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Engagement RSE d’Epson
Epson aspire à devenir une entreprise
indispensable, un partenaire de
confiance à l’échelle mondiale,
reconnu pour son attachement à
l’ouverture d’esprit, à la satisfaction
client et au développement durable.
Nous respectons l’individualité tout
en promouvant l’esprit d’équipe et
nous nous engageons à apporter une
valeur unique grâce à nos solutions
innovantes et créatives.
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L’approche RSE d’Epson, centrée sur le client
En tant que président d’Epson Europe,
je m’entretiens tous les jours avec des
clients et partenaires.
Le développement durable est souvent au cœur de nos
échanges. Ils me confient apprécier Epson parce que
nos produits leur permettent de réduire leur empreinte
écologique. Ils me disent aussi qu’ils souhaitent travailler
avec des entreprises qui sont pleinement conscientes de
leur responsabilité sociale.
Sachant cela, c’est empli de fierté que je présente «
Les choix écologiques ». Ce nouveau rapport établi par
Epson indique de quelle manière nos efforts en matière de
responsabilité sociale apportent de la valeur à nos clients
et nous permettent de remplir les engagements pris dans
nos Principes de comportement de l’entreprise. Il décrit les
idées innovantes que nous mettons en œuvre afin d’offrir
des solutions plus durables à nos clients et présente les
initiatives que nous menons pour réduire notre impact
sur l’environnement.
Tout ceci s’inscrit dans la continuité de l’engagement que
nous avons pris de réduire de 90 % les émissions de CO2 de
nos sites de production d’ici à 2050.

Cet engagement en faveur du développement durable n’est
pas nouveau et remonte à la création de notre entreprise.
Depuis ses débuts dans le domaine de l’horlogerie, Epson
a toujours suivi le précepte de fabrication japonais du
monozukuri dont le but est de concevoir les technologies les
plus efficaces, compactes et précises possible.
Cet héritage reste au cœur de tout ce que nous faisons
tout comme notre engagement à toujours faire du client
notre priorité.
Epson aspire à devenir une entreprise indispensable, un
partenaire de confiance à l’échelle européenne et mondiale,
reconnu pour son attachement à l’ouverture d’esprit, à la
satisfaction client et au développement durable. J’espère
que vous apprécierez votre lecture sur les progrès d’Epson
et de ses clients vers un avenir plus durable.
Kazuyoshi Yamamoto Président d’Epson Europe
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Le développement durable appliqué aux fondations
de nos bâtiments
Dans tous nos bâtiments situés en Europe, nous faisons de véritables progrès
pour atteindre nos objectifs de durabilité tout en favorisant la croissance de
notre activité.
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100 % d’énergie renouvelable utilisée dans les bâtiments
Nous utilisons 100 % d’énergie renouvelable dans tous
nos bureaux en Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande,
Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie,
Slovaquie et Suisse.

Sélectionné par FTSE Russell, Epson intègre un des
indices de l’investissement socialement responsable (ISR)
pour la 13e année consécutive.

Réduction de 15 %
des émissions de CO2

from 2013-2017
1% reduction from 2016-2017
(total kg of CO2 = 829,184 kg
in 2017)
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De bonnes conditions de travail
pour nos collaborateurs
Epson s’attache à offrir les meilleures conditions de travail à
ses 80 000 collaborateurs d’Europe, d’Amérique et d’Asie.
Avec une majorité d’employés exerçant dans le secteur
de la production, nos normes vont au-delà de celles de
l’Organisation internationale du travail (OIT) dans les dix
domaines suivants :
Contrats : chaque collaborateur possède un contrat
mentionnant un nombre d’heures de travail réglementaire
et des opportunités d’heures supplémentaires.
Recrutement : recrutement équitable et transparent de
personnes de plus de 18 ans (norme OIT fixée à 16 ans)
Rémunération : versement de salaires supérieurs à la
moyenne
Licenciement : aucun licenciement de collaborateurs pour
un motif injuste ou contraire à l’éthique
Partenariats : nos fournisseurs doivent respecter le Code
de conduite du fournisseur et traiter leurs collaborateurs
avec la même dignité et le même respect que ceux
accordés par Epson.
Santé et sécurité : s’assurer de former nos collaborateurs
à la sécurité, l’hygiène et la prévention des incendies
et catastrophes grâce à notre programme de santé
et de sécurité
Mesures d’urgence : mettre en place un système pour les
situations de crise, qui permet aux employés de signaler
qu’ils sont en sécurité
Liberté : respecter la liberté d’association et d’adhésion à un
syndicat
Comité d’entreprise : disposer de comités d’entreprise
dans chaque pays et d’un comité d’entreprise européen
au sein de la société
Signalement : proposer des services permettant aux
employés de signaler les abus de toutes sortes

Les sites de production d’Epson
dépassent les attentes
Janvier 2017 : une délégation européenne, constituée
de clients et de représentants du secteur public, de
distributeurs et d’organisations non gouvernementales
(ONG), s’est rendue sur les sites de production de Seiko
Epson en Chine et en Indonésie et a pu observer de près
d’excellentes conditions de travail, une transparence et
des normes dépassant les préconisations de l’OIT.
Pour soutenir cette activité importante et garantir à ses
employés le maintien de salaires extrêmement concurrentiels,
Epson collabore avec des fournisseurs professionnels de
données salariales afin de comparer ses taux de rémunération
à ceux du marché dans tous les pays où elle opère.
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Maintenir les normes éthiques
les plus élevées

Protection des droits
de la personne

Epson ne tolère aucune forme de corruption, de pratique
commerciale malhonnête ou de délit d’initié.

Epson ne tolère ni ne se prête à aucune violation des droits
de la personne. Nous nous appliquerons toujours à :

Mécanismes d’alerte

Empêcher la discrimination

Epson a mis en place un service confidentiel pour permettre
à ses collaborateurs de porter réclamation ou de signaler
tout abus. L’utilisation de ces systèmes est contrôlée et
les données sont transmises à un organisme de gestion
d’entreprise et aux sociétés du Groupe.

Notre façon d’agir envers les individus ne diffère pas
selon leur race, nationalité, origine ethnique, croyance,
orientation sexuelle, sexe, âge, religion, handicap ni
aucune autre distinction.

Engagement en faveur
de la diversité
Parité hommes-femmes
Le personnel d’Epson se compose actuellement de 38,65
% de femmes et de 61,35 % d’hommes. Nous avons pris
l’engagement d’améliorer l’équilibre hommes-femmes en
Europe et dans tous nos bureaux à travers le monde.1

Âge moyen des collaborateurs
L’âge moyen des femmes de l’entreprise est de 45 ans
contre 46 ans pour les hommes.2

Référence en matière de salaire
Epson contrôle régulièrement les niveaux de salaire des
employés à travers la région EMEAR pour garantir le maintien
de pratiques justes et équitables en matière de salaire
entre hommes et femmes, mais aussi entre collaborateurs
(à rôle égal salaire équivalent). Pour soutenir cette activité
importante et garantir à ses employés le maintien de salaires
extrêmement concurrentiels, Epson collabore avec des
fournisseurs professionnels de données salariales afin de
comparer ses taux de rémunération à ceux du marché dans
tous les pays où elle opère.

Garantir des conditions équitables
de travail et de recrutement
Nous interdisons le recours au travail des enfants et
garantissons un âge minimum d’embauche fixé à 18 ans.

Rejet des minerais de conflit
Epson n’utilise pas de minerais de conflit (matériaux
détenus par des groupes armés en République
démocratique du Congo).
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Le développement durable inscrit dans nos gènes
Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction
d’un avenir meilleur.
Pour Epson, être une entreprise durable signifie prêter
attention au moindre aspect de notre organisation : de la
plus petite ampoule à la plus grande usine.
Cette philosophie alimente notre innovation, nourrit notre
croissance, motive notre personnel et nous permet en
définitive de contribuer à la société. C’est également une
part importante de notre manière de collaborer avec nos
partenaires tout au long de la chaîne logistique.
Cela commence par notre engagement dans le domaine
de la production. Pour tous les produits créés dans les
usines Epson, nos employés garantissent à nos clients
un respect des normes les plus exigeantes en matière
de développement durable et de qualité. Cette attention
particulière porte ses fruits. Entre autres temps forts
de l’année, Epson a notamment reçu la certification Or
EcoVadis la plaçant dans les 5 % des meilleures entreprises
en matière de développement durable.

Nous fournissons également des efforts considérables afin
de promouvoir une économie circulaire à faibles émissions
de carbone en travaillant avec des partenaires adeptes de
l’approche « fabriquer, utiliser, restituer » et en appliquant ce
principe à notre propre conception de produits.
Si nous avons déjà progressé à bien des égards, nous n’en
avons pourtant pas encore fini. Notre engagement envers
nos objectifs de durabilité, notre confiance dans notre
philosophie de management et notre soutien aux objectifs
de développement durable (ODD) de l’ONU remodèlent
notre manière de faire des affaires. Je suis fier de constater
que nos collaborateurs, nos produits et nos partenaires
continuent de nous faire avancer vers un avenir meilleur.
Henning Ohlsson Directeur RSE d’Epson Europe
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Le développement durable dans nos usines
Epson détient et gère entièrement toutes ses usines
afin qu’elles produisent ses produits et technologies. Le
monozukuri, notre philosophie de production japonaise,
a pour but de développer des technologies efficaces,
compactes et précises et s’intègre à notre fonctionnement
respectueux de l’environnement, ce qui signifie que nous
nous nous investissons activement dans :
La gestion des déchets : Epson s’est engagé dans un
programme zéro émission, c’est-à-dire un effort visant à
recycler 100 % de nos déchets en les remettant dans le
circuit de production.
La gestion des produits chimiques dangereux : Epson est
en totale conformité avec la directive RoHS ainsi qu’avec les
réglementations REACH et CLP en vigueur en Europe.
La gestion environnementale : tous les principaux sites
d’activité, y compris notre usine de Telford au Royaume-Uni,
sont certifiés ISO 14001.

Epson a reçu la certification Or d’EcoVadis
pour ses activités RSE sur l’ensemble de
la chaîne logistique.

Zoom sur la préservation de l’environnement
dans notre usine de Telford
L’usine d’Epson située à Telford au Royaume-Uni est
un important site de production pour la fabrication de
cartouches d’encre et d’encre textile pour le marché
européen. Le site Epson de Telford s’efforce d’améliorer
l’environnement au travers d’actions telles qu’utiliser des
lampes à LED pour réduire la consommation d’énergie,
l’affectation de certaines terres à la création de réserves
naturelles et la compensation carbone des émissions de
ses véhicules d’entreprise
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Prendre des mesures concernant l’électricité,
l’eau et le gaz dans tous nos entrepôts
Dans tous nos entrepôts européens, nous nous appliquons
au quotidien à réduire notre consommation en électricité, en
eau et en gaz.

Résultats obtenus par Epson en Europe de 2016 à 2017 :
L’essor des activités de nos entrepôts dû à la croissance a
contribué à une hausse de 61 % de la consommation d’eau
de 2016 à 2017.

Baisse générale de la consommation d’électricité de près de
30 % de 2013 à 2017 Baisse de 23 % de 2016 à 2017

Préservation des ressources dans notre
entrepôt de Bedburg en Allemagne
En concevant l’entrepôt de notre Centre de distribution
central (CDC) de Bedburg en Allemagne, nous avons
intégré des matériaux recyclés ainsi qu’un éclairage
écoénergétique avec capteurs. De nouvelles machines
d’emballage de palettes sur site ont permis de réduire de
40 % la consommation de film utilisé pour le transport de
nos produits.

Baisse générale de la consommation de gaz de près de
10 % de 2013 à 2017 Baisse de 9 % de 2016 à 2017
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Les matériaux des fondations de l’ancienne construction
ont même été recyclés dans la structure du nouveau
bâtiment.

Les choix écologiques : Rapport sur le développement durable 2017 d’Epson Europe

12

Réduire les émissions de CO2
dans le domaine du transport
Bien que notre entreprise ait connu une croissance rapide,
nous avons, dans toutes nos activités de transport :
diminué l’ensemble des émissions de CO2 de nos
transports entrants de 49 % de 2013 à 2017
(22 % de 2016 à 2017)
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9500 kg CO2

7500 kg CO2
FY2014

FY2015
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Zoom sur la promotion du développement
durable dans le domaine du transport
Pour toutes nos opérations en Europe, nous
investissons dans de nouveaux camions plus propres
et beaucoup plus économes en carburant respectant
la norme européenne EURO 6, norme la plus exigeante
pour les véhicules utilitaires. Nous collaborons
également avec des partenaires de transport maritime
utilisant des technologies et concepts de pointe pour
réduire la friction et la consommation de carburant de
leurs navires transocéaniques.

17500 kg CO2

FY2013

Réduire les émis-sions de CO2
dans le domaine du transport
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Garantir le traitement approprié
et le recyclage des déchets
Nos trois manières de promouvoir le recyclage et la gestion
des déchets :

Accroissement du recyclage de cartouches
Pour aller dans le sens du Paquet européen sur l’économie
circulaire 2018, Epson a considérablement élargi son
programme de recyclage de cartouches.
Nous avons augmenté de 64 % le poids net de notre
recyclage de cartouches de 2013 à 2017 et de 35 % de
2016 à 2017.
Epson envisage d’inclure des plastiques recyclables dans une
nouvelle gamme de cartouches nommée « Circular Plastics
Cartridge ».

FY2017 (jusqu’en février 2018)

Exercice fiscal (FY)

diminué l’ensemble des émissions de CO2 de nos
transports sortants de 4 % de 2013 à 2017
(14 % de 2016 à 2017)
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Garantir le traitement approprié
et le recyclage des déchets

Prôner un approvisionnement et
des partenaires responsables

Résoudre directement le problème du
recyclage du papier

Dans le respect de la directive européenne sur la
passation de marchés publics et des normes de l’OIT,
Epson ne travaille qu’avec des partenaires et fournisseurs
qui respectent les droits de l’Homme, refusent les
discriminations et garantissent des conditions équitables
de travail et de recrutement.

Epson a développé PaperLab4, le premier système au
monde utilisant un procédé à sec capable de produire du
nouveau papier à partir de papier usagé détruit en toute
sécurité5. Cette technologie permet aux entreprises de
recycler et de réutiliser leur papier directement sur place6.

Zoom sur les systèmes RIPS (Replaceable Ink
Pack System)
Plutôt que d’utiliser des cartouches, nos imprimantes
EcoTank utilisent des bouteilles d’encre tandis que nos
imprimantes Jet d’Encre Professionnel fonctionnent avec un
système de packs d’encre (RIPS).
Ces systèmes offrent :
une option plus durable produisant moins de déchets et
consommant moins d’énergie et de consommables
trois années d’impression sans avoir à remettre d’encre7

En 2017, sur l’ensemble de sa chaîne logistique européenne, Epson a recyclé :

18 084 547 kg
de déchets
électriques et
électroniques

2 333 812 kg

824 468 kg

539 767 kg

11 100 kg

de papier

de plastique

de bois

de piles et
batteries
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Ces conséquences sont parfois prévues, mais parfois
aussi, inattendues. Dans tous les cas, nos choix affectent
forcément ces trois sphères désignées collectivement sous le
nom de triple performance.

J’espère que vous apprécierez d’en apprendre davantage
quant aux choix durables qui s’offrent à vous en matière
d’impression jet d’encre, mais aussi de technologies
visuelles, de technologies à porter sur soi et de robotique
ainsi que sur la manière dont nous pouvons explorer
ensemble ces opportunités.
Rob Clark Senior Vice President d’Epson Europe

Cré
er

Nos imprimantes jet d’encre, par exemple, permettent
aux clients de choisir d’utiliser des packs ou des bouteilles
d’encre rechargeables plutôt que des cartouches d’encre.
N’utilisant que très peu d’eau8, notre PaperLab encourage
les clients à recycler le papier usagé au bureau. Nos
projecteurs réduisent la consommation électrique et offrent
des alternatives viables aux déplacements professionnels.
Nos robots industriels permettent, quant à eux, de disposer
d’un mode de fabrication plus durable avec une production
localisée et une efficacité accrue, contribuant à un système
économique produisant moins de gaspillage.

Nous savons que les clients, pour peu qu’on leur donne le
choix, souhaitent des produits efficaces et durables. C’est
ce que nous avons directement constaté avec les clients
qui sont passés des imprimantes laser aux imprimantes
jet d’encre.

Epson s’engage à développer des produits respectueux
Epson a obtenu la certification délivrée
de l’environnement, autrement dit à tenir compte du
par TCO Certified pour sa gamme de
développement durable de la conception à la réalisation finale. projecteurs. TCO est la certification de
développement durable la plus complète au
monde pour les produits informatiques qui
doivent répondre à des critères de cycle de
Penser
vie en matière de durabilité environnementale
et sociale.
er
lis
ir
ois
Ch

Le concept de triple performance est au cœur du
développement de produits d’Epson dans ses quatre
domaines d’innovation : l’impression jet d’encre, les
communications visuelles, les technologies à porter sur
soi et la robotique. Nos technologies sont conçues pour
offrir à nos clients un choix clair en matière d’impact social,
environnemental et financier des produits qu’ils utilisent.

Nous avons introduit ce genre d’innovations, car nous
sommes conscients que les choix que nous effectuons en
tant qu’entreprises, individus ou société seront essentiels à
notre réussite commune.

Recyc
ler
et
ré
ut
i

Nos choix quotidiens, personnels ou professionnels,
peuvent avoir des répercussions sociales,
environnementales et financières importantes.

Créer des produits respectueux
de l’environnement

er
ilis
Ut

La technologie au service
de la triple performance
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Distribuer
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98,7 % des équipements d’imagerie
domestiques et professionnels d’Epson vendus
en UE sont certifiés ENERGY STAR. ENERGY
STAR est une norme internationale pour les
produits écoénergétiques qui permettent
d’économiser de l’argent et de protéger
l’environnement9.
Le projecteur interactif d’Epson pour
l’éducation est le premier projecteur du secteur
à répondre aux exigeants critères de l’écolabel
international Blue Angel10. Nombre de ses
imprimantes sont également certifiées. Blue
Angel est un label environnemental allemand
qui garantit des caractéristiques élevées en
matière d’environnement, de santé et de
performance pendant tout le cycle de vie
des produits.
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Dans le domaine des
communications visuelles

Améliorer les expériences grâce
à des lunettes connectées
légères et confortables

Dans le domaine des solutions
industrielles et des produits à
porter sur soi

Dans le domaine
des solutions d’impression

Augmenter sa productivité grâce aux
projecteurs interactifs

Nos lunettes connectées Moverio :

Les projecteurs interactifs d’Epson permettent aux
entreprises de proposer des présentations plus efficaces
tout en ayant une empreinte écologique moins importante.
Ils réduisent :

augmentent l’efficacité en permettant aux individus de
réaliser certaines tâches à distance ;

Redéfinir la fabrication grâce aux
technologies innovantes de la robotique

Remplacer les solutions d’impression de
bureau par la technologie jet d’encre

Grâce aux avancées de la technologie robotique, Epson
redéfinit les processus de fabrication en Europe, en les
rendant plus durables et écoénergétiques. Les robots
Epson offrent de nombreux avantages dont :

Les imprimantes dotées de la technologie jet d’encre
innovante d’Epson utilisent des systèmes de packs
d’encre rechargeables haute capacité qui minimisent le
remplacement des consommables.

La réduction des temps d’immobilisation et de mise
en route de la production

Contrairement aux imprimantes laser qui utilisent une grande
quantité de chaleur pour faire fondre et fixer le toner sur le
papier, les imprimantes jet d’encre possèdent une structure
écoénergétique simple. Sans utilisation de chaleur, elles sont
pourtant d’une grande précision sur le papier et réduisent par
la même occasion leur empreinte écologique.

la nécessité des réunions en présentiel, ce qui diminue
les émissions de CO2 et l’empreinte écologique ;
la consommation d’énergie : les paramètres ÉCO
permettent de réduire la consommation électrique du
projecteur jusqu’à 31 %11 ;
les déchets papier, car on peut annoter les données
projetées à l’aide de stylos numériques et les partager
électroniquement directement depuis le projecteur.

Zoom sur les projecteurs
Les collaborateurs de la division RSE d’Epson
(composée de 7 employés au Royaume-Uni, en
France, Espagne, Allemagne et Italie) utilisent la
technologie des projecteurs Epson plutôt que de se
déplacer à Amsterdam pour leurs réunions mensuelles.
Ce sont ainsi 31 tonnes de CO2 par an qui sont
économisées, soit l’équivalent de 6,6 voitures retirées
de la circulation pendant un an12.
Ceci n’est qu’une des nombreuses initiatives de ce
genre mises en œuvre par Epson en Europe.

aident les premiers intervenants lors de situations
d’urgence en facilitant la localisation de personnes en
détresse par exemple ;
aident les personnes malvoyantes qui peuvent utiliser les
lunettes pour se déplacer dans leur environnement, lire des
textes et reconnaître des visages.

Aider les clients à comprendre
les gains environnementaux
obtenus grâce à la technologie
Nous avons calculé les économies réelles générées grâce
aux imprimantes Jet d’Encre Professionnel vendues au
cours des deux dernières années civiles sur une durée de
vie habituelle de quatre ans. En 2017, en adoptant le jet
d’encre professionnel Epson, nos clients ont :
économisé jusqu’à 22,2 millions d’euros sur leur facture
d’énergie ;
économisé jusqu’à 42 000 tonnes de CO213,
soit l’équivalent de 8 994 voitures retirées de la
circulation pendant un an14.

La réduction de l’empreinte carbone grâce à une
diminution des émissions et des coûts logistiques ainsi
qu’à des expéditions plus rapides
La relocalisation, qui permet de rapprocher la production
des consommateurs
Une plus grande maîtrise des processus de production
tout en réduisant les déchets

Zoom sur les éco-avantages du jet d’encre
professionnel
Nos imprimantes Jet d’Encre Professionnel offrent :
Éco-efficacité : jusqu’à 99 % de déchets en moins par
rapport aux imprimantes laser15
Consommation d’énergie réduite : jusqu’à 96 %
d’énergie en moins par rapport aux imprimantes laser16
Vitesse : jusqu’à 3,5 fois plus rapide que l’impression
laser17
Productivité : jusqu’à 98 % de temps en moins
consacré aux interventions par rapport à l’impression
laser18
Réductions de CO2 : jusqu’à 92 % d’émissions de CO2 en
moins avec les matières premières achetées et fabriquées
pour produire les consommables RIPS que pour les
produits laser comparables19

Si toutes les entreprises optaient pour
l’impression jet d’encre, suffisamment
d’énergie serait économisée pour alimenter
au moins 507 000 foyers en Europe20.
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Pour une nouvelle efficacité de
l’impression des étiquettes et
des tickets de caisse

Réduire la consommation
de papier grâce à PaperLab

L’UNICEF utilise la technologie
Epson pour imprimer sa « Photo
de l’année ».

Les entreprises se tournent de plus en plus vers les
technologies innovantes d’impression d’étiquettes et
de tickets d’Epson pour réduire leur empreinte écologique.

Epson a développé PaperLab, le premier système au
monde23 utilisant un procédé à sec capable de produire du
nouveau papier à partir de papier usagé détruit en toute
sécurité24. Cette technologie permet aux entreprises de
recycler et de réutiliser leur papier directement sur place25.
Les avantages écologiques sont :

L’UNICEF a utilisé les technologies Epson pour imprimer
les photos haute qualité de plus de 1 500 candidats pour
le prix de la « Photo de l’année » de l’UNICEF 2017. Epson
a imprimé et fait don des photos au jury et à l’exposition
installée à Berlin. Ces photos immortalisent les conditions de
vie des enfants du monde entier, révélant tantôt leur détresse
et leur désespoir, tantôt leur joie et leurs rêves.

Les imprimantes d’étiquettes rendent la production plus
efficace en imprimant directement des étiquettes couleur
plutôt que d’avoir à imprimer en noir sur des étiquettes
pré-imprimées.
Les imprimantes de tickets permettent aux entreprises de
réduire leur consommation de papier de 30 % grâce à leur
fonction d’économie de papier.

Révolutionner l’impression
textile et vestimentaire grâce
aux technologies numériques
Les imprimantes textiles numériques d’Epson (Monna Lisa
Evo Tre) réduisent le processus d’impression textile (par
rapport à l’impression textile analogique) et n’ont pas besoin
de plaques. Cela permet d’économiser de 40 à 75 % d’eau
et d’énergie et nécessite moins d’encre et de produits
chimiques21.
De son côté, la technologie SureColor SC-F2000 d’Epson
permet d’imprimer des données numériques directement
sur les tee-shirts et autres vêtements depuis un ordinateur.
N’ayant besoin ni d’écran ni de plaque, le processus à
jet d’encre économise des ressources et se montre plus
respectueux de l’environnement.
Une récente étude a démontré que l’impression numérique
utilise 27 % d’eau en moins par rapport à un
système rotatif22.

Supprimer les émissions associées à l’expédition du
papier à détruire et à l’envoi de nouveau papier
Réduire l’impact environnemental des programmes de
recyclage/destruction de papier
Réduire la nécessité de couper de nouveaux arbres
pour produire du papier
Diminuer les quantités d’eau et d’énergie utilisées
pour fabriquer du nouveau papier
Epson a créé un nouvel écosystème de recyclage pour
le bureau qui permet aux utilisateurs d’imprimer en
étant moins préoccupés par la quantité de papier
qu’ils utilisent.

Collaborateurs Epson imprimant les images de l’exposition « Photo de l’année »

Epson Allemagne : aider
les enfants à comprendre
l’importance du recyclage
Depuis 2008, Epson Allemagne s’est associée à la Deutsche
Umwelt-Aktion qui propose une éducation à l’environnement
aux élèves du primaire et du secondaire à Meerbusch.
En février 2017, Epson et la Deutsche Umwelt-Aktion ont
dispensé un cours sur le concept « quelque chose de neuf à
partir de quelque chose de vieux » qui montrait aux enfants
comment dissoudre de vieux journaux et les recycler en
cartes à envoyer à leurs amis.

Collaborateurs Epson enseignant aux enfants à recycler des journaux en cartes pour leurs amis
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Epson UK : aider les jeunes
à réaliser leurs rêves
Au Royaume-Uni, le personnel d’Epson a mené des
simulations d’entretiens d’embauche avec des élèves de la
Longdean School à Hemel Hempstead (Angleterre) pour les
préparer à entrer sur le marché du travail. Chaque élève a dû
soumettre un CV, une candidature fictive et un plan d’action
avant de se présenter à ses entretiens. Les collaborateurs
Epson leur ont fait des commentaires et rédigé des rapports
d’évaluation pour les aider à améliorer leurs compétences.

Élèves de la Longdean School discutant avec les employés d’Epson

Epson Ibérica : un service
communautaire en faveur
des enfants défavorisés
L’ensemble du personnel d’Epson Ibérica (bureaux d’Epson
Barcelone, Madrid et Lisbonne) s’est absenté de son travail
une journée pour rénover le centre résidentiel d’action
éducative Llar Les Vinyes qui sert de centre communautaire
pour les enfants de la région de Cerdanyola del Vallès. Les
collaborateurs d’Epson ont repeint les murs, réhabilité les
aménagements paysagers, mais aussi fait don et installé des
imprimantes et projecteurs Epson dans tout le bâtiment pour
apporter leur soutien au centre.

Autres activités RSE d’Epson UK
et Irlande :

Autres activités RSE
d’Epson Ibérica :
Parrainage de la Fundación Empresa y Clima, un rapport
sur les émissions de CO2 qui montre la manière dont
l’environnement professionnel espagnol s’attèle à la
question de la réduction des émissions de CO2
Participation au programme d’engagement volontaire du
gouvernement catalan qui publie les actions mises en
œuvre par les entreprises pour réduire leurs émissions
Don de plastique à la fondation Seur, une entreprise
de recyclage à but non lucratif qui reverse l’argent
du recyclage aux enfants nécessitant une
assistance médicale

Personnel d’Epson Ibérica devant le centre résidentiel d’action
éducative Llar Les Vinyes à Cerdanyola del Vallès

Partenariat avec l’organisme Woodlands Trust pour
planter des arbres afin de compenser l’empreinte
carbone d’Epson
Collaboration étroite avec les services postaux
britanniques pour recycler leurs cartouches
d’imprimante
Don de 216,7 kg de nourriture au Waterford
Distribution d’œufs de Pâques aux personnes âgées du
Kings Langley Lunch Club et au DENS, un centre
d’accueil local pour sans-abri
Don d’un projecteur Home cinéma Epson pour la loterie
de la Herts Musical Memories qui organise des sessions
de chant pour les personnes atteintes de démence
Partenaire caritatif officiel de Hertz depuis quatre ans ;
récolte de plus de 35 000 £ de dons

Zoom sur les lunettes connectées Moverio
conçues pour aider les malvoyants
Le Dr Stephen Hicks de l’université d’Oxford s’est
servi des lunettes connectées Moverio d’Epson pour
créer les SmartSpecs qui utilisent la réalité augmentée
afin d’améliorer la vision restante des personnes
malvoyantes. Au cours des essais, 300 personnes
malvoyantes ont pu voir des visages et accomplir
diverses activités.
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Epson France : promouvoir
l’emploi des personnes en
situation de handicap

Epson Italie : planter des arbres
pour restaurer et protéger la
biodiversité

Epson France est partenaire d’APF (Association des
Paralysés de France), une organisation qui promeut
l’emploi des personnes en situation de handicap APF
France handicap collabore avec Epson depuis 2006
et ce partenariat a permis le recrutement de quatre
nouveaux collaborateurs en situation de handicap par
APF dans une zone où le taux de chômage est
supérieur à la moyenne nationale.

Epson Italie s’associe au ReteClima et au Parco Nord Milano
pour une mission de plantation d’arbres.
Les 220 collaborateurs de la société ont passé une journée
hors des bureaux pour aller planter 350 nouveaux végétaux
et arbres dans le parc.

Collaborateurs Epson plantant des arbres dans le Parco Nord Milano

Epson Italie s’est aussi associé à la Fondazione Antonio
Ratti et à son Museo Studio del Tessuto à Côme pour fournir
des technologies permettant de préserver des tissus
historiques fragiles.
Grâce aux technologies Epson, ces tissus peuvent être
inventoriés sans aucune manipulation, ce qui facilite le travail
de conservation. Epson a également créé le FAR Epson
Premium pour la recherche artistique au Museo Studio del
Tessuto qui soutient les jeunes artistes en leur fournissant
les technologies de pointe dont ils ont besoin pour
produire leur art.

Tissu de la collection Epson à la Fondazione Antonio Ratti
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Priorités RSE
En 2018 et au-delà

Contribuer à
l’économie circulaire

L’objectif d’Epson pour 2018 et au-delà est de continuer
de tout faire pour devenir une entreprise indispensable en
permettant aux entreprises européennes de diminuer leur
impact environnemental. En 2018, nos trois centres d’intérêt
privilégiés sont :

Epson soutient pleinement et respectera le Paquet européen
sur l’économie circulaire 2018.

Aider les clients à comprendre les gains
environnementaux générés par des technologies telles
que nos imprimantes jet d’encre

En 2018, nous lancerons « Circular Plastics Cartridge », une
nouvelle gamme proposant des cartouches d’imprimante
fabriquées à partir de plastique de cartouches usagées. Ces
nouvelles cartouches d’imprimante seront produites dans
notre usine de Telford au Royaume-Uni.
Tous ces efforts permettent de continuer à améliorer les
bénéfices environnementaux de la technologie jet d’encre,
y compris de notre service Print365 qui aide les entreprises
à réduire, maîtriser et prévoir leurs impressions.

Être des contributeurs importants de l’économie
circulaire
Poursuivre notre engagement en faveur des objectifs
de développement durable de l’ONU

S’engager en faveur d’Objectifs
de Développement Durable
Epson s’engage en faveur des Objectifs de Développement
Durable (ODD) de l’ONU, comprenant 17 objectifs et 169
cibles choisis pour surmonter les défis majeurs en matière
de développement d’ici 2030.

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION DE QUALITÉ

Conscients de l’importance de tous les ODD, nous sommes
toutefois plus à même d’apporter une réelle contribution à
l’égard de certains d’entre eux. En 2018 et au-delà, nous
nous concentrerons sur ces ODD qui font écho à la
philosophie d’Epson :

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

C’est empli de fierté que je vous présente la
première édition de notre rapport annuel intitulé
« Les Choix écologiques » qui illustre l’engagement
d’Epson en faveur du développement durable dans
toutes ses actions. Il reste encore bien des choses à faire,
mais j’espère que ce bilan des actions déjà accomplies
nous donnera la motivation pour être plus conscients de
l’importance de nos contributions et de la manière dont
les changements, aussi petits soient-ils, permettent de
façonner un avenir meilleur.

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

Henning Ohlsson
Directeur RSE d’Epson Europe

ÉNERGIE PROPRE
ET D’UN COÛT
ABORDABLEABORDABLE

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

VIE
TERRESTRE

INÉGALITES
RÉDUITES

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

1 - Les données concernent FY2017-2018 et incluent tous nos bureaux européens.
2 - Les données concernent FY2017-2018 et incluent tous nos bureaux européens.
3 - La baisse de pourcentage est calculée d’avril à février.
4 - PaperLab est le premier système de fabrication de papier au bureau qui utilise un
procédé à sec, selon une étude mondiale menée par Seiko Epson au mois de novembre
2016. Une petite quantité d’eau est utilisée afin de conserver un certain niveau d’humidité
à l’intérieur du système.
5 - Le système peut utiliser le papier ordinaire aux formats A3 et A4 comme matière
première.
6 - PaperLab est actuellement disponible au Japon. Nous prévoyons de le proposer en
Europe ultérieurement.
7 - Basé sur un volume d’impression moyen de 140 pages par mois et avec le plus faible
rendement produit avec le premier jeu d’encres.
8 - PaperLab requiert une petite quantité d’eau afin de conserver un certain niveau d’humidité à l’intérieur du système. PaperLab est le premier système de fabrication de papier
au bureau de son genre, selon une étude mondiale menée par Seiko Epson au mois de
novembre 2016.
9 - Les chiffres sont ceux connus au 31 mars 2018 et intègrent toutes les entités de la
région EMEAR.
10 - Voir global.epson.com/SR/environment/products/projector_2.html et
blauer-engel.de/de/get/producttypes/d
11 - Basé sur des modèles actuellement homologués par TCO (donnée exacte au mois
d’avril 2018)
12 - Le nombre de voitures retirées de la circulation a été calculé à l’aide du calculateur des
équivalences d’émissions de gaz à effet de serre de l’agence américaine de protection de
l’environnement : epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
13 - Selon les tests effectués par BLI, sur deux mois jusqu’en février 2017. Comparaison
effectuée avec une sélection de machines concurrentes, comme demandé par Epson. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving
14 - Selon les tests effectués par BLI, sur deux mois jusqu’en février 2017. Comparaison
effectuée avec une sélection de machines concurrentes, comme demandé par Epson. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving
15 - Selon les tests effectués par BLI, sur deux mois jusqu’en février 2017, FSOT (temps
d’impression du premier document complet) comparé à celui d’une sélection de machines
concurrentes, comme demandé par Epson. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.epson.eu/inkjetsaving

16 - Selon les tests effectués par BLI, sur deux mois jusqu’en février 2017. Comparaison effectuée avec une sélection de machines concurrentes, comme demandé par Epson. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving
17 - Basé sur l’extraction et le traitement des matières premières et la fabrication de consommables.
Testé avec la méthodologie Epson : 1. Le calcul indique uniquement les émissions de CO2 en
tant que nuisance environnementale contribuant au réchauffement climatique. 2. Les résultats
du calcul sont basés sur l’autodéclaration (aucune vérification par un tiers reçue). 3. Nous
utilisons le coefficient de
CO2 (kg de CO2/unité) publié dans la base de données JEMAI « LCA Pro ».
18 - Selon les tests effectués par BLI, sur deux mois jusqu’en février 2017. Comparaison
effectuée avec une sélection de machines concurrentes, comme demandé par Epson. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving
19 - D’après les propres recherches d’Epson.
20 - Chiffres par pays européen : Allemagne (170 000 foyers) ; Royaume-Uni (60 000 foyers) ;
France (56 000 foyers) ; Italie (95 000 foyers) ; Espagne (24 000 foyers) ; Europe occidentale et
Grèce (507 000 foyers).
21 - « Beyond the silk road. The textile industry in the digital printing era – book 3: Digital
printing and sustainability », produit par le Textile Solutions Centre en collaboration avec F.lli
Robustelli. Télécharger les ebooks : textilesolutioncenter.it/page/digital-book
22 - Le système peut utiliser le papier ordinaire aux formats A3 et A4 comme matière
première.
23 - PaperLab est actuellement disponible au Japon. Nous prévoyons de le proposer
en Europe ultérieurement.
24 - Calculé à partir du nombre d’imprimantes jet d’encre professionnelles Epson vendues
au cours de l’année civile 2017 pour les clients des marchés de l’UE6 pour une utilisation
moyenne des produits d’environ quatre ans. La méthode de calcul a été éprouvée par TÜV
Rheinland.an average usage for
the products of four years. Calculation methodology is proven by TÜV Rheinland.
25 - Ce nombre a été calculé à l’aide du calculateur des équivalences d’émissions de gaz à
effet de serre de l’agence américaine de protection de l’environnement : epa.gov/energy/
greenhouse-gas-equivalencies-calculator

