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BUREAUX EXPO 2011 : quand le bureau devient éco-responsable !
Konica Minolta (stand I19) présentera son engagement en faveur du bureau écoresponsable aux visiteurs de BUREAUX EXPO, qui se tiendra du 05 au 07 avril à
Paris Expo Porte de Versailles.
Les initiatives prises par Konica Minolta en matière de gestion environnementale des
activités de bureau seront aussi présentées lors de la conférence consacrée à la
thématique du bureau éco-responsable. Daniel Mathieu, directeur du marketing, de la
communication et du développement durable, sera l’un des intervenants du débat organisé
le mardi 05 avril de 14h00 à 14h45 et animé par INFO BURO MAG.
En outre, Konica Minolta profitera de ce rendez-vous incontournable pour présenter son offre
globale et éco-responsable destinée aux entreprises de toutes tailles ainsi qu’aux centres de
reprographie intégrés.
La dernière application de la KOMIbox (« Charte Graphique »), les nouveaux multifonctions
couleur et noir&blanc, business hub C25 et business hub 552/652, seront aussi à découvrir
sur le stand du constructeur. Ayant obtenu la récompense « Gamme de l’année 2011 » en
février dernier, les multifonctions Konica Minolta A3 sont reconnus par le laboratoire
indépendant BLI comme les plus performants, les plus fiables, les plus simples à utiliser, les
plus productifs et offrant la meilleure qualité d’impression du marché.
« L’an passé, nous présentions notre marque Energie Verte axée sur la lutte contre le
réchauffement climatique et la préservation des ressources naturelles. Nous renforçons
aujourd’hui nos initiatives en étendant le périmètre de notre activité au lieu de travail, et cela
en associant à notre démarche d’autres acteurs. Nous entendons ainsi créer une
communauté qui viendra soutenir les démarches éco-responsables des entreprises quant à
leur gestion environnementale des activités de bureau », explique Daniel Mathieu, directeur
du marketing, de la communication et du développement durable de Konica Minolta
Business Solutions France.
Repenser sa conception du bureau pour limiter son impact sur l’environnement
La filiale française de Konica Minolta s'engage pour que les dirigeants d'entreprises de
toutes tailles puissent être en mesure de gérer de manière environnementale leurs activités
de bureau. Elle est à l'initiative de la création des journées du bureau éco-responsable qui
ont réuni une communauté vertueuse de partenaires, dont : ARJOWIGGINS GRAPHIC,
CISCO, ORANGE BUSINESS SERVICES, STEELCASE, etc.
Cette communauté a pour vocation d'aider d'autres sociétés à repenser leurs activités de
bureau afin de mieux préserver les ressources naturelles, réduire leur consommation
d'énergétique et leurs émissions de CO2 : repenser le bureau à l'heure des ECO-TIC, écoresponsabilité autour de l'impression, la gestion responsable du papier dans l'entreprise, les
exemples du management du carbone et de la traçabilité des substances REACH, la reprise
du mobilier en fin de vie, télémaintenance à distance.
Konica Minolta est le premier acteur du marché de l'impression en France à fédérer des
entreprises apportant des solutions éco-responsables innovantes ou ayant développé une
démarche éco-responsable pertinente.
A l’occasion de BUREAUX EXPO, Konica Minolta mettra particulièrement l’accent sur
l’accompagnement délivré pour réduire l’impact environnemental des activités de bureau
liées à l’impression au travers de ses produits éco-conçus, de ses solutions de
dématérialisation et d’archivage et de son offre de services.

