du centre-ville, il est ponctué
de quatre stations permettant d’apprendre,
pupitres à l’appui, la formation des glaciers, la
faune des montagnes, etc.

2010 : Handi Cap Océan, sentier d’accès à
la plage sur le site du Petit Nice (commune
de La Teste de Buch en Gironde)
Premier projet du genre en Aquitaine, son
objectif était de mettre en place des aménagements prenant en compte tous les handicaps
(accessibilité aux fauteuils roulants, bornes
sonores, panneaux d’information spécifiques,
guideligne et vigiligne). Le site a été modifié
en conséquence : réalisation d’un chemin
d’accès en caillebotis jusqu’à la plage, d’un
sentier pédagogique de découverte, reconstruction du poste de secours, etc.
2008 : Sentier découverte en forêt Domaniale de Verrières (Essonne)

2013 : Plage de Carcans, un chemin vers
l’océan (Gironde)
L’aménagement du site offre un accès normalisé universel pour atteindre la plage sans
difficulté et intègre la prise en compte des
sports liés à l’océan comme le surf. De nouvelles installations, un bateau échoué et une
bibliothèque éphémère, ont été réalisées. Elles
ont aussi permis de mettre en valeur le vestige
architectural « Mur de l’Atlantique » grâce à
un parcours thématique.

L’installation d’un équipement labellisé « Tourisme et Handicap » permet aux personnes
à mobilité réduite d’accéder au sentier de
découverte qui longe une partie de la réserve
biologique.
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Les associations soutenues par la
Fondation d’Entreprise Konica Minolta
en 2014-2015
La Fondation d’Entreprise Konica Minolta a reçu 200 dossiers l’an dernier. 30 ont été pré-sélectionnés et 13 ont finalement été
retenus par le conseil d’administration. Cette année, elle se donne comme objectif d’impliquer financièrement ses collaborateurs pour soutenir le projet du Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson : acquisition de 5 tablettes et applications associées pour enfants autistes. Deux possibilités de participation sont proposées : l’achat d’un pot de miel Fondation
d’Entreprise Konica Minolta ou le don libre.

Association
CRESDA

Le projet d'équipage « Les Dhandy's » est né d'une association de personnes au

Achat dedematériels
(installations adaptées, système de transfert, petits
ayant la
volonté
des Dhandy's
est de destigmatiser
le handicap,
susciter des
(Centre Régional d’Education Spécialisée
pour
Déficients
Auditifs)
:
envies et de rendre la pratique de la voile en loisir et compétition accessible à
équipements spécifiques et vêtements techniques) pour rendre la praFinancement de 3 tableaux blanc interactifs
tous. pour déficients auditifs avec
tique de la voile en loisir et compétition accessible à tous.
handicaps associés.
Les Dhandy's navigueront sur un jod 35.
L'équipage est constitué de 4 sportifs handicapés, de jeunes coureurs du
département, des éducateurs spécialisés et sportifs et d'une équipe à terre.

TEDAI 84

Achat de matériels :
Installations adaptées, Système de transfert, petits équipements spécifiques et
Association
vêtements techniques

Equipe Déﬁ Joëlette

Equipe Deﬁ Joëlette est composée d'un groupe d'athlètes dont
le but est de permettre aux Personnes en Situation de Handicap
de participer à des courses pédestres au milieu de personnes valides.

en charge
des frais de déplacement
de l’Association aﬁn de leur permettre de participer
aux grands
de
Prise
enrendez-vous
charge
des frais de déplacement de l’Association afin de
Organisation d’un atelier sensori-moteur-Prise
pour
enfants
autistes.
course à pieds
Fondation d’entreprise Konica Minolta
France mécénat
vers le
permettre
aux
personnes
en situation de handicap de participer aux
handicap
grands rendez-vous de course à pieds.

op de Béton

ENFANCE HANDICAPS

Fondation d’entreprise Konica Minolta France mécénat vers le
handicap

Achat de 3 fauteuils spécifiques à la pratique du Rugby-fauteuil en

y-fauteuil en Gironde Gironde.

Organisation d’ateliers théâtre pour handicaps multiples.

Association
Handi Chiens

Atelier théâtre pour handicaps multiples

Badminton Club
Orangeois :

Financement de 2 fauteuils
Achat,club.
éducation et suivi d’un chien pendant deux ans

nica Minolta France mécénat vers le

Pour l’assistance à l’handicap mental
Pour les personnes aveugles
Pour l’aide en centre médicalisé

La fondation d’entreprise ﬁnance l’éducation d’un chien

Financement des frais d’éducation et de dressage de chiens d’accompagnement de personnes en situation de handicap.

Association
Handicap
Financement de jeux de Boccia et rampes pour la pratique
du jeu enPrévention
salle .

Fondation d’entreprise Konica Minolta France mécénat vers le
handicap

Konica Minolta France mécénat vers le

A.V.E.C

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

• Collecte de bouchons (380 lieux de collecte)
• 80 à 100 tonnes de bouchons par an
• Les plastiques retraités sont destinés à l’industrie automobile
Croisières)
: Achat d’un siège de rehausse pour
• Les recettes servent à acheter des fauteuils
roulants,
des Ipad…
Fondation
d’entreprise
Konica Minolta France mécénat vers le

(Arcachon Voile &
permettre aux navigateurs de voir plus loin leur cap.handicap

La fondation d’entreprise Konica Minolta ﬁnance une partie du
Transport des bouchons vers le site de traitement

Financement de 5 tablettes et applications associées pour enfants autistes.

SURF

ndicap,
tique des sports de glisse reconnus

Financement de planches de surf et de paddles en mousse.

eil des personnes en situation de
handisurf.
ravers des actions de sensibilisation
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Fondation d’entreprise Konica Minolta France mécénat vers le
handicap

Création d’un accès plage à l’Ile d’Oléron.

REPORTAGE

4ème Marathon Vert Konica Minolta 2014,
l’année de tous les records

Record battu par le vainqueur Félix KIPROTICH qui établit le 2ème chrono après Paris en 2h08m (2h09m en 2013). Record de participation avec
1408 marathoniens (1360 en 2013), ainsi qu’au niveau des équipes, 550 pour le Marathon Relais Ouest-France (480 en 2013) et pour la course de
marche féminine Yves Rocher avec 846 participants. La Marche Nordique a totalisé 265 marcheurs et marcheuses (154 en 2013).
Le Marathon Vert, c’est aussi le pari du développement durable avec un soutien au défi de reboisement en Ethiopie, mené par la Fondation Yves
Rocher, grâce à l’adage désormais bien connu : « un kilomètre parcouru, un arbre planté ». Pour cette 4ème édition, ce sont 82 152 plantés en
Ethiopie. Ce qui porte à 228 957 arbres plantés depuis la création du marathon.
L’épreuve, qui gagne en notoriété au fil des ans, servira cette année de support au Championnat de France.
Rendez-vous à Rennes le 25 octobre 2015 pour sa 5ème édition !

Un engagement en faveur du handicap de plus en plus fort : pour
la 4ème édition, 3 joelettes ont été poussées par des marathoniens
expérimentés. L’une des équipes, composée de 5 enfants en situation
de handicap et 8 relayeurs, était pilotée par l’association Équipe Défi
Joelette, soutenue par la Fondation d’Entreprise Konica Minolta.

17 équipes Konica Minolta, Partenaire Titre du Marathon Vert, et 16
équipes Repro Conseil Konica Minolta étaient présentes, dont une équipe
de collaborateurs japonais.
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