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# ÉDITO
Nous connaissons une augmentation des demandes intégrant de façon
volontaire une démarche environnementale exigeant des papiers certifiés.
Dans cette newsletter nous mettons en avant nos engagements.
Nous profitons de cette newsletter pour vous inviter à venir nous voir dans
nos nouveaux locaux à Darwin, dans l'ancienne caserne Niel qui a été
entièrement rénovée et qui nous accueille aujourd'hui. Alors n'hésitez pas,
c'est avec grand plaisir que nous vous ferons découvrir ce lieu original !

› www.darwin-ecosysteme.fr
# ENGAGEMENTS PEFC / FSC
En 2011, Proformats devient le premier bureau de fabrication français à avoir la double certification : PEFC / FSC.
La présence de ces logos a pour objet de garantir le produit. Ces certifications sont valables 5 ans et sont assorties
d’un audit annuel.
PEFC : Face aux préoccupations croissantes de consommation responsable, PEFC milite pour le
développement durable de la forêt grâce à un programme de certification ambitieux. Cette certification
est le résultat d’un processus de concertation entre tous les acteurs de la société civile concernés par
la gestion durable de la forêt : producteurs, transformateurs et usagers.
› www.pefc-france.org
FSC : Cette certification a pour but de promouvoir la gestion responsable des forêts mondiales.
C’est-à-dire une gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement
viable, permettant de répondre aux besoins des générations actuelles et futures.
› http://fr.fsc.org/

LES + POUR VOUS :
• Assurer un accès pérenne à la ressource indispensable qu’est le bois
• Garantir le respect de ceux qui possèdent et travaillent dans les forêts
• Préserver la biodiversité
• Véhiculer votre engagement
• Disposer d’une valeur ajoutée

# QUOI DE NEUF ? : RÉALISATIONS
 [Signalétique] : LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE / GINKO
La Conciergerie Solidaire offre des services clés en main aux employés, aux
entreprises adhérentes et aux occupants de Ginko, afin de les libérer de leurs
tâches du quotidien. Lors de leur installation dans les locaux de Ginko, nous
avons réalisé pour eux leur signalétique.

› www.conciergerie-solidaire.fr

 [Affiche] : LE JARDIN DES FLEURS
Pour des évènements tels que la fête des Grands-Mères, de la Femme ou bien
Pâques, l’enseigne nationale Le Jardin des Fleurs met en place des opérations de
marketing. L’intégralité des supports de communication a été conçue par
Proformats. (affiches rétro-éclairées ; kakémonos ; affichettes ; bulletins jeu
concours ; affiches vitrine ; stop trottoir ; … ) › www.jardindesfleurs.com

 [Packaging] : GLEN MORAY
Partenaire du Groupe Bardinet depuis plusieurs années, pour lequel nous imprimons des
habillages de bouteilles, nous venons de livrer en Ecosse les premières étiquettes de Glen
Moray.
Cette gamme de whisky écossais distillé au nord Speyside dans la région de Moray, est
destinée exclusivement à l'export.

› www.glenmoray.com

 [Caissons lumineux] : MAISON MENEAU
A l’occasion de leur présence sur le salon BioFach 2013 en
Allemagne, la Maison Meneau a fait confiance à Proformats pour
la réalisation de caissons lumineux.
Artisan siropier depuis 1879, la Maison Meneau offre une très
large gamme de produits bio.

› www.meneau.com
 [Impression] : UNIKALO
Le fabricant de peintures Unikalo développe une gamme
respectueuse
des
critères
du
développement
durable,
essentiellement formulée à base de composants renouvelables :
NAE.
Afin de les accompagner dans leur démarche éco-responsable, nous
leur proposons des papiers certifiés PEFC et FSC ainsi que
l’utilisation d’encres végétales.

› www.unikalo.com
# PARTENARIAT
Nous avons accompagné Kevin et Sébastien,
membres de l’équipage 1367, dans leur aventure
du 4L Trophy du 14 au 24 Février.

› http://4ailes-ima.blogspot.fr
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