
Fabrègue duo s’engage au quotidien pour le respect de l’environnement en sélectionnant des fournisseurs ayant mis
en application une politique de fabrication respectant les normes environnementales en vigueur. De plus, Fabrègue duo 
s’engage à sélectionner des fournisseurs respectant la Convention internationale pour la protection de l’enfance.

Une gamme de fournitures de bureau « environnementales » de plus de 700 références a été mise en place dès 2005. 
Ces produits nécessitent des procédés de fabrication qui visent à réduire la consommation de matières premières
sans aucun traitement au chlore ou tout autre produit colorant nocif ou non respectueux des normes environnementales.

Par exemple, Fabrègue duo s’engage à sélectionner trois types de papiers environnementaux :
- recyclé, pour valoriser les déchets et éviter leur élimination ;
- de faible grammage, pour réaliser des économies de fabrication sur la matière première et l’énergie ;
- respectant les normes environnementales les plus strictes (Iso 14001, ECF/TCF, SWAN, EMAS…).

Pour la plupart de nos produits, nous proposons des articles à l’unité et non au conditionnement fabricant.
Chaque client est donc libre d’ajuster ses quantités en fonction de ses besoins, que nous reconditionnons par la suite 
dans un carton adapté aux dimensions du lot de fournitures.

Nos emballages en carton ondulé répondent, à tous les stades de leur fabrication et de leur cycle de vie, aux exigences 
et au respect de l’environnement. Ils sont fabriqués en carton ondulé recyclable.

Nos divers outils de communication sont imprimés, par Fabrègue imprimeur, sur du papier recyclé ou répondant
aux normes FSC et PEFC, avec des encres végétales.

Fabrègue duo s’engage à lutter contre toute forme de discrimination
et à mettre en place une démarche en faveur de la diversité.
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Depuis plusieurs années le groupe Fabrègue s’engage…

> En novembre 2003, Fabrègue imprimeur adhère à la charte IMPRIM’VERT.

> Depuis 2005, Fabrègue duo renforce son engagement dans le développement durable en imprimant
ses différents catalogues sur du papier recyclé et en référençant une très large gamme de produits 
environnementaux (papiers, enveloppes, chemises de classement, stylos, cartouches d’imprimantes…). 

> Depuis 2007, les deux sociétés du groupe, Fabrègue imprimeur et Fabrègue duo,
sont engagées dans un système de management environnemental par étapes ISO 14001.

> En 2008, Fabrègue imprimeur est certifié chaîne de contrôle FSC et PEFC.

> En mars 2009, les deux sociétés du groupe, Fabrègue duo et Fabrègue imprimeur, 
optiennent la certification ISO 14001. 
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