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Engagements sociaux et 

environnementaux 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’écoresponsabilité en entreprise est plus que jamais au 
cœur de nos préoccupations et nous mettons tout en 
œuvre afin de proposer des produits et solutions durables 
pour aider nos clients à réduire leur impact sur 
l’environnement. 

JBC Solutions met un point d'honneur au développement 
durable et privilégie des partenaires partageant les 
mêmes valeurs.  

De plus, nous collaborons avec plusieurs organisations ou 
institutions afin de mettre en place des partenariats 
visant à la création de valeur sociale, environnementale 
et au soutien à l’innovation. 
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Programme Green Label 
 

Le programme Green Label repose sur deux piliers 
principaux que sont l’écoresponsabilité des entreprises 
ainsi que le soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation. 
Grâce aux compétences de notre service technique, 
nous redonnons une seconde vie à nos machines pour 
les mettre à disposition de jeunes sociétés. De plus, 
désireuse d’apporter son soutien aux start ups 
romandes, JBC Solutions propose un accompagnement 
et des conditions adaptées à celles-ci. 

 
 
 
 
Papier Black Label Zero et Green Label Copy 
 

 
Nos papiers « Black Label Zero » et « Green Label Copy » sont 
parfaitement compatibles avec tous les copieurs et imprimantes 
laser noir/blanc et couleur. Particulièrement intéressant du point 
de vue de l'environnement (CO2 neutre), ils allient le confort 
d'utilisation, les performances et la qualité nécessaires pour des 
volumes d'impression élevés.  
 

 
 
 
Recyclage des cartouches de toners  
 
Le programme « chaque cartouche compte », en 
partenariat avec la Croix Rouge suisse, nous permet une 
fois de plus d’associer protection de l’environnement et 
engagement social. Nos cartouches de toner vides sont 
récoltées et recyclées par l’organisation. Toutes les 
recettes liées à cette action permettent de venir en aide à 
des familles démunies en Suisse.  
 
 
 
 
Soutien aux Hautes Écoles et aux talents de demain  
 
Nous avons à cœur de soutenir la formation académique et les talents 
de demain. JBC Solutions collabore notamment avec la HEIG-VD d’Yverdon et 
accompagne des étudiants dans le cadre de leurs travaux de Bachelors ou de 
Masters. 
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Normes SWICO 
 

Le recyclage SWICO assure que tous les appareils 
restitués soient recyclés de façon durable. 

Le système de reprise, qui a été introduit grâce à un 
concours de Canon, est financé par la taxe anticipée 
de recyclage (TAR) perçue lors de l’achat d’un nouvel 
appareil. Ces recettes servent à financer la restitution 
gratuite de tous les appareils électriques et 
électroniques. Les appareils usagés sont remis à des 
professionnels qui se chargent du démontage et de 

la récupération des matières premières. 

Grâce au recyclage, jusqu’à 95% des matériaux peuvent être réintégrés au cycle 
de production. 

 

Interventions à distance  
 

Dans la mesure du possible, notre service technique favorise les 
dépannages et interventions à distance. Ainsi, nous faisons tout 
notre possible pour éviter les trajets inutiles en voiture. Si des 
déplacements sont à prévoir, les techniciens reçoivent un 
itinéraire afin d’optimiser leur tournée. 
 
 

Mais encore… 
 

- Utilisation d’un moteur de recherche « écoresponsable » comme ECOSIA 
- Utilisation de bioplastique pour certaines pièces de nos appareils 
- Optimisation des impressions et de votre parc machines grâce à notre 

solution UNIFLOW 
- Suppression automatique des impressions non-libérées 

 
 
Votre consommation en quelques chiffres 
 

- Volume de vos copies noir-blanc: 2'293’545/an (en temps normal, 2019)   
- Volume de vos copies couleurs: 2’087’090/an (en temps normal, 2019)  
- Entre 4 et 8% de vos impressions sont épargnées, grâce à la suppression 

automatique exécutée par votre solution uniFLOW 
- Le potentiel existe pour augmenter l’impression recto-verso via une 

« Printing Policy EHL ». 
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Liens utiles 
 
https://www.jbcsolutions.ch/produits-green-label 
https://www.jeder-toner-zaehlt.ch/fr 
https://fr.canon.ch/sustainability/ 
https://www.swico.ch/fr/connaissances/normes-et-standards/code-de-deontologie-de-
swico/#integrite 
 
 

 


