
ENERGIE

Nos actions en 2018

Investissement Evènement

• Achat de 2 scooters électriques

• Achat de 5 voitures électriques ZOE

• Déplacement en co-voiturage pour 
la réunion de rentrée Adexgroup.

• Activité de sensibilisation sur   la 
préservation d’une ressource 
naturelle : construction d’un 
aqueduc



DECHETS

Nos actions en 2018

Recyclage Evènement

• Mise en place du recyclage des 
cartouches : avec CONIBI

• Mise en place du recyclage des 
capsules de café : avec La Poste

• Nouveau partenariat avec Green 
Recup pour le recyclage et 
revalorisation des cartons 
d’emballages Moins de transport, 
moins de coûts, prestations 
équivalentes, certifié iso14001

• Recyclage et revalorisation des 
palettes de bois avec Burban Palettes 
(via Veolia)

• Soirée de Noël : sur place au 
bureau, un traiteur qui cuisine sur 
place et qui sert dans la vaisselle 
d’Adexgroup.

• Cadeau pour les collaborateurs : 
un plaid (idéal pour les frileux)

• Calendrier de l’avent inversé : 
récupération de vêtements, 
accessoires et jouets d’occasion 
pour en faire du troc entre 
collègues ou des dons à des 
associations. 



INFLUENCE CLIENTS

Nos actions en 2018

Communication

• Bannière de communication sur le 
site internet Calipage donnant 
accès directement aux références 
de produits verts du catalogue

• Mise en avant de produits verts sur 
le site internet Calipage pour des 
opérations promotionnelles



CHOIX FOURNISSEURS

Nos actions en 2018

Communication

• Mise en place et diffusion de la 
charte verte à destination de nos 
fournisseurs et prestataires

44,4% de nos 50 premiers fournisseurs ont 
un engagement environnemental, 20% ont 
une certification ISO14001

• Affichage à l’entrepôt, d’une note 
rappelant à nos prestataires les 
obligations de mises en conformité 
de leurs véhicules (contrôles 
techniques, certificats de qualité 
de l’air, entretiens des véhicules), 
dans le but de limiter la pollution 
de l’air



DIVERS

SME

Communication Certification Santé Sécurité au travail

• Création de pictos pour 
valoriser nos offres avec 
des arguments 
environnementaux.

• Incitation aux bonnes 
pratiques écolo

• Des responsabilités 
données à tous les 
collaborateurs pour que 
l’engagement soit global

• Obtention de la certification 
ISO 14001 dans sa dernière 
version

• Définition d’objectifs et 
d’indicateurs de performance

• Suivi du système par audits 
réguliers

• Un volet à part entière dans le 
Système de Management 
Environnemental

• Formations SST, incendie

• Travaux de sécurité, contrats de 
maintenance matériel s 
d’exploitation entrepôt, gestion de 
fiche de données sécurité de 
matériels entreposés….

Adexgroup vous 
accompagne dans 

votre transition 
numérique, de manière 

technologique mais 
aussi écologique et 

durable.


