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Durabilité
Au-delà de ses exigences de qualité extrêmes, Gremper attache également une grande importance à la durabilité. Ainsi, notre entreprise déploie diﬀérentes mesures pour réduire au maximum
ses émissions. Elle est parfaitement armée pour une production la plus neutre possible en termes
de CO2, notamment par le biais de l’isolation du bâtiment de production et du récupérateur de
chaleur e�icace. En 2017, 100 % des besoins énergétiques étaient en outre couverts par du courant vert issu de sources durables.
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Gremper est certi�iée FSC depuis 2009 et donc
autorisée à produire avec le label FSC.

CONSEILS
– Les logos de FSC ou de neutralité climatique sont
insérés lors de la préparation des données d’impression. Veuillez donc leur réserver une place
dans votre mise en page.
– Vous pourrez trouver le projet climatique soutenu
actuellement à l’adresse: www.gremper.ch
– Vous pourrez utiliser le numéro de projet climatique
sur l'étiquette du produit pour vous informer directement sur le projet supporté: www.climatepartner.com
(tapez le numéro de projet sur la page d'accueil)

