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CSR

L’activité économique est évidemment primordiale, 

mais il est plus important que jamais de prendre con-

science de notre responsabilité écologique et sociale.

Nous voulons contribuer à un avenir viable, un mon-

de qui puisse offrir une meilleure qualité de vie pour 

tous. En développant et en mettant en œuvre des pra-

tiques commerciales responsables, nous apportons 

une contribution positive à notre société et à notre 

environnement - pour un avenir durable. Au travers 

notre stratégie d’entreprise, nous nous sommes fixés 

le développement durable comme une priorité avec 

des points forts qui vont nous permettre de relever 

ce défi.

Made in Germany

Ces dernières années, des investissements ciblés 

ont été réalisés sur le site de Kappel-Grafenhausen. 

L‘extension de la production locale de carton 

garantit qu‘un grand nombre d‘articles produits 

en Allemagne. Un engagement et des actions qui 

s’avèrent bénéfiques pour l’environnement pour les 

générations actuelles et futures.
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FSC®

En 2017, nous avons reçu le label de durabilité du 

Forest Stewardship Council®, car la protection de notre 

environnement est une point qui nous tient à cœur. 

Le FSC® - Forest Stewardship Council® est l‘un des 

principaux systèmes de certification forestière au monde :

• Le FSC® a été fondé pour promouvoir une gestion 

écologique et sociale des forêts du monde et ainsi 

garantir que les besoins de la génération actuelle puissent 

être satisfaits sans mettre en danger les besoins des 

générations futures.

• En achetant des produits certifiés FSC®, vous 

contribuez activement à la préservation de la nature.

• Le label FSC® prouve qu‘en achetant ces produits, vous 

encouragez une sylviculture exemplaire - conformément 

aux normes écologiques, sociales et économiques 

strictes du Forest Stewardship Council® - et que vous 

préservez les ressources forestières. Cela signifie, par 

exemple, la préservation de la biodiversité et l‘absence de 

surexploitation.

Green Line

Sous cette marque et sigle, vous trouverez dans notre ca-

talogue et site, en un clin d’œil, des idées d’emballage ac-

tuels et qualitatifs, fabriqués avec des matériaux naturels 

et qui n’ont pas été acheminés à travers le monde avant 

d’être livrés chez vous.

Nos produits Green Line sont entièrement recyclables et 

systématiquement certifiés FSC®-C138735. En outre, 

nous renonçons complètement au pelliculage par films et 

autres plastiques.

Nous souhaitons être ouverts et transparents afin que 

vous sachiez exactement ce que vous offrez à vos clients.

Nous garantissons :

• circuits courts

• certification FSC®-C138735

• matériaux naturels

• absence de pelliculage
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