
Exertis Connect se met au vert. 

 

Depuis de nombreuses années déjà, exertis Connect s’est engagé dans une démarche éco-responsable 

plus respectueuse de l’environnement. A ce titre, le grossiste a lancé des initiatives concrètes pour 

limiter l’impact de ses activités sur l’environnement.  

Au niveau de la consommation de papier, les catalogues exertis Connect sont conçus à partir de 

papiers issus de forêts certifiées PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestières) et 

contribuent ainsi à la gestion durable des forêts. Le choix d’un imprimeur labellisé Imprim’Vert 

participe de cet engagement vert(ueux) en faveur de l’environnement : collecte et élimination 

réglementée des déchets dangereux, utilisation d’encres minérales… De même, pour limiter les envois 

de catalogues au strict nécessaire, une initiative « un clic pour la planète » a récemment été lancée par 

mail pour permettre aux clients qui ne souhaitent plus recevoir de catalogue de le faire savoir par un 

simple clic. Le cap du zéro papier est déjà atteint pour les factures qui sont systématiquement 

dématérialisées. Enfin, au travers de son engagement et de sa contribution financière à Citéo 

(Ecofolio), exertis Connect agit en faveur du recyclage des papiers. 

S’agissant de la transition énergétique, exertis Connect s’est inscrit dans une démarche durable de 

diminution de l’impact écologique de son parc d’ampoules : remplacement des lampes énergivores de 

ses locaux et relamping led de son entrepôt de Rosny-sur-Seine, initiative qui devrait permettre à 

termes de diviser de moitié la consommation d’électricité sur ce site. A cela s’ajoute la mise en place 

de minuteur et de détecteur pour l’éclairage dans les allées de circulation, les salles de pause et les 

sanitaires. 

La préservation des ressources implique également la valorisation et/ ou le traitement des matières 
premières. Grâce aux bornes de collecte Ecologic installées dans ses locaux, exertis Connect encourage 
ses salariés à y déposer leurs équipements électriques et électroniques en fin de vie pour qu’ils soient 
ensuite dépollués et recyclés. 
 
L’engagement d’exertis Connect passe aussi par la lutte contre les déchets plastiques : suppression 

des emballages plastiques individuels sur ses produits de connectique (cordons patch, DisplayPort, 

HDMI et USB), sachets de la nouvelle gamme packagée DACOMEX en plastique PET1 100% recyclable. 

Le conditionnement des colis prend également en compte ces aspirations environnementales avec de 

nouveaux cartons à fond plus solides qui permettent de limiter l’utilisation excessive des coussins de 

calage en plastique.  

Enfin, exertis Connect s’attache à diminuer son empreinte carbone dans le cadre de ses activités 

logistiques. Les dimensions des cartons ont été revues pour avoir un rapport poids/volume le plus 

faible possible et ainsi optimiser le chargement des camions de transport et limiter au maximum le 

transport de « vide ». 

Parce que chaque geste compte, ensemble, protégeons notre planète ! 

 


