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Utilisateur de ressources dans ses activités, notre Groupe est éco-respon-
sable et notre modèle circulaire est naturellement durable
Afin de contribuer à la protection de l'environnement aujourd'hui et demain, 
nous devons utiliser ces ressources de manière efficace
Nos priorités stratégiques en matière d'environnement sont :
- le changement climatique 
- l’énergie
- l'eau 
- les déchets
Nos activités supposent un recours important et visible aux fibres de bois, 
ainsi nous avons développé une politique visant à promouvoir la certifica-
tion de chaine de contrôle FSC® garantissant qu'aucun bois d'origine 
controversée n'est utilisé dans sa chaîne.
Toutes les papeteries et cartonneries ROSSMANN sont certifiées FSC® et 
nous exigeons que tous nous fournisseurs de papier soient également 
certifiés FSC®
Tous nos Papiers et Emballages sont naturellement écologiques : recyclés, 
recyclables, réutilisables et valorisables
Tous nos sites industriels se conforment aux autorisations et réglementa-
tions applicables
Nos relations avec nos fournisseurs sont régies par notre politique 
d'achats responsables
Notre Groupe :
- Communiquera de manière transparente et publique sur ses données 

et impacts environnementaux
- Continuera à s'engager avec les parties prenantes sur les questions 

environnementales
- Formera ses employés pour s'assurer que ses objectifs environne-

mentaux sont atteints
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- Evaluer et prendre en compte les impacts environnementaux lors du 
développement de nouveaux produits 

- Grâce à notre outil Ross-Carbone, travailler en étroite collaboration 
avec nos clients pour la promotion de l’éco-conception afin de déve-
lopper des solutions susceptibles de réduire leurs émissions.

- Travailler avec les parties prenantes et l’environnement institutionnel 
sur les questions environnementales
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Le 26 juillet 2022

Jean-Marie PAULTES 
Directeur Général EO 

Fabrice ROSSMANN
Directeur Général EE & AFRIQUE

Comme notre activité dépend de cette ressource naturelle, la disponibilité 
de l'eau et l'impact de notre utilisation sont d'une importance primordiale
Favoriser une utilisation efficace de l’eau
Concentrer nos efforts sur l'amélioration de la qualité des rejets
Réaliser des évaluations de l'impact environnemental de l'utilisation de l'eau 
de nos papeteries

Notre modèle circulaire est durable
Notre Groupe utilise des ressources renouvelables, recyclées, recyclables 
et valorisables
Nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux 100 % renouvelables 
et recyclables
Tous nos déchets carton/papier sont recyclés et réinjectés en papeterie  
pour maintenir nos matières premières dans la boucle du recyclage
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