Politique de
développement durable

La Société Figarol est une entreprise résolument tournée vers des solutions de développement durable. Le respect de l’environnement, mais également celui du personnel et des
utilisateurs est une préoccupation majeure dans le choix de nos équipements d’impression et notre
stratégie commerciale.
Le constat écologique et les enjeux environnementaux sont une réalité nous concernant tous.
C’est pourquoi Figarol s’engage à proposer des produits plus respectueux de la planète, cela
passe par des actions éco-responsables durant le procédé de production mais également en
amont et en aval.

I-En amont
Les engagements textiles :
Notre expertise textile nous permet de proposer une gamme élargie et constamment renouvelée tout en accord avec nos exigences environnementales. La recherche de tissus adaptés à nos
besoins et notre processus de fabrication est largement facilitée par une très bonne connaissance du textile industriel.
Nous faisons produire régulièrement de nouvelles références de tissu spécifiquement pour Figarol et accompagnons nos partenaires dans le développement de leurs tissus.
A ce jour, tous nos tissus sont conçus selon la norme de production Européenne Oeko-Tex ®,
certification ayant pour but de garantir des matières sans substance nocive.
En complément, le slogan « Confiance Textile » acquiesce de la fabrication textile responsable,
de sécurité et de transparence, pour l’industrie et les distributeurs, tout au long de la chaîne
textile, ainsi que pour les utilisateurs.
Les textiles achetés sont tous issu d’une production responsable et écologique justifiant ainsi
le choix de nos fournisseurs s’engageant à une démarche écologique globale, synonyme de
respect de l’environnement. Par exemple certain de nos tissus sont tissé à partir de fil issu du
recyclage de bouteilles en plastique.
Nous pouvons ajouter aussi que le poids d’un textile étant deux fois plus léger qu’une bâche
standard, la notion d’économie de matière est non négligeable.
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Les encres
Notre procédé de production sublimation montre de nombreux avantages. En premier lieu, la
finesse d’impression et la parfaite densité des couleurs séduisent nos clients les plus exigeants.
Mais surtout, l’impression sublimation montre des caractéristiques écologiques inégalées.
En effet, les encres sublimation sont des encres aqueuses parfaitement inodores, sans solvant ni
produits dangereux. Il s’agit du procédé d’impression le moins polluant mais aussi respectueux
de la santé et du bien-être des utilisateurs.
Les encres ne dégagent pas de COV. C’est à notre sens la particularité la plus importante, surtout lorsque les visuels sont utilisés dans des lieux publics ou sensibles : hôtellerie, restauration,
centres hospitaliers, proximité de jeunes enfants et personnes âgées, évènementiel, muséographie, décoration intérieure…

II-Pendant le processus de production
La sublimation :
Depuis plusieurs d’années, nous avons axé notre développement vers la technologie la plus
écologique : la sublimation.
Cette technologie est tout simplement un procédé physique permettant le passage direct d’un
corps de l’état liquide à l’état gazeux. En effet, les encres se transforment en gaz à haute température et teinte la matière. Le tissu conserve ses caractéristiques et l’impression teinté masse
est très résistante.
Cette méthode d’impression est réalisée à partir d’encres aqueuses (base eau). Elle présente
des avantages considérables vis à vis de toutes les autres technologies d’impression, plus polluantes :
•
•
•
•
•
•
•

Une meilleure densité des couleurs sur support tissu
Une impression permettant aux supports de conserver leurs caractéristiques propres
Des visuels sans aucune odeur
Des impressions teintées masse très résistantes aux rayures et aux manipulations
Des supports que l’on peut plier, facile à transporter, stocker, manipuler
Un procédé respectueux de l’environnement
Un procédé respectueux des conditions de travail et d’utilisation

Vous pouvez ainsi décider de faire réaliser vos travaux d’impression avec un procédé plus écologique mais aussi sur des supports plus nobles à faible impact écologique.
Les engagements d’impression :
La structure de notre entreprise et l’implication de notre personnel envers le respect de l’environnement répondent aux critères d’exigences du label Imprim’Vert.
Notre atelier s’engage donc à mettre en œuvre les différents critères du cahier des charges
Imprim’vert :
• La bonne gestion des déchets dangereux
• La sécurisation du stockage des liquides dangeureux
• La non-utilisation de produits toxiques
• La sensibilisation environnementale des salariés et de la clientèle
• Le suivi des consommations énergétiques
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Un suivi attentif de ces procédures, facilité par une signalétique et une communication très
présentes, font que ce label nous est renouvelé chaque année par l’organisme géré par le Pôle
d’innovation de l’imprimerie.

III- En aval
Des emballages responsables
Outre la qualité de son processus de production, Figarol s’engage à optimiser les déchets de ses
emballages. Pour se faire, nous emballons nos produits avec des chutes de matières premières
(bâches, tissus …). Ainsi réemployées, nous donnons une seconde vie à ces matériaux et permettons ainsi de réduire notre impact environnemental.
De plus, toutes nos commandes importantes et volumineuses sont emballées dans des cartons
100% recyclés.
Le choix de nos transporteurs
Pour Figarol, le respect de l’environnement passe également par le choix minutieux de ses
transporteurs. Agir en entreprise responsable, c’est intégrer une démarche de développement
durable au cœur de sa stratégie et dans ses activités annexes.
Plaçant sa démarche dans une perspective à long terme, Figarol accorde une longue réflexion
afin de trouver la solution de transport la plus responsable, en harmonie avec l’environnement.
Figarol favorise des transporteurs mettant en place des actions pour diminuer leur consommation d’énergie, limiter l’utilisation de ressources naturelles et réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. Figarol cherche principalement l’optimisation des flux et la réduction des
consommations d’énergies fossile.
Le choix des transporteurs passe également par leur organisation visant à optimiser les trajets
et réduire les rejets de CO2.
Le traitement de nos déchets
Figarol attache une grande importance au stockage ainsi qu’à l’évacuation et l’élimination de
ses déchets dans une optique responsable passant par un recyclage systématique.
Cette élimination des déchets passe tout d’abord par une réduction à la source impliquant moins
de gaspillage grâce à une utilisation optimale des produits ainsi que moins de produits dangereux.
Figarol s’engage à la bonne gestion de l’ensemble de ses déchets qu’ils soient dangereux ou non
favorisant une approche responsable et passant le plus possible par le recyclage.
Nous sous traitons l’évacuation des déchets par des prestataires de proximité favorisant une approche éco-responsable épargnant les ressources disponibles et dans une optique systématique
de recyclage.
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