Une eNTREPRISE
éco-responsable
De la matière première à la fin de vie d’un produit, Rossignol construit pas à pas
une démarche dynamique visant à respecter l’environnement et à produire durablement.
Cet engagement s’est rapidement imposé comme une valeur d’avenir pour l’entreprise.
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Consommation raisonnée
Travaux de rénovation énergétique
effectués sur le bâtiment
administratif et industriel

Les
Éco-gestes

Produits éco-conçus
- Conception de produits de tri sélectif
- Produits éco-conçus avec des
matières recyclables à vie (métal,
briques alimentaires recyclées)
- Mise à disposition d’un très large
choix de pièces détachées pour lutter
contre l’obsolescence programmée

Numérique responsable
- Impressions peu énergivores et limitées

Transporteurs engagés

- Hébergeur du site internet respectueux
de l’environnement

Prestataires signataires
de la charte objectif CO2 :
consommation de carburant
et émissions de CO2 réduites

- Ordinateurs basse consommation et
anciens appareils recyclés

Mobilité optimisée
- Mise à disposition d’une voiture
électrique dédiée aux trajets courts
- Optimisation des déplacements
professionnels et co-voiturage

www.rossignol.fr
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Valorisation des déchets

Tri

20 %* de nos déchets

partent en traitement

(incinération, enfouissement)

Transformation

Collecte

*
80
%
de nos déchets
5 flux

(métaux, papier/
carton, plastique, verre et
bois) suivent un cycle de

Analyse et
traitement

valorisation

Transformation des déchets
de

Nouvelles matières
premières

Nouvelles matières
premières

Réemploi de 93% des
palettes / démontage et
broyage des 7% restants

Retrouvez tous nos points d’apport volontaire sur www.rossignol.fr

+33(0) 2 43 01 55 55
contact@rossignol.fr
www.rossignol.fr
Votre Distributeur-Conseil

Verre

CALITRI

Bois

TRIPOZ

UTILO

Recyclable à l’infini**

Plastique

CUBATRI

Papier / Carton

HEXATRI

Métal

Nouvelles matières
premieres
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ROSSIGNOL respecte les exigences réglementaires
de tri sélectif et de collecte des déchets avec des
points d’apport volontaire installés dans les services
administratifs et de production.

* D’après les données de tonnage de déchets Rossignol collectés en 2021 ** 40% de la production d’acier en France provient de ferrailles récupérées

chez

