PRINTLAND SAS

CHARTE ÉTHIQUE &
ENVIRONNEMENTALE

NOS ENGAGEMENTS
L’industrie textile est en pleine mutation concernant ses
pratiques vis-à-vis de la production, de la création et de la
consommation des biens textiles.
Printland est engagé depuis une quinzaine d'années dans une
démarche de responsabilité concernant ses activités et est
constamment en réflexion pour améliorer la qualité de ses
services et réduire son impact environnemental.

Depuis

2001,

responsabilité
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la

comme

sociales

et

écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et
leurs relations avec les parties prenantes.
Printland y souscrit et a mis en place un certain nombre
d’engagements sur différents sujets :

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
La majorité de nos produits bénéficient de la Certification
OEKO TEX standard 100 garantissant que les composants et
matériaux de nos produits textiles sont conformes aux
exigences

concernant

l’utilisation

des

colorants

ou

des

produits chimiques.

La part de nos matières tissées en France, de matières
recyclées et de matières BIO ne cesse de croître.
L'amélioration constante de notre processus d'impression
nous permet d'avoir une gestion responsable de notre
consommation d'eau et de recyclage de nos encres.

Nous sommes également très vigilants à notre utilisation de
matériaux d'emballages plastiques et tubes cartons et réutilisons
au maximum ces derniers.
Enfin certains tissus font partie d'une logique Upcycling Recycling en les revalorisant avec des écoles et des associations.

GOUVERNANCE, PRATIQUES
ET RELATIONS DE TRAVAIL
Notre équipe à taille humaine permet de développer des relations de travail tournées vers
l’humain, la confiance et le respect des collaborateurs.
Ce sont ces valeurs garantissant une cohésion d’équipe qui nous permettent de fournir un
service et des produits de qualité à nos clients, dont la satisfaction demeure notre principale
préoccupation.
L’ensemble de nos collaborateurs bénéficient d'une adaptabilité de leurs horaires ainsi que du
respect de leur vie privée concernant le traitement de leurs données personnelles en
conformité avec les lois en vigueur, tout comme l’utilisation des données concernant nos
fournisseurs et clients.
Dans notre activité, la sécurité de nos collaborateurs est une priorité. À cette fin nous avons à
notre disposition des outils mécaniques afin d’éviter le port de charges trop importantes ou
l’inhalation de produits durant la phase d’impression textile et celle d'entretien des machines.
La maitrise de notre consommation d'énergie passe aussi par des gestes simples comme
éteindre l'ensemble du parc informatique et de nos bureaux la nuit, réduire l'impression
papier et favoriser les échanges avec des partenaires locaux.

Parce que nous avons conscience
qu’avoir une croissance infinie dans un
monde fini relève de l’utopie, nous
prenons nos responsabilités pour
contribuer à l’évolution de notre
industrie et invitons nos différents
partenaires à faire de même.

La quasi-totalité des opérations de
mises au point & création, flambage &
blanchiment, impression & finitions sont
effectuées en France, en région RhôneAlpes ; l'éthique écologico-économicoresponsable est une motivation
quotidienne.

