Politique environnementale de la
société ekz.bibliotheksservice GmbH
La politique environnementale de la société ekz.bibliotheksservice GmbH repose sur deux piliers: d’une
part nous sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis de l’écocompatibilité des produits que
nous commercialisons. D’autre part, nous veillons à ce que les ressources disponibles sur nos sites soient
développées avec la plus grande efficacité possible et avec le moins d’émissions possible. Pour ce faire,
nous avons mis en place une politique de management de l’environnement conformément à la norme
DIN EN ISO 14001.
Pour atteindre nos objectifs, nous garantissons:
–
–
–
–
–
–
–
–

L’utilisation de bois issus de l’exploitation forestière durable de la part de fournisseurs certifiés PEFC
L’expédition neutre en CO2 par l’intermédiaire de la Deutsche Post DHL (programme GoGreen)
Des emballages neutres pour le climat (emballages Karopack, emballages naturels)
L’utilisation d’emballages réutilisables
L’énergie écologique
La réduction et le tri des déchets
L’enlèvement des déchets par des entreprises spécialisées certifiées
Le contrôle permanent et l’optimisation de la consommation en énergie par une société conseil
indépendante
– Le soutien aux projets de plantation d’arbres contre le changement climatique par Bergwaldprojekt e. V.

Avec la politique environnementale de la société ekz.bibliotheksservice GmbH, nous nous engageons
à remplir toutes les exigences pertinentes de la législation, à éviter les répercussions négatives sur
l’environnement et à améliorer continuellement la conscience écologique. Elle constitue le cadre mis en
œuvre pour fixer et poursuivre les objectifs écologiques de la société ekz.bibliotheksservice GmbH et
de ses succursales.

Reutlingen, le 17 novembre 2014

P. O.
Andreas Ptack

Succursale: ekz.france • 16, rue des Couturières • F-67240 Bischwiller • Tél. + 33 388 074070 • Fax + 33 388 074071
e-mail contact@ekz.fr • RCS Strasbourg B 451 916 860 • SIRET 451 916 860 00039 • APE 4649Z • N° de TVA intracom. FR 22451916860
Banque CIAL Haguenau 30087 33040 00035973001 08 • Siège: ekz.bibliotheksservice GmbH • Bismarckstrasse 3 • D-72764 Reutlingen
GmbH au capital de 2.181.120 EUR • R.C. Stuttgart HRB 350061 • www.ekz.fr

