
w w w . p r i n t n g o . f r 1

E N S E I G N E  &  S I G N A L É T I Q U E

publicité

NOTRE POLITIQUE RSE



Convaincu qu’une réelle démarche
de RSE apporte un supplément d’âme 

pour l’entreprise et la conviction personnelle 
du dirigeant que l’Avenir ne peut 

pas être, s’il n’est pas Durable.
À nous d’agir par diverses actions 

en restant fidèles à nos valeurs.

«

«
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Crée en 2010, la société PRINTNGO a commencé son activité en 
faisant de la publicité sur des véhicules, elle s’est ensuite forgée un nom 
dans le domaine de l’impression tous supports. Elle imprime, fabrique, 
pose de la signalétique sur tout le territoire français.

NOTRE RAISON D’ÊTRE :

Son évolution a été rapide et maitrisée car les actionnaires dirigeants ont su très vite suivre la 
tendance des métiers du grand format. .

Aujourd’hui PRINTNGO est reconnue comme une entreprise créative, réactive et qualitative dans 
son domaine.

En 11 ans son activité et son savoir faire ont très vite dépassé les frontières normandes, pour 
autant 90% des produits proposés sont fabriqués dans nos ateliers.

L’évolution de l’entreprise a été accompagnée par une adaptation du management qui a permis 
un turn over presque inexistant grâce à une qualité de vie au travail reconnue par l’ensemble 
de ses salariés.

La culture de l’entreprise s’est construite en collaboration avec toutes les parties prenantes soit 
les salariés, les partenaires et les fournisseurs mais aussi les clients ou encore les actionnaires.

Proposer des 
produits de qualité 

tout en gardant 
des prix compétitifs.

Apporter des 
propositions rapides 

et efficaces à 
nos clients 
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NOS ENGAGEMENTS :

 EN MATIÈRE DE RESPECT 
 DE NOTRE CAPITAL HUMAIN

    Adopter un management bienveillant et favoriser le bien-être au travail des collabo-
rateurs.

 •  Mise en place d’un espace repos, ils peuvent y trouver des jeux (fléchettes, babyfoot, 
échec), une fontaine à eau…

 • Une salle de repas,
 • Sorties et voyage organisés chaque année
 • Mise en place de primes d’intéressement pour tous les collaborateurs

    Cultiver les talents, les impliquer et développer leurs potentiels, veiller à leur épa-
nouissement professionnel. Des formations en interne sur les nouvelles machines plus 
respectueuses de l’environnement

   Responsabiliser nos collaborateurs, échanges réguliers sur les dossiers.

Des groupes de travail se sont constitués, de volontaires, de chaque pôle, la team enseigne, la 
team supports rigides, la team supports souples et la team des poseurs. 

Certains orientent, aident dans l’organisation du quotidien.
S’ils rencontrent une difficulté, ils se réunissent et toute décision est traitée comme une résolution 
de problème. La problématique est posée, analysée, puis sont étudiées les différentes options 
possibles.

Le leader prend la décision, définit le plan d’actions résultant et conduit ce plan d’actions 
jusqu’à l’analyse du résultat. Ce mode de management co-élaboratif est plutôt dynamique et 
modulable en fonction des situations.

   Adapter certain poste de travail (travailleur handicapé).

Nous avons mis un point d’honneur à rendre le travail de David B moins pénible, nous avons tra-
vaillé avec l’AGEFIPH afin qu’il puisse continuer à progresser sans trop de difficulté à son poste. 

   Recrutement d’apprentis et accueil de stagiaires.
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 EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

   Pour tout ce qui est pose loin de notre atelier, afin de réduire notre empreinte car-
bone, nous privilégions des poseurs locaux, nous travaillons avec des fournisseurs sur 
place pour des livraisons au plus prés de nos chantiers ainsi nous évitons de mettre 
notre camion sur la route.

   Nous développons, fabriquons la plupart de nos produits dans nos locaux et plus de 
90% des éléments qui les composent, proviennent d’Europe. Cela nous permet de rac-
courcir les distances entre nos fournisseurs et nos clients, afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre liées au transport. 

   Nous utilisons des technologies plus propres, l’investissement dans de nouvelles ma-
chines (Zund et Nyala), plus performantes et plus écologiques.    
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swissqprint Greentech est le nom que porte notre po-
litique environnementale. Elle résume toute la maîtrise 
de nos solutions et de nos processus, visant à pro-
téger l’environnement. Cette ligne de conduite est 
devenue une priorité dans nos modes de vie et de 
consommation. Et le marché de l’impression grand for-
mat ne fait pas exception à la règle. Avec swissQprint 
Greentech, nous voulons vous montrer, comment cet 
engagement environnemental s’applique chez nous.

SWISSQPRINT



w w w . p r i n t n g o . f r 6

   Utilisation d’encres plus écologique (swissqprint) et des cartouches remplissables.

Cet engagement environnemental, fait véritablement partie intégrante de notre ADN. 
Depuis toujours, nos clients produisent des impressions à forte valeur ajoutée, en accord 
avec une vraie conscience écologie. Vous bénéficiez ainsi de notre savoir faire unique, 
de nos technologies et de nos innovations, tout en limitant l’impact sur l’environnement.

SWISSQPRINT
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Écologie et développemen t durable : 
swissQprint, la marque du  grand format 100 % verte

Une philosophie d’entreprise
Destinées aux marchés de la signalétique, de l’affichage et de l’impression 
industrielle, les imprimantes numériques UV haut de gamme de swissQprint sont
conçues à 90 % en Europe. De la conception à la fabrication, chaque élément 
est soigneusement accordé à l’ensemble d’un système mûrement réfléchi. 
Reconnues pour leur qualité, leur précision et leur robustesse, les imprimantes
sont assemblées intégralement au siège de l’entreprise, en Suisse. Favorisant 
les circuits courts, les quelque 2000 pièces qui composent les imprimantes 
proviennent à 90% pour la plupart d’entreprises locales. 
Parallèlement à la conception de produits durables, les collaborateurs de
swissQprint sont sensibilisés à la nécessité de préserver les ressources 
naturelles. Davantage encouragés, pour exemple, à éviter la production 
de déchets plutôt qu’au recyclage. 

Avec une telle philosophie, swissQprint développe des imprimantes aux 
performances écologiques régulièrement récompensées et conviennent aussi
bien aux artisans, fabricants et entreprises industrielles aux normes les plus
strictes en matière d’environnement.

Les facteurs de performances
Lors du développement de ses encres UV et en particulier lors de leurs formulations,
swissQprint accorde une priorité élevée à leurs conséquences pour la santé de

l’homme et pour l’environnement. Grâce à leur
grande rapidité de séchage, les encres UV sont
beaucoup moins gourmandes en énergie que les
encres à solvant. En effet, les sécheurs UV
consomment en moyenne de 10 à 50 fois moins
d'énergie et sont également plus rapides de l'ordre
de 20%. Par ailleurs, les encres UV n'émettent 
pas de Composés Organiques Volatils (COV) dont
une étude récente a démontré le caractère cancé-
rigène. De plus, les encres sont quasiment inodores
et sont dépourvues de NVC, une substance
toxique contenue dans de nombreuses encres UV

Innovation et impact 
environnemental : 

voilà les deux axes forts
d’une stratégie 

industrielle qui fait 
le succès de swissQprint.

Depuis sa création, 
le constructeur 
d’imprimantes 

numériques grand format
UV LED est engagé 
dans une démarche 

éco-responsable sur 
l’ensemble du cycle 

de vie de ses produits.
Aujourd’hui, swissQprint

est l’un des acteurs 
les plus vertueux 
du grand format. 
En confirme les 

nombreuses certifications
professionnelles dont 

la marque est gratifiée.

traditionnelles, latex ou solvantes. Enfin, doté de la technologie
LED, le séchage des encres se fait à basse température, ce qui 
signifie qu’aucun délai de préchauffage ou de refroidissement
n’est nécessaire.

Avec de telles caractéristiques, l’efficience énergétique des 
systèmes d’impression UV LED de swissQprint est telle qu’en
2019, l’entreprise a reçu la mention « Efficacité énergétique 
exceptionnelle » par l’institut de Recherche et de Développement
pour la promotion de l’ingénierie de l’imprimé FOGRA. 
Testées selon la norme ISO 20690:2018, la mention Fogra at-
teste de la très basse consommation d’énergie des imprimantes
par rapport à leur productivité. En effet, le plus grand modèle et 
le plus productif des trois tables à plat de swissQprint atteint 
la vitesse de 206 m2/h pour une dimension de plateau de 3,20
mètres x 2 mètres. En mode d’impression rapide, la consommation
d’énergie de cette imprimante est seulement d’un kilowatt-heure
pour produire 65 m². Une performance qui s’élève à 71 m² par 
kilowatt-heure pour la dernière née des imprimantes 
swissQprint, l’imprimante roll-to-roll Karibu.

Déjà conformes à la norme EN 71-3 qui règlemente les risques
sanitaires liés aux jouets, les encres swissQprint viennent de 

recevoir la très convoitée certifica-
tion Greenguard Gold. La qualité
de l’air inteŕieur est et́roitement
lieé a ̀la sante.́ A ce titre, elle
constitue une preóccupation 
importante. La certification 
Greenguard garantit que les produits
destinés à une utilisation en intérieur
sont conformes à des critères

stricts d’émission de substances chimiques. La certification
Greenguard a et́e ́adopteé mondialement comme norme de
ref́eŕence pour garantir la tres̀ faible eḿission de COV des 
produits et mateŕiaux. La certification Greenguard Gold, quant à
elle, définit des critères de certification encore plus sévères et
met davantage l’accent sur la sécurité des personnes sensibles
telles que les enfants et les personnes âgées. Cette certification
garantit des produits adaptés à une utilisation dans les lieux 
publics comme les établissements scolaires et de santé. 
À ce jour, absolument toutes les encres swissQprint sont 
certifiées Greenguard et Greengard Gold.

Pionnière en la matière, swissQprint France a ouvert il y a quelques
mois le marché du matériel grand format reconditionné, 
permettant aux imprimeurs freinés par le tarif de possession
d’une imprimante numérique haut de gamme et sensibles 
aux questions environnementales, de bénéficier de produits 
extrêmement performants tout en réalisant un geste 
éco-citoyen. Nouvellement installée dans des locaux flambants
neufs de 1400 m2 à Villebon-sur-Yvette en région parisienne
(91), l’entreprise dispose dorénavant d’un espace conséquent
permettant de remettre les machines au standard du matériel
neuf et de profiter du service après-vente reconnu de l’équipe
locale. Donner une seconde vie à ses produits est une bonne
façon de réduire l’utilisation de matières premières et 
de diminuer les émissions de CO2. 

En résumé, les imprimantes swissQprint s’adressent aux acteurs
de l’impression grand format particulièrement attentifs à leur
empreinte environnementale, ayant des besoins d’impression
sur tout type de matériaux (cuir, verre, PVC, plexi, bois, aluminium,
carton etc.) en usage intérieur, y compris des plus délicats,
comme en extérieur. La démarche environnementale active 
et volontaire de swissQprint se décline dans ses relations avec
ses salariés, ses produits, ses partenaires et ses clients. 
Un écosystème étroitement lié dans la production de produits
imprimés responsables.

Retrouver swissQprint
sur C!Print : STAND 2L26
www.swissqprint.fr
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traditionnelles, latex ou solvantes. Enfin, doté de la technologie
LED, le séchage des encres se fait à basse température, ce qui 
signifie qu’aucun délai de préchauffage ou de refroidissement
n’est nécessaire.

Avec de telles caractéristiques, l’efficience énergétique des 
systèmes d’impression UV LED de swissQprint est telle qu’en
2019, l’entreprise a reçu la mention « Efficacité énergétique 
exceptionnelle » par l’institut de Recherche et de Développement
pour la promotion de l’ingénierie de l’imprimé FOGRA. 
Testées selon la norme ISO 20690:2018, la mention Fogra at-
teste de la très basse consommation d’énergie des imprimantes
par rapport à leur productivité. En effet, le plus grand modèle et 
le plus productif des trois tables à plat de swissQprint atteint 
la vitesse de 206 m2/h pour une dimension de plateau de 3,20
mètres x 2 mètres. En mode d’impression rapide, la consommation
d’énergie de cette imprimante est seulement d’un kilowatt-heure
pour produire 65 m². Une performance qui s’élève à 71 m² par 
kilowatt-heure pour la dernière née des imprimantes 
swissQprint, l’imprimante roll-to-roll Karibu.

Déjà conformes à la norme EN 71-3 qui règlemente les risques
sanitaires liés aux jouets, les encres swissQprint viennent de 

recevoir la très convoitée certifica-
tion Greenguard Gold. La qualité
de l’air inteŕieur est et́roitement
lieé a ̀la sante.́ A ce titre, elle
constitue une preóccupation 
importante. La certification 
Greenguard garantit que les produits
destinés à une utilisation en intérieur
sont conformes à des critères

stricts d’émission de substances chimiques. La certification
Greenguard a et́e ́adopteé mondialement comme norme de
ref́eŕence pour garantir la tres̀ faible eḿission de COV des 
produits et mateŕiaux. La certification Greenguard Gold, quant à
elle, définit des critères de certification encore plus sévères et
met davantage l’accent sur la sécurité des personnes sensibles
telles que les enfants et les personnes âgées. Cette certification
garantit des produits adaptés à une utilisation dans les lieux 
publics comme les établissements scolaires et de santé. 
À ce jour, absolument toutes les encres swissQprint sont 
certifiées Greenguard et Greengard Gold.

Pionnière en la matière, swissQprint France a ouvert il y a quelques
mois le marché du matériel grand format reconditionné, 
permettant aux imprimeurs freinés par le tarif de possession
d’une imprimante numérique haut de gamme et sensibles 
aux questions environnementales, de bénéficier de produits 
extrêmement performants tout en réalisant un geste 
éco-citoyen. Nouvellement installée dans des locaux flambants
neufs de 1400 m2 à Villebon-sur-Yvette en région parisienne
(91), l’entreprise dispose dorénavant d’un espace conséquent
permettant de remettre les machines au standard du matériel
neuf et de profiter du service après-vente reconnu de l’équipe
locale. Donner une seconde vie à ses produits est une bonne
façon de réduire l’utilisation de matières premières et 
de diminuer les émissions de CO2. 

En résumé, les imprimantes swissQprint s’adressent aux acteurs
de l’impression grand format particulièrement attentifs à leur
empreinte environnementale, ayant des besoins d’impression
sur tout type de matériaux (cuir, verre, PVC, plexi, bois, aluminium,
carton etc.) en usage intérieur, y compris des plus délicats,
comme en extérieur. La démarche environnementale active 
et volontaire de swissQprint se décline dans ses relations avec
ses salariés, ses produits, ses partenaires et ses clients. 
Un écosystème étroitement lié dans la production de produits
imprimés responsables.

Retrouver swissQprint
sur C!Print : STAND 2L26
www.swissqprint.fr
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Parallèlement à la conception de produits durables, les collaborateurs de
swissQprint sont sensibilisés à la nécessité de préserver les ressources 
naturelles. Davantage encouragés, pour exemple, à éviter la production 
de déchets plutôt qu’au recyclage. 

Avec une telle philosophie, swissQprint développe des imprimantes aux 
performances écologiques régulièrement récompensées et conviennent aussi
bien aux artisans, fabricants et entreprises industrielles aux normes les plus
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Les facteurs de performances
Lors du développement de ses encres UV et en particulier lors de leurs formulations,
swissQprint accorde une priorité élevée à leurs conséquences pour la santé de

l’homme et pour l’environnement. Grâce à leur
grande rapidité de séchage, les encres UV sont
beaucoup moins gourmandes en énergie que les
encres à solvant. En effet, les sécheurs UV
consomment en moyenne de 10 à 50 fois moins
d'énergie et sont également plus rapides de l'ordre
de 20%. Par ailleurs, les encres UV n'émettent 
pas de Composés Organiques Volatils (COV) dont
une étude récente a démontré le caractère cancé-
rigène. De plus, les encres sont quasiment inodores
et sont dépourvues de NVC, une substance
toxique contenue dans de nombreuses encres UV
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traditionnelles, latex ou solvantes. Enfin, doté de la technologie
LED, le séchage des encres se fait à basse température, ce qui 
signifie qu’aucun délai de préchauffage ou de refroidissement
n’est nécessaire.

Avec de telles caractéristiques, l’efficience énergétique des 
systèmes d’impression UV LED de swissQprint est telle qu’en
2019, l’entreprise a reçu la mention « Efficacité énergétique 
exceptionnelle » par l’institut de Recherche et de Développement
pour la promotion de l’ingénierie de l’imprimé FOGRA. 
Testées selon la norme ISO 20690:2018, la mention Fogra at-
teste de la très basse consommation d’énergie des imprimantes
par rapport à leur productivité. En effet, le plus grand modèle et 
le plus productif des trois tables à plat de swissQprint atteint 
la vitesse de 206 m2/h pour une dimension de plateau de 3,20
mètres x 2 mètres. En mode d’impression rapide, la consommation
d’énergie de cette imprimante est seulement d’un kilowatt-heure
pour produire 65 m². Une performance qui s’élève à 71 m² par 
kilowatt-heure pour la dernière née des imprimantes 
swissQprint, l’imprimante roll-to-roll Karibu.

Déjà conformes à la norme EN 71-3 qui règlemente les risques
sanitaires liés aux jouets, les encres swissQprint viennent de 

recevoir la très convoitée certifica-
tion Greenguard Gold. La qualité
de l’air inteŕieur est et́roitement
lieé a ̀la sante.́ A ce titre, elle
constitue une preóccupation 
importante. La certification 
Greenguard garantit que les produits
destinés à une utilisation en intérieur
sont conformes à des critères

stricts d’émission de substances chimiques. La certification
Greenguard a et́e ́adopteé mondialement comme norme de
ref́eŕence pour garantir la tres̀ faible eḿission de COV des 
produits et mateŕiaux. La certification Greenguard Gold, quant à
elle, définit des critères de certification encore plus sévères et
met davantage l’accent sur la sécurité des personnes sensibles
telles que les enfants et les personnes âgées. Cette certification
garantit des produits adaptés à une utilisation dans les lieux 
publics comme les établissements scolaires et de santé. 
À ce jour, absolument toutes les encres swissQprint sont 
certifiées Greenguard et Greengard Gold.

Pionnière en la matière, swissQprint France a ouvert il y a quelques
mois le marché du matériel grand format reconditionné, 
permettant aux imprimeurs freinés par le tarif de possession
d’une imprimante numérique haut de gamme et sensibles 
aux questions environnementales, de bénéficier de produits 
extrêmement performants tout en réalisant un geste 
éco-citoyen. Nouvellement installée dans des locaux flambants
neufs de 1400 m2 à Villebon-sur-Yvette en région parisienne
(91), l’entreprise dispose dorénavant d’un espace conséquent
permettant de remettre les machines au standard du matériel
neuf et de profiter du service après-vente reconnu de l’équipe
locale. Donner une seconde vie à ses produits est une bonne
façon de réduire l’utilisation de matières premières et 
de diminuer les émissions de CO2. 

En résumé, les imprimantes swissQprint s’adressent aux acteurs
de l’impression grand format particulièrement attentifs à leur
empreinte environnementale, ayant des besoins d’impression
sur tout type de matériaux (cuir, verre, PVC, plexi, bois, aluminium,
carton etc.) en usage intérieur, y compris des plus délicats,
comme en extérieur. La démarche environnementale active 
et volontaire de swissQprint se décline dans ses relations avec
ses salariés, ses produits, ses partenaires et ses clients. 
Un écosystème étroitement lié dans la production de produits
imprimés responsables.
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Greenguard a et́e ́adopteé mondialement comme norme de
ref́eŕence pour garantir la tres̀ faible eḿission de COV des 
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produits et mateŕiaux. La certification Greenguard Gold, quant à
elle, définit des critères de certification encore plus sévères et
met davantage l’accent sur la sécurité des personnes sensibles
telles que les enfants et les personnes âgées. Cette certification
garantit des produits adaptés à une utilisation dans les lieux 
publics comme les établissements scolaires et de santé. 
À ce jour, absolument toutes les encres swissQprint sont 
certifiées Greenguard et Greengard Gold.

Pionnière en la matière, swissQprint France a ouvert il y a quelques
mois le marché du matériel grand format reconditionné, 
permettant aux imprimeurs freinés par le tarif de possession
d’une imprimante numérique haut de gamme et sensibles 
aux questions environnementales, de bénéficier de produits 
extrêmement performants tout en réalisant un geste 
éco-citoyen. Nouvellement installée dans des locaux flambants
neufs de 1400 m2 à Villebon-sur-Yvette en région parisienne
(91), l’entreprise dispose dorénavant d’un espace conséquent
permettant de remettre les machines au standard du matériel
neuf et de profiter du service après-vente reconnu de l’équipe
locale. Donner une seconde vie à ses produits est une bonne
façon de réduire l’utilisation de matières premières et 
de diminuer les émissions de CO2. 

En résumé, les imprimantes swissQprint s’adressent aux acteurs
de l’impression grand format particulièrement attentifs à leur
empreinte environnementale, ayant des besoins d’impression
sur tout type de matériaux (cuir, verre, PVC, plexi, bois, aluminium,
carton etc.) en usage intérieur, y compris des plus délicats,
comme en extérieur. La démarche environnementale active 
et volontaire de swissQprint se décline dans ses relations avec
ses salariés, ses produits, ses partenaires et ses clients. 
Un écosystème étroitement lié dans la production de produits
imprimés responsables.

Retrouver swissQprint
sur C!Print : STAND 2L26
www.swissqprint.fr

Écologie et développemen t durable : 
swissQprint, la marque du  grand format 100 % verte

Une philosophie d’entreprise
Destinées aux marchés de la signalétique, de l’affichage et de l’impression 
industrielle, les imprimantes numériques UV haut de gamme de swissQprint sont
conçues à 90 % en Europe. De la conception à la fabrication, chaque élément 
est soigneusement accordé à l’ensemble d’un système mûrement réfléchi. 
Reconnues pour leur qualité, leur précision et leur robustesse, les imprimantes
sont assemblées intégralement au siège de l’entreprise, en Suisse. Favorisant 
les circuits courts, les quelque 2000 pièces qui composent les imprimantes 
proviennent à 90% pour la plupart d’entreprises locales. 
Parallèlement à la conception de produits durables, les collaborateurs de
swissQprint sont sensibilisés à la nécessité de préserver les ressources 
naturelles. Davantage encouragés, pour exemple, à éviter la production 
de déchets plutôt qu’au recyclage. 

Avec une telle philosophie, swissQprint développe des imprimantes aux 
performances écologiques régulièrement récompensées et conviennent aussi
bien aux artisans, fabricants et entreprises industrielles aux normes les plus
strictes en matière d’environnement.

Les facteurs de performances
Lors du développement de ses encres UV et en particulier lors de leurs formulations,
swissQprint accorde une priorité élevée à leurs conséquences pour la santé de

l’homme et pour l’environnement. Grâce à leur
grande rapidité de séchage, les encres UV sont
beaucoup moins gourmandes en énergie que les
encres à solvant. En effet, les sécheurs UV
consomment en moyenne de 10 à 50 fois moins
d'énergie et sont également plus rapides de l'ordre
de 20%. Par ailleurs, les encres UV n'émettent 
pas de Composés Organiques Volatils (COV) dont
une étude récente a démontré le caractère cancé-
rigène. De plus, les encres sont quasiment inodores
et sont dépourvues de NVC, une substance
toxique contenue dans de nombreuses encres UV

Innovation et impact 
environnemental : 

voilà les deux axes forts
d’une stratégie 

industrielle qui fait 
le succès de swissQprint.

Depuis sa création, 
le constructeur 
d’imprimantes 

numériques grand format
UV LED est engagé 
dans une démarche 

éco-responsable sur 
l’ensemble du cycle 

de vie de ses produits.
Aujourd’hui, swissQprint

est l’un des acteurs 
les plus vertueux 
du grand format. 
En confirme les 

nombreuses certifications
professionnelles dont 

la marque est gratifiée.

traditionnelles, latex ou solvantes. Enfin, doté de la technologie
LED, le séchage des encres se fait à basse température, ce qui 
signifie qu’aucun délai de préchauffage ou de refroidissement
n’est nécessaire.

Avec de telles caractéristiques, l’efficience énergétique des 
systèmes d’impression UV LED de swissQprint est telle qu’en
2019, l’entreprise a reçu la mention « Efficacité énergétique 
exceptionnelle » par l’institut de Recherche et de Développement
pour la promotion de l’ingénierie de l’imprimé FOGRA. 
Testées selon la norme ISO 20690:2018, la mention Fogra at-
teste de la très basse consommation d’énergie des imprimantes
par rapport à leur productivité. En effet, le plus grand modèle et 
le plus productif des trois tables à plat de swissQprint atteint 
la vitesse de 206 m2/h pour une dimension de plateau de 3,20
mètres x 2 mètres. En mode d’impression rapide, la consommation
d’énergie de cette imprimante est seulement d’un kilowatt-heure
pour produire 65 m². Une performance qui s’élève à 71 m² par 
kilowatt-heure pour la dernière née des imprimantes 
swissQprint, l’imprimante roll-to-roll Karibu.

Déjà conformes à la norme EN 71-3 qui règlemente les risques
sanitaires liés aux jouets, les encres swissQprint viennent de 

recevoir la très convoitée certifica-
tion Greenguard Gold. La qualité
de l’air inteŕieur est et́roitement
lieé a ̀la sante.́ A ce titre, elle
constitue une preóccupation 
importante. La certification 
Greenguard garantit que les produits
destinés à une utilisation en intérieur
sont conformes à des critères

stricts d’émission de substances chimiques. La certification
Greenguard a et́e ́adopteé mondialement comme norme de
ref́eŕence pour garantir la tres̀ faible eḿission de COV des 
produits et mateŕiaux. La certification Greenguard Gold, quant à
elle, définit des critères de certification encore plus sévères et
met davantage l’accent sur la sécurité des personnes sensibles
telles que les enfants et les personnes âgées. Cette certification
garantit des produits adaptés à une utilisation dans les lieux 
publics comme les établissements scolaires et de santé. 
À ce jour, absolument toutes les encres swissQprint sont 
certifiées Greenguard et Greengard Gold.

Pionnière en la matière, swissQprint France a ouvert il y a quelques
mois le marché du matériel grand format reconditionné, 
permettant aux imprimeurs freinés par le tarif de possession
d’une imprimante numérique haut de gamme et sensibles 
aux questions environnementales, de bénéficier de produits 
extrêmement performants tout en réalisant un geste 
éco-citoyen. Nouvellement installée dans des locaux flambants
neufs de 1400 m2 à Villebon-sur-Yvette en région parisienne
(91), l’entreprise dispose dorénavant d’un espace conséquent
permettant de remettre les machines au standard du matériel
neuf et de profiter du service après-vente reconnu de l’équipe
locale. Donner une seconde vie à ses produits est une bonne
façon de réduire l’utilisation de matières premières et 
de diminuer les émissions de CO2. 

En résumé, les imprimantes swissQprint s’adressent aux acteurs
de l’impression grand format particulièrement attentifs à leur
empreinte environnementale, ayant des besoins d’impression
sur tout type de matériaux (cuir, verre, PVC, plexi, bois, aluminium,
carton etc.) en usage intérieur, y compris des plus délicats,
comme en extérieur. La démarche environnementale active 
et volontaire de swissQprint se décline dans ses relations avec
ses salariés, ses produits, ses partenaires et ses clients. 
Un écosystème étroitement lié dans la production de produits
imprimés responsables.

Retrouver swissQprint
sur C!Print : STAND 2L26
www.swissqprint.fr
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   Nos adhésifs sont plus écologiques, recyclables nous travaillons en ce sens avec nos 
fournisseurs afin de toujours nous améliorer.

Récupération des détritus divers dans un compacteur. Recyclage du papier. Référence-
ment et promotion des produits écologique des toiles qui respectent l’environnement (par 
exemple, les produits EverGreen fabrics sont sans PVC, sans phtalates, sans phosphate, 
sans formaldéhyde, sans éther de glycol d’où notre très grand intérêt pour ces supports.)

L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE DE SDAG ADHESIFS :

    Nous réutilisons les cartons de nos fournisseurs pour faire nos propres colis.

    Utilisation de gourdes par tous nos collaborateurs.

    Valorisation des déchets (déchèterie à proximité) Recyclage Négoce Mondevillais

Déchèterie professionnelle spécialisée dans la gestion de déchets, ils collectent, traitent et valorisent. 
En leur confiant nos déchets, nous devenons acteur du développement durable.
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 EN MATIÈRE DE CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
        DE SOCIÉTÉS SOLIDAIRES ET DURABLES

    ACSEA : Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte. Nous 
avons fait intervenir l’association ACSEA pour un chantier de rénovation dans nos 
locaux. (4 jeunes sont venus effectuer des travaux de peinture, pose de linoléum, 
réfection de toute une pièce.)

    Mécénat sportif :
 
 - le 4L Trophy
 - Le Caen Volley Ball
 - Club de foot Cambes en plaine et SAP

  Sponsoring sportif :

 - le TTC (Tennis de Table de Caen).
 - le Stade Malherbe de Caen
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