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Le groupe MBP participe à la
Semaine du Développement Durable

er

Du 1 au 7 Avril 2011 aura lieu la « semaine du développement durable ». Comme chaque année, l’objectif est
de sensibiliser chacun d’entre nous aux enjeux du développement durable, non seulement sur le plan
environnemental, mais aussi économique et social.
Le Groupe MBP s’inscrit dans cette démarche notamment à travers sa filiale de collecte de cartouches vides,
ère
Praxis Environnement®, et sa gamme PrintECO By MBP®, 1 gamme de cartouches compatibles écoresponsables.
Chaque année, plus de 80 millions de cartouches laser et jet d’encre sont consommées en France. A ce jour, plus de
80% d’entres elles sont jetées après utilisation ce qui constitue une réelle catastrophe pour notre planète. Praxis
Environnement®, collecte et traite plus de 2 millions de cartouches vides par an et participe ainsi à la réduction
des déchets.
La gamme PrintECO By MBP®, c’est une démarche environnementale globale, cohérente et concrète. Entre 75% et
100% de la cartouche est recyclée ce qui permet de faire des économies de matières premières non renouvelables et
donc de limiter les déchets. Les packagings de la gamme sont éco-conçus : pas de matière plastique, un carton
recyclé imprimé chez un imprimeur certifié Imprim’Vert, ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. Enfin, pour chaque
produit vendu, MBP reverse jusqu’à 1€ à l’ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières pour la reforestation.
Cette participation active s’inscrit dans la continuité des actions menées tout au long de l’année par le groupe MBP
qui attache une grande importance à la protection et la préservation de l’environnement. En témoigne la reconduction
ème
de son engagement, en 2011, pour la 5
année consécutive, envers l’ONG AVSF avec le financement d’un
nouveau projet de reforestation au Honduras.
MBP, précurseur en matière de développement durable, participe à sa manière durant cette semaine, et sur tout le
mois d’Avril, en mettant en place des actions concrètes qui agissent activement en faveur du développement
durable.
Le groupe propose, pour l’occasion, des opérations spéciales sur le thème du développement durable à ses
clients et ses partenaires. C’est aussi l’occasion de découvrir et de tester les cartouches remanufacturées
fabriquées par MBP et de constater leur double intérêt, écologique et économique, en préservant une qualité
d’impression au moins équivalente aux cartouches des constructeurs.
MBP profite également de l’évènement pour sensibiliser, de nouveau, son personnel aux enjeux du
développement durable. Le groupe encourage ses équipes à modifier leurs comportements au quotidien de
façon pérenne et plus approfondie par le biais d’actions simples, comme le covoiturage, l’utilisation d’ampoules
basses consommation, l’économie d’énergie, la réduction des déchets …

