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Qui sommes-nous ?

• Marco Fedrigucci

• Formation d’Ingénieur en NTIC, 25ans 

d’expérience

• Dirige Moléson Impressions depuis 4 ans

• Entreprise familiale de 10 collaborateurs

• Active depuis 1971

• De la carte de visite à la signalétique 

• Rapidité, Flexibilité, Qualité, Compétitivité



Pourquoi avoir entrepris une 

démarche «verte» ?

• Responsabilité sociétale

• L’envie d’améliorer les choses

• Démontrer que l’imprimé est un 

produit naturel et surtout recyclable



Quelle méthode avons-nous utilisé ? 

• Bon sens

• Pragmatisme

• Best effort



Comment avons-nous procédé ?

• Mise en œuvre de l’éco-geste

• Utilisation de ressources «+ clean»

• Collaboration avec nos partenaires

• Utilisation de nouveaux moyens de 

productions



Pratiquer l’éco-geste

• Trier

• Acier, Aluminium, Ampoule, Bois, Carton, 

Cartouche (toner encre), Papier, Pet, Produits, 

Verre, Polypropylène, …

• Agir

• Eclairage basse consommation, Appareil 

électrique sur «switch», Déplacements 

coordonnés, Utiliser la chaleur des machines



Utiliser des ressources «+clean»

• Promouvoir le papier recyclé, FSC, Ange bleu, 
TCF, PEFC

• Consommer de l’encre végétale

• Imprimer sans alcool

• Nettoyer avec des produits sans COV

• Récupérer du papier

• Utiliser de l’électricité SIG VitaleVert



Collaborer avec nos partenaire

• Approvisionnement à environ 90% 

climatiquement compensé

• Principe de produits à emballage 

«consignés»

• Bidons, Palettes, 



Acquérir de nouveaux moyens de 

production

• 2007 Computer to Plate 

• Suppression des films et de la chimie

• 2009-10 Nouvelles Presses

• Pré-encrage -> réduction de la gâche, 

consommation d’encre réduite



Conclusion 80/20

• Les difficultés
• Ressources, moyens, bâtiment, durée

• Projets 2012/13
• Certification ISO14001

• Mesure de notre empreinte carbone pour une impression 
climatiquement neutre ISO14064

• Nos ambitions
• Utilitaire électrique (encore trop onéreux)

• Mobilité douce  (2 personnes sur 10)

• Construire un atelier «passif» (utopie)



Merci de votre attention

Notre but approcher l’excellence


