La création, la fabrication et la
vente de toutes machines
industrielles de préparation de surface
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Nous avons dématérialisé notre facturation et ainsi réduit de 84 %
notre consommation de papier. La prévention des déchets a été réalisée
grâce à deux actions phares : la fin des achats de chips de calage et la
suppression du film d’emballage de nos fournisseurs.
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Principale action mise en place
Nous avons contacté puis négocié avec nos fournisseurs afin d’éviter les suremballages. Le résultat
est saisissant, nous avons ainsi évité plus de 1 900 m²
de film plastique en moins d’un an.

Les autres actions MENÉES
TYPES DE DÉCHETS

RÉALISATIONS ET PROJETS

Emballages

Substitution des chips de calage en polystyrène avec le réemploi des
papiers qui sont broyés. Cette action a permis de réduire de 95% les
déchets papiers.

Papier

Réduction de l’impression des contrats de 84% grâce à la mise en
place d’une Gestion Electronique des Données (GED).

Bois, plastique, métal et
carton

Mise en place de bennes de collecte spécifique pour valoriser les
déchets.

Tous déchets

Informer les clients et les salariés de la démarche initiée.

Perspectives
∙ Mener une démarche d’amélioration continue sur cette thématique.
∙ Transposer la méthodologie de la réduction des déchets sur la consommation d’énergie.
∙ Ces différentes actions confortent BLASTRAC à s’inscrire dans une démarche de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.
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Bénéfice de l’action collective
Le PACTE prévention déchets a été un bon moyen
pour l’entreprise de faire le point sur sa gestion des
gisements. Nous avons ensuite défini conjointement
un plan d’action avec les partenaires pour réduire les
déchets à la source. Cette phase de prévention nous
a permis d’échanger avec nos fournisseurs. Les économies sont réelles, pour nous et nos partenaires.
Nous allons continuer dans cette voie.

