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We Care
L’environnement et la responsabilité 
nous tiennent à cœur
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We care
Notre devise
«We Care» 
est la devise qui définit nos activités pour 
l’environnement et la société. 

La durabilité est un des thèmes les plus im-
portants de notre époque et elle est présente 
à tous les niveaux – de la politique mondiale 
á notre vie quotidienne. Nos instruments 
d’écriture jouent-ils, eux aussi, un rôle dans ce 
scénario? 

Bien sûr, et même un grand. Nous avons 
commencé très tôt à développer des procédés 
économes en ressources et respectueux de 
l’environnement, à une époque où il s’agissait 
d’une chose qui n’était pas encore prise au 
sérieux.

C’est ainsi que notre première certification, 
dont nous disposons sans interruption depuis 
1998, est la plus exigeante au monde: celle 
du système de management environnemen-
tal EMAS.

Nous ne nous soucions pas seulement des 
faits, nous y mettons du cœur, avec une série 
de mesures que nous aimerions vous présenter 
brièvement aux pages suivantes.
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La Forêt-Noire et le 
Harz 
Notre pays
«Nous travaillons là où d’autres partent 
en vacances», c’est ce que nous aimons 
répondre lorsqu’on nous parle de  
l’emplacement de nos locaux. Et en vérité: 
Nos sites de production sont situés dans les 
zones récréatives de la Forêt-Noire et du 
Harz. La troisième génération de la famille 
Schneider, propriétaire de la société, est très 
étroitement liée aux régions et a ancré le 
maintien de l’environnement depuis toujours 
dans la politique de la société.

La préservation des ressources, le recyclage, 
la protection de l’environnement, l’électro-
mobilité ainsi que la réduction des surfaces 
utilisées, du trafic et des émissions sont 
particulièrement importants pour nous.

Protection de  
l’environnement
depuis 1998
Nous ne nous sommes pas contentés de 
suivre la tendance écologique; nous proté-
geons activement l’environnement, depuis 
très longtemps déjà. La certification EMAS 
que nous avons obtenue très tôt, en 1998 – 
en tant que première entreprise du secteur 
à l’avoir reçue, nous 
étions même la seule à en 
disposer, pendant plus de 
dix ans – en est la preuve. 
Cela comprend également 
la certification de notre 
système de management 
environnemental selon 
la norme internationale 
ISO 14001.
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Ouvert et  
transparent 
Nous sommes fiers de nos accomplisse-
ments, tout en admettant que nous devrions 
nous améliorer dans certains domaines. 
Nous tenons à communiquer en toute fran-
chise avec nos clients et avec les personnes 
intéressées par nos produits.

C’est pourquoi nous publions tous les trois 
ans notre rapport de durabilité qui contient 
également la déclaration environnementale 
EMAS validée. Les chiffres qui y figurent 
donnent un aperçu sincère et transparent 
des impacts environnementaux de nos 
activités.

Download: 
www.schneiderpen.com/environment

Accès à la qualité
Oui à l’Allemagne 

Nous développons et produisons en Alle-
magne. Cela nous permet de garantir au 
mieux la grande qualité de nos produits, 
mais aussi le respect des exigeantes normes 
écologiques et sociales en vigueur en Alle-
magne. 

Nous refusons consciemment de délocali-
ser notre production dans des pays à bas 
salaire. Suite à cette décision, nous avons 
déjà reçu le European Office Product Award 
«Corporate Social Responsibility» en 2011, 
en tant qu’entreprise exemplaire.
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Notre production
toujours dans le souci 
de l’environnement
Nous utilisons toutes les possibilités de 
recyclage. Depuis 2007, grâce à des mesures 
appropriées, nous avons pu réduire de plus 
de 30 % le volume de déchets issus de la 
production par rapport au poids du produit.

Énergie naturelle
renouvelable et neutre 
pour le climat
Depuis 2010, nous utilisons uniquement des 
énergies renouvelables. Toute notre énergie 
électrique provient de la force hydraulique; 
nous fabriquons notre propre courant sur 
nos deux sites de production, grâce à un 
système de cogénération et à des installa-
tions photovoltaïques.

Réduction du volume 
de déchets de plus de 

30%
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100 %
de sources d‘énergie 

renouvelables

Électricité provenant à  



Nos produits
allient durabilité  
et qualité
La durabilité de nos instruments d’écriture est 
notre principale contribution à la réduction 
des déchets.

La qualité solide permet une utilisation
complète pendant plusieurs années. De
plus, les recettes d’encre spéciales et les
matières utilisées pour les corps permettent
un stockage de longue durée.
Beaucoup de produits se laissent recharger
facilement et proprement, ou disposent de 
durées d’écriture aussi longues que possible. 
D’autre part, nos systèmes de remplissage 
«Plug & Play» et «Maxx» font en sorte que 
nos produits soient effectivement rechargés.

Éviter les émissions 
et les déchets
pour le bien de l’envi-
ronnement
Depuis 2005, nous avons réduit nos émissions 
CO₂ de deux tiers grâce aux énergies renouve-
lables et des mesures d’économie d’énergies.

Grâce à l’uniformisation des matières, nous 
avons augmenté la part des déchets de 
production recyclables qui est aujourd’hui de 
l’ordre de 85 pour cent. 

85%
de recyclage

Recharger
facilement,  

rapidement et  
proprement 
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Produits à base de 
biocomposants
ressources renouvelables
Les bioplastiques sont fabriqués à base de 
matières premières renouvelables. Il s’agit 
par exemple d’amidon de maïs, de sucre 
provenant de canne à sucre ou de betteraves, 
ou encore de cellulose issue du coton ou du 
bois. Ces matières sont ensuite transformées 
en granulés pour le moulage par injection 
des pièces de nos corps qui sont fabriquées à 
base de biocomposants. Comparée à celle de 
la moyenne des matières premières 
traditionnelles à base de pétrole, notre mé-
thode permet d’économiser les ressources de 
pétrole et de limiter les émissions de CO₂. Par 
ailleurs, l’espace nécessaire pour l’ensemble 
des besoins mondiaux en matières premières 
renouvelables représente 0,1% des terres 
cultivables, et n’est donc pas en concurrence 
avec les surfaces utilisées pour les aliments 1).

«Bionnier»
précurseur en matière 
d’instruments d’écri-
ture à base de biocom-
posants
Nous procédons à des examens approfondis 
pour constater où une utilisation judicieuse 
est possible sans nuire à la qualité et à l’as-
pect de nos produits.
Nous avons commencé très tôt à réfléchir à 
des solutions techniques avec des substituts 
à base de biocomposants. C’est ainsi que 
nous étions les premiers au monde à 
proposer un feutre fin dont le corps était 
fabriqué à 88% en bioplastique !  
Communication transparente: nos perfor-
mances et nos déclarations en matière de 
bioplastiques sont confirmées par des orga-
nismes de certification indépendants.

Fineliner  
Line-Up

Bio
plastique

Stylos à bille 
Slider Xite
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Produits recyclés
la durabilité grâce à la 
réutilisation
Nous sommes adeptes du véritable recy-
clage, qui nous permet de fabriquer de 
nouveaux produits de haute qualité. Cela si-
gnifie que, durant leur première vie, nos ar-
ticles issus du recyclage étaient des produits 
ou des emballages qui ont été jetés après 
leur utilisation, puis retraités et rachetés 
sous forme de granulés de plastique. Nos 
plastiques recyclés proviennent de sources 
adaptées (industrielles ou post-consom-
mateur), ce qui permet de les utiliser pour 
fabriquer à nouveau des produits de haute 
qualité. Selon la norme DIN EN ISO 14021, 
ils peuvent également être qualifiés de pro-
duits issus du recyclage.

Supplément de  
durabilité
améliorer encore ce qui 
est déjà bien
Nous pensons qu’il est possible d’amélio-
rer encore ce que nous faisons déjà bien, 
dans l’intérêt de notre environnement. 
C’est ainsi que nos séries de marqueurs 
permanents Maxx 130/133/250, de mar-
queurs pour tableau blanc et paper board 
Maxx 110/290/293 et de surligneurs ronds 
Maxx 115 disposent désormais d’un corps 
composé à plus de 95 % de plastique recyclé. 
L’ensemble avec une fabrication en série, 
sans frais supplémentaires, en conservant la 
haute qualité de nos produits!

La teneur en composants recyclés des maté-
riaux utilisés est confirmée par des organes 
de certification indépendants.

recyclage
plastique

 95%

Marqueur de la série 
Maxx, avec un corps en 
plastique recyclé
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Donner le ton
premier détenteur 
de licence du 
«Blaue Engel»
Depuis 40 ans, le « Blaue Engel » est le label 
écologique du gouvernement fédéral alle-
mand. Il s’agit du label écologique allemand 
le plus connu. Les consignes à respecter 
pour les instruments d’écriture sont très ré-
centes. Elles sont extrêmement exigeantes; 
c’est l’institut RAL de Bonn qui les surveille 
et qui les contrôle. 

Nous sommes donc très fiers d’être le 
premier détenteur de licence pour un ins-
trument d’écriture, notre roller à cartouche 
Breeze. 

Notre travail  
quotidien
durable et conscient
Dans nos bureaux aussi, nous travaillons de 
façon durable: nos ordinateurs et nos écrans 
à faible consommation d’énergie dotés des 
labels «Green-IT» (3 étoiles), EnergyStar et 
«Blaue Engel» nous ont permis de réduire 
notre consommation d’énergie de plus de 
50%. De plus, la climatisation de notre 
centre de traitement des données fonc-
tionne grâce à l’air extérieur.

Pour nos impressions, nous utilisons 
uniquement du papier certifié par le «Blaue 
Engel» ou par l’Écolabel européen.
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Emballage
conçu de façon écolo-
gique
La majorité de nos emballages sont en 
carton, qui contiennent au moins 80% de 
papier recyclé. Les emballages de scellage 
transparents de nos instruments d’écriture 
(Blister) sont fabriqués avec un film de PET 
qui contient 30 % de bioplastique. Nous 
mettons des millions de sacs en papier 
certifié PEFC à la disposition des commer-
çants, ce qui nous permet de contribuer 
à la diminution de la quantité de sacs en 
plastique utilisés. 

Protection du climat 
agir 
activement contre le 
réchauffement de la 
planète
La protection du climat est la condition 
préalable au maintien de notre base vitale. 
Nous faisons notre maximum pour réduire 
globalement nos émissions de CO₂. Notre 
influence a toutefois des limites (par ex. les 
processus utilisés par nos fournisseurs). Avec 
des spécialistes de la protection de l’envi-
ronnement nous avons identifié les inévi-
tables émissions de CO₂. Une grande partie 
de nos produits sont déjà neutre pour le 
climat. Cela signifie que leurs émissions iné-
vitables sont calculées (empreinte carbone 
du produit), et que nous les compensons 
par des investissements dans des projets 
certifiés de protection du climat.

CO2
neutre

Pour plus d’informations sur notre pro-
jet de protection climatique :
www.schneiderpen.com/co2neutral
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Achats équitables
à long terme

Nous entretenons une collaboration parte-
nariale avec nos fournisseurs. Les perfor-
mances et contre-performances, les chances 
et les risques sont équilibrés.

Il nous est important de satisfaire aux 
exigences sociales: plus de 90% de notre 
volume d’achat est réalisé dans les pays de 
l’Union européenne et moins d’1% pro-
viennent de pays à risques (selon la liste 
BSCI). Nous exigeons de
nos fournisseurs une déclaration sur
la protection des conditions de travail
décentes. Environ 70% de toute
la sous-traitance externe sont confiés à
des ateliers pour handicapés.

Nos collaborateurs
La clé du succès
Pour être efficaces à long terme, nous 
proposons toute l’année des formations 
techniques et commerciales: l’ancienneté 
moyenne de nos collaborateurs est supé-
rieure à 14 ans.
Notre préoccupation quotidienne est 
d’améliorer les conditions de travail en 
permanence. Nous y œuvrons en utilisant 
par exemple des systèmes de recirculation 
et d’évacuation de l’air, des filtres à pous-
sière et des plafonds insonorisants dans 
nos locaux. Un niveau de salaires équilibré 
nous est également extrêmement impor-
tant – c’est pourquoi nos collaborateurs 
touchent, entre autres, une prime de succès 
annuelle.



Contre la corruption –
pour une concurrence 
équitable
Schneider est signataire du code d’honneur 
PBS (papier, bureau et papeterie). 
L’initiative éthique signée par les quatre 
grandes associations économiques contribue 
à la transparence, à l’égalité des chances 
et à un commerce équitable dans toute la 
branche.

Le Conseil d’honneur réglant les conflits 
économiques dans la branche PBS surveille 
les principes et poursuit les violations en 
toute conséquence. Il traite toutes les 
plaintes qui lui sont déclarées.

Trajets
mobilité durable
Plus de 120 de nos collaborateurs 
commencent la journée de façon sportive 
et écologique: ils se rendent au travail à 
vélo, ou sur un vélo électrique. Notre flotte 
de vélos est en constante évolution, grâce 
à un modèle de leasing avec des incitations 
propres à l’entreprise. Nos efforts ont été 
récompensés par le Land du Baden-Würt-
temberg, ainsi que par le prix environne-
mental B.A.U.M. Nos collaborateurs peuvent 
également prendre le bus d’entreprise, 
qui est gratuit, pour éviter de prendre leur 
voiture. Ces mesures nous permettent 
d’économiser environ 55 000 kilomètres en 
voiture par an, et de nombreuses places de 
stationnement.
Lors de nos voyages d’affaires, nous assu-
mons également notre responsabilité: nous 
voyageons de préférence en train, ou dans 
des voitures électriques ou hybrides.



Source :
1) En 2017, le volume de production mondial pour les bioplastiques était estimé à 6 millions de tonnes. 
Moins de 0,1% des surfaces cultivables mondiales sont nécessaires pour produire les matières premières 
requises.
H.-J. Endres, Haute-école de Hanovre, IfBB – Institut pour les bioplastiques et les biocomposites



Par conviction - 
le vert nous tient à 
cœur

Le processus d’amélioration permanent 
accompagné de nouveaux objectifs en 
matière d’environnement est une exigence 
essentielle de la certification EMAS. Nous 
nous engageons par conviction à dépasser 
les exigences légales pour améliorer en per-
manence nos contributions environnementales. 
La certification EMAS comprend également 
la certification de notre système de mana-
gement environnemental selon la norme 
internationale ISO 14001. Nous sommes prêts 
à relever le défi. Nous ne travaillons pas en 
catimini, mais nous vous informons de nos 
objectifs et de nos succès dans la déclaration 
environnementale.  
Des organes de certification externes confir-
ment les performances que nous accomplis-
sons en rapport avec nos produits. Nous nous 
tenons à votre disposition pour répondre à 
vos questions. Écrivez-nous!

Christian Schneider, direction



Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn 
Schwarzenbach 9  
78144 Schramberg · Germany
www.schneiderpen.com www.schneiderpen.com/we-care
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