LE GROUPE GRIMAUD MET EN PLACE UN DISPOSITIF DE COLLECTE
ORIGINAL
SOBRE EN EMISSION DE CO2
POUR REPONDRE A LA DIVERSITE DES BESOINS DE SES SITES
UTILISATEURS
Le Groupe Grimaud met en place un dispositif de collecte original conjuguant
collecte sur site, regroupement et dépôt en Points Relais ®. Le groupe met le
recyclage à la portée de ses établissements tout en limitant les émissions de CO2.
Il optimise ainsi le bilan de recyclage par CONIBI de ses consommables usagés.

A propos du Groupe Grimaud

Porté par un réseau international puissant, le Groupe Grimaud évolue parmi les leaders
des activités de la génétique animale et de la biopharmacie humaine et animale.
C’est un groupe à capitaux majoritairement familiaux dont le siège social est basé à
Sèvremoine (49). Le Groupe Grimaud développe ses activités dans les domaines de la
sélection génétique animale et la biopharmacie. Il génère 310 M€ de chiffre d’affaires
dans plus de 100 pays, par ses filiales et participations, employant 1.800 employés dans
le monde.
Pour en savoir plus : www.grimaud.com

LE GROUPE GRIMAUD S’ENGAGE AUX COTES DE CONIBI POUR
RECYCLER SES CONSOMMABLES

Dans la dynamique du « Prendre Soin de la Planète » prôné par le Groupe, le service SI a
effectué des recherches sur les possibilités de recyclage. Le consortium Conibi est
apparu comme la solution répondant à toutes les exigences opérationnelles et
environnementales.

Une démarche différenciée, respectueuse des contraintes de
chaque site et limitant les impacts environnementaux.
Pour répondre aux contraintes et à la situation de chaque site, le service SI a retenu trois
dispositifs
La collecte sur site
Des points de collecte sont mis en place sur les principaux sites consommateurs du
Groupe. Chaque utilisateur du parc « imprimantes-copieurs » est invité à y déposer ses
consommables usagés.
Le regroupement
Pour les sites sur lesquels il n’y a pas de point de collecte installé, le responsable du site
se charge de faire passer les contenants pleins à l’un des points de collecte référencés,
soit par une navette soit par une personne de passage.
Le dépôt en Point Relais ®
Enfin, pour les sites ayant une faible consommation et pour lesquels le regroupement
n’est pas possible ou n’est pas simple, le responsable peut déposer ses consommables
usagés dans l’un des Points Relais ® disponibles à proximité.
La conjugaison de ces 3 dispositifs permet de répondre aux besoins de tous les sites
utilisateurs en limitant l’impact sur l’environnement des émissions de CO2 générées
par les collectes. Le groupe Grimaud optimise ainsi le bilan de recyclage de ses
consommables usagés.

Une communication adaptée accompagne le projet
Pour assurer le succès du projet, des actions de promotion sont mises en œuvre.
Une communication par mail, une communication sur l’intranet, la publication d’un
article dans le prochain journal interne ainsi que la disposition d’affiches au niveau des
points de collecte doivent permettre l’ancrage de cette nouvelle bonne pratique.

Nous remercions Madame Huet du service SI pour s’être aimablement prêtée au jeu de nos
questions.

En savoir plus sur CONIBI

Créé en 2000, Conibi est un consortium réunissant les plus grandes marques et fournisseurs de
solutions d’impression bureautiques et informatiques. Expert du traitement des consommables
usagés des entreprises, le consortium collecte, trie, traite, recycle et valorise les déchets de
consommables informatiques et bureautiques. CONIBI est membre du Syndicat National des
Entreprises de Systèmes et Solutions d'Information et d’Impression (SNESSII).Conibi est certifié ISO
9001 et 14001 depuis 2006.
Plus d’information sur www.conibi.fr

