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En tant que leader 
dans l'industrie de la 
communication et des 
solutions graphiques, 
nous jouons un rôle 
majeur en fournissant 
à nos clients un 
ensemble de solutions 
plus durables et 
écologiques.

Nous faisons une différence matérielle en nous approvision-
nant de manière responsable, en réduisant notre empreinte 
opérationnelle et en intégrant une méthodologie EcoDesign 
pour nos développements de produits. Notre objectif est de 
faire progresser notre engagement en matière de développe-
ment durable, en collaborant étroitement avec les principaux 
acteurs de la chaîne de valeur. 

Avery Dennison est une société internationale spécialisée 
dans la science des matériaux, notamment dans la conception 
et la fabrication d’un vaste éventail de matériaux autocollants, 
graphiques, fonctionnels et d’étiquetage.

Nos 85 années d'expérience ont créé un modèle d'innovation 
pionnière et de pratiques industrielles régénératrices qui 
définissent l'avenir de la fabrication de produits graphiques 
d’aujourd’hui et de demain. Le développement durable est 
une valeur clé d'Avery Dennison Corporation, où nous nous 
concentrons sur la santé à long terme de notre entreprise,  
de notre planète et de nos communautés.

La stratégie mondiale  
d’Avery Dennison Corporate

Déchets
Nos activités seront à 95 % sans 
décharges, avec 75 % de nos déchets 
recyclés et nous ferons en sorte que  
nos clients réduisent les déchets  
de nos produits de 70 %.

Produits chimiques
70 % des produits chimiques que nous 
achèterons seront conformes à nos 
principes de développement durable.

Émissions de gaz à effet de serre 
Réduire les émissions absolues de gaz à 
effet de serre (GES) de 3 % d'une année 
sur l'autre et d'au moins 26 % par rapport 
à notre référence de 2015.

Produits et solutions
70 % des produits que nous vendons 
seront conformes à nos principes de 
développement durable ou permettront 
aux produits finaux de s’y conformer.

Le personnel
Nous maintiendrons des scores de 
sécurité et d'engagement de niveau 
mondial et développerons une main-
d'œuvre diversifiée, avec 40 % des 
postes de direction occupés par des 
femmes. 

Transparence
Nous rendrons compte de nos progrès 
de manière publique et transparente.

Nos progrès en matière 
de développement 
durable

Nous présentons les faits marquants de nos efforts de développement durable,  
y compris nos progrès vis à vis de nos objectifs écologiques pour 2025.

Elizabeth Park  
Segment Innovations & Marketing Excellence Director

Avery Dennison Graphics Solutions EMENA

Une collaboration entre notre  
industrie et nos clients est essen-
tielle et nécessaire afin d'amener 
sur le marché une communication 
éco-responsable et durable.

Papier
Nous nous approvisionnerons à 100 % 
en papier certifié, dont 70 % certifiés 
par le Forest Stewardship Council® 
(certification FSC).

Films
70 % des films que nous achèterons 
seront conformes à nos principes  
de développement durable.
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Objectif mondial  
pour 2025

Objectif mondial  
pour 2025

Fabriqués à partir  
de papier recyclé :

Fabriqués à partir  
de plastique recyclé :

Nous apportons le plus grand soin à la sélection de nos fournisseurs pour nous assurer 
qu'ils respectent nos principes de développement durable. Nous visons à ce que  
100 % de nos matières premières proviennent de sources responsables. Nos prin-
cipaux fournisseurs sont évalués et notés par EcoVadis - une plateforme qui nous 
permet de surveiller leur impact sur l'environnement, le travail et les droits de l'homme, 
l'éthique et l’approvisionnement durable.

Noyaux internes
La majorité des noyaux 
internes de nos produits 
sont fabriqués à partir de 
papier 100 % recyclé.

Boîtes d’emballage
La majorité de nos 
boîtes d'emballage sont 
fabriquées à partir de 
papier recyclé et/ou de 
papier certifié FSC.

Approvisionnement responsable

Certifié FSC®
La grande majorité de 
nos matériaux à base de 
papier, y compris les sup-
ports dorsaux antiadhé-
sifs et les papiers frontaux, 
proviennent de fournis-
seurs certifiés FSC®.

Emballages durables
Nous concevons les em-
ballages de nos produits 
avec grand soin pour nous 
assurer qu'ils arrivent 
chez nos clients dans des 
conditions optimales. Pour 
minimiser notre empreinte 

environnementale, nous 
utilisons des matériaux re-
cyclés ou fabriquons des 
composants qui peuvent 
être réutilisés.

Bouchons de noyau en 
plastique
La majorité de nos 
bouchons de noyau en 
plastique sont fabriqués 
à partir de granulés de 
plastique recyclé.

Tous les éléments d'emballage à base de papier de nos produits graphiques auto-
collants sont 100 % recyclable lorsque des poubelles de recyclage des déchets de 
papier appropriés sont disponibles, et beaucoup sont déjà fabriqués à partir de 
contenu recyclé, notamment :

Nous nous approvisionnerons à 100 % en papier certifié, dont 70 % seront certifiés 
FSC®. Voici des exemples d’initiatives d’approvisionnement en matériaux pour 
Graphics Solutions Europe :

Nous nous engageons à exploiter des installations de fabrication propres, sûres et 
écoénergétiques, et nous nous efforçons de respecter ou de dépasser les normes 
communautaires, nationales et européennes. En 2019, nous avons consolidé notre 
fabrication afin de réduire notre empreinte environnementale dans notre usine 
de produits graphiques, réduisant considérablement les émissions de gaz à effet 
de serre de près de 8 000 tonnes métriques. D'autres initiatives comprennent une 
enquête sur les sources d'énergie renouvelables. En outre, nous avons investi dans des 
équipements avancés pour réduire les déchets de fabrication et récupérer, recycler et 
réutiliser la plupart des solvants utilisés dans le processus de revêtement adhésif des 
gammes de produits critiques.

Activités durables

Réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) de 3 % d'une année sur 
l'autre et d'au moins 26 % par rapport à notre référence de 2015. Nos activités seront 
à 95 % sans décharges, avec 75 % de nos déchets recyclés et nous ferons en sorte 
que nos clients réduisent les déchets de nos produits de 70 %. Voici des exemples 
d’initiatives d’exploitation pour Graphics Solutions Europe :

Standards européens
Les normes de la euro-
péenne définissent les 
conditions préalables clés 
pour les produits, les 
processus de production, 
les services et les mé-
thodes de test pour 
garantir la santé et la 
sécurité.

Réduction des émissions
Nous avons réduit nos 
émissions de gaz à effet de 
serre de 8 000 tonnes en 
consolidant nos installa-
tions de fabrication.

Réduction des déchets
La majorité des plastiques 
à usage unique ont été 
retirés de nos sites.
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Avec ou sans PVC

Solutions d’économie 
d’énergie

Conformité au 
Règlement REACH

Liste des composants 
chimiques faisant 
l'objet de restrictions 
par Avery Dennison

Matériaux fossiles :
Une mesure de l'épui-
sement des ressources 
fossiles pour les intrants 
en matériaux en barils 
d’équivalent pétrole.

Matériaux biosourcés
La quantité de compo-
sants biosourcés néces-
saires pour produire un 
matériau.

Eau
La quantité d'eau de 
procédé traitée et rejetée 
dans les eaux réceptrices. 

Énergie
Une mesure de la quantité 
totale d'énergie primaire 
extraite de la terre, y com-
pris le pétrole, l'hydroé-
lectricité et les sources 
renouvelables telles que 
l'énergie solaire, l'énergie 
éolienne et la biomasse. 

Gaz à effet de serre (GES)
Une mesure des émissions 
de gaz à effet de serre, 
comme le dioxyde de car-
bone (CO2), le méthane 
(CH4) et l'oxyde nitreux 
(N2O).

Déchets solides
Une mesure de la quantité 
totale de déchets solides 
produits qui sont éliminés 
hors site.
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Notre entreprise repose sur des programmes de recherche et de développement inno-
vants conçus pour offrir à nos clients des solutions rentables, des avancées technolo-
giques, des performances de produits améliorées et des développements respectueux 
de l'environnement. Notre méthodologie EcoDesign prend en considération l'impact 
environnemental de tout nouveau développement de produit lors de la première phase 
de conception, afin de garantir que chaque génération successive de produit soit plus 
durable que la précédente. Notre programme EcoDesign nous permet également de 
contrôler l'utilisation de produits chimiques dans nos produits chimiques de manière 
plus stricte que ce qui est exigé par la loi (p. ex. Règlement REACH).

La transparence est un élément impor-
tant de la création de confiance et de 
partenariats pour une industrie plus 
durable. Avery Dennison utilise un outil 
exclusif d'évaluation du cycle de vie 
environnemental (ECV) pour évaluer 
l'impact environnemental d'un produit. 
Nous pouvons comparer l'empreinte 
environnementale des produits de notre 
gamme, en mesurant tous les facteurs qui 
influencent la santé et l'environnement.

En révélant des indicateurs environne-
mentaux détaillés, nous pouvons aider 
nos clients à faire des choix éclairés.

La portée de l'évaluation du cycle de vie 
est l'extraction des matériaux. Les résul-
tats fournissent une indication direc-
tionnelle d'amélioration par rapport à un 
produit existant.

Développement et conception 
de produits

Créer la transparence

Films solaires
Notre gamme Architectural 
and Automotive Solar Win-
dow Films est conçue pour 
bloquer les rayons UV et IR, 
réduisant ainsi les rayons 
nocifs et l'accumulation 
de chaleur dans une pièce 
ou un véhicule. En consé-
quence, les intérieurs 
restent plus frais, ce qui 
réduit considérablement la 
charge de travail des sys-
tèmes de climatisation et la 
consommation d'énergie.

Sans PVC
Nous proposons une 
gamme* de films sans  
PVC comme alternative 
directe aux produits 
traditionnels, sans chlore 

ni autres halogènes, ni 
phtalate. Ceux-ci incluent 
les textiles, les papiers et 
autres matières plastiques 
telles que le PU et le PET.

Signalisation  
rétroéclairée
Nos gammes de produits 
5600 LD Translucent Film 
et Flexible Substrate 
Signage Pro ont été spé-
cialement conçues pour 
être compatibles avec les 
caissons lumineux à LED 
- permettant une signali-
sation nocturne à haute 
visibilité et économe en 
énergie.

MacGlide
Notre film anti-fouling 
(anti-salissure) durable 
sans biocide, conçu pour 
les coques de bateaux, 
aide non seulement à 
empêcher l'accumulation 
de micro-organismes 
sans causer de dommages 
toxiques, mais réduit 
également la traînée et 
donc la consommation de 
carburant.

70 % des produits que nous vendons seront conformes à nos principes de dévelop-
pement durable ou permettront aux produits finaux de s’y conformer. Voici quelques 
exemples de produits graphiques qui aident nos clients à réduire leur impact environ-
nemental :

Avery Dennison agit conformément au Règlement REACH. Tous nos produits sont 
conformes au Règlement REACH et contribuent à ce titre à l'amélioration de la santé 
humaine et de l'environnement. Un des objectifs majeurs du Règlement REACH.

Nous nous engageons à éliminer les produits chimiques dangereux de nos produits, 
en veillant à rendre nos produits plus sûrs, plus durables et prêts pour l'économie 
circulaire. Par exemple, nous avons déjà éliminé les chromates de plomb des produits 
fabriqués dans l'Union européenne et nous visons à les éliminer de tous les produits 
à l’échelle mondiale d'ici 2025.

De nombreux produits graphiques utilisent du PVC flexible, car ils offrent des carac-
téristiques de performance uniques à un prix très abordable. Ces caractéristiques 
comprennent une excellente conformabilité et une durabilité en extérieur, ainsi qu'une 
impression et une pigmentation faciles. Cependant, les additifs qui rendent cela 
possible, y compris le plastifiant, le stabilisant, le pigment et les adhésifs, rendent les 
produits impropres au recyclage dans le flux général de déchets en fin de vie. Cette si-
tuation ne se limite pas au PVC. Les solutions autocollantes alternatives, en particulier 
celles à base de matériaux mixtes, posent à notre industrie un défi similaire.

Nous continuons à développer notre gamme de solutions sans PVC pour offrir à nos 
clients des alternatives. En comprenant les caractéristiques du PVC à diverses étapes 
de son cycle de vie, nous pouvons comparer les options de matériaux pour des appli-
cations spécifiques. Dans certains cas, le PVC peut encore être le meilleur choix.

* pour plus d'informations sur nos offres sans PVC, consultez notre site 
Web : graphics.averydennison.eu ou mactacgraphics.eu 
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Développement durable. Innovation. Qualité. Service.

En 1935, nous avons inventé les premiers matériaux autocollants, et nous n'avons 
jamais regardé en arrière. Au fil des décennies, nos innovations ont façonné notre 
industrie en repoussant les limites des capacités des matériaux graphiques. Les 
entreprises les plus prospères au monde savent que l’innovation et l’évolution sont 
la pierre angulaire de la longévité et de la réussite. Nous sommes fiers d’aider nos 
clients à continuellement repousser les limites de ce qui est possible.

Ce que nous 
représentons

Avery Dennison Votre partenaire pour  
une communication responsable

En priorisant la promotion du développement durable dans l'industrie graphique,  
nous aidons nos clients et l'industrie dans son ensemble à atteindre leurs objectifs  
en matière de développement durable.

Que vous soyez à la recherche d'une solution éco-responsable sur un produit déjà exis-
tant, ou que vous cherchiez à réinventer votre offre, nous voulons travailler avec vous.

En tant que pionniers dans l'industrie des solutions adhésives, nous apportons 
des capacités uniques à nos partenaires de l'industrie graphique. Nous combinons 
des décennies d'innovation avec une connaissance approfondie des exigences 
réglementaires et juridiques. Nous connaissons les conditions réelles dans lesquelles 
nos produits doivent fonctionner et les défis techniques qu'ils doivent relever. Quelle 
que soit votre vision, nous pouvons vous aider à développer une solution durable.

Qui nous sommes

Vous êtes experts dans vos activités; nous sommes experts en solutions de maté-
riaux graphiques. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment Avery 
Dennison peut répondre et dépasser vos besoins.

graphics.averydennison.eu 
mactacgraphics.eu

Travailler avec nous

AVERTISSEMENT — Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais 
ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la 
page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue. ©2020 
Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de 
produits sont la propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette 
publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.


