
Imprimés
climatiquement 
neutres

Fondation
myclimate  

Un bénéfice 

pour le climat 

et pour votre 

entreprise
Espace réservé 
au nom de votre 
imprimerie 



Par cette petite contribution via 
votre commande, vous soutenez 
des projets de protection du climat 
myclimate à forte valeur ajoutée. 

Fondation
myclimate 

Madagascar: Fours solaires et fours 
efficaces

Suisse: Protection des animaux, de la 
nature et du climat

Brésil: De l’électricité issue des 
déchets de bois FSC en Amazonie

Inde: Construction de centrales de 
biogaz



Imprimé climatiquement neutre 
– mode d’emploi simple: 

1.  En collaboration avec la célèbre 
fondation pour la protection clima-
tique myclimate, nous calculons 
ensemble les émissions de CO2 
générées par l’impression de votre 
commande.

2.  Vous recevez de notre part une offre 
de compensation concrète. Votre 
contribution s’élève généralement à 
1 – 2% du montant total de la 
commande. 

3.  Avec votre accord, les émissions de 
CO2 sont compensées. Vous rece-
vez une attestation de myclimate 
pour le prouver.

4.  Votre imprimé reçoit le label «impri-
mé climatiquement neutre avec 
myclimate», assorti d’un numéro de 
suivi garantissant la transparence.

5.  Vos clients peuvent saisir ce numé-
ro sur myclimate.org et reçoivent 
directement des informations sur 
votre engagement pour la protec-
tion climatique et le projet associé.

Les avantages pour votre 
entreprise et le climat

– Positionnez-vous en tant 
qu’entreprise responsable en 
assumant votre responsabilité 
quant aux émissions de CO2 
inévitables. 

– Communiquez sur votre enga-
gement grâce à un label cré-
dible et transparent et démar-
quez-vous ainsi de vos 
concurrents.

– Intégrez les imprimés climati-
quement neutres dans la 
philosophie de durabilité de 
l’entreprise.

– Assurez-vous un avantage 
concurrentiel.

– Engagez-vous localement 
contre le changement clima-
tique et apportez une contribu-
tion active à l’environnement et 
aux générations futures.

Label avec numéro de suivi Attestation Engagement pour 
la protection climatique

01-13-926763

Lorem ipsum
neutral



Nous nous faisons un plaisir de vous conseiller:

Fondation myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich, Suisse
Téléphone 044 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org

  Stefano Gazzaniga 
  Vice-directeur, viscom

«Nous observons un tournant. Nous 
percevons chez les clients finaux un 
vif intérêt pour les impressions 
clima tiquement neutres. Cette offre 
permet aux entreprises de fidéliser 
la clientèle existante et d’acquérir 
de nouveaux clients.»

Un projet de protection 
climatique myclimate pour 
l’industrie graphique – recom-
mandé par viscom, l’Associati-
on suisse pour la communica-
tion visuelle.

Imprimé
neutral

myclimate.org/01-16-158743


