
��La prLa prééservation de lservation de l’’environnement et la protection de la santenvironnement et la protection de la santéé et de la set de la séécuritcuritéé de nos collaborateurs, clients et de nos collaborateurs, clients et 
voisins, contre des risques inacceptables ont prioritvoisins, contre des risques inacceptables ont prioritéé sur les considsur les considéérations rations ééconomiques et ne doivent pas être conomiques et ne doivent pas être 
compromises.compromises.

��Les activitLes activitéés de XEROX doivent être mens de XEROX doivent être menéées de faes de faççon on àà protprotééger la santger la santéé, pr, prééserver lserver l’’environnement, conserver les environnement, conserver les 
matimatièères premires premièères et ressources prres et ressources préécieuses pour lcieuses pour l’’homme, et rhomme, et rééduire au minimum les risques de dduire au minimum les risques de déégradation des gradation des 
actifs.actifs.

��XEROX sXEROX s’’est engagest engagéé àà concevoir, fabriquer, distribuer et commercialiser des produitsconcevoir, fabriquer, distribuer et commercialiser des produits et des processus, en vue et des processus, en vue 
dd’’optimiser loptimiser l’’utilisation des ressources et de rutilisation des ressources et de rééduire au minimum lduire au minimum l’’impact de ses activitimpact de ses activitéés sur ls sur l’’environnement.environnement.

��Toutes les activitToutes les activitéés et tous les produits XEROX seront, au minimum, ints et tous les produits XEROX seront, au minimum, intéégralement conformes aux spgralement conformes aux spéécifications et cifications et 
rrèèglements officiels, ainsi quglements officiels, ainsi qu’’aux normes XEROX.aux normes XEROX.

��XEROX sXEROX s’’applique applique àà amamééliorer en permanence ses performances en matiliorer en permanence ses performances en matièère dre d’’environnement, de santenvironnement, de santéé et de set de séécuritcuritéé..

««XEROX Corporation sXEROX Corporation s’’est engagest engagéé àà prprééserver lserver l’’environnement et environnement et àà protprotééger la ger la 
santsantéé et la set la séécuritcuritéé de ses collaborateurs, de ses clients et de leurs proches.de ses collaborateurs, de ses clients et de leurs proches. »»

Les principes énoncés ci-après régiront toutes les pratiques du Groupe dans les domaines de la conception, de la 
fabrication, des achats, de la commercialisation, de la distribution, de la maintenance, de la réutilisation ou du 

recyclage et de l’élimination des produits, ainsi que des services associés.

Charte EnvironnementCharte Environnement

Nos ProgrammesNos Programmes
•• RRéécupcupéération et dration et déémantmantèèlement des lement des ééquipements en fin de quipements en fin de 

vie,vie,

•• Retour des consommables usagRetour des consommables usagéés, s, 

•• RRéécupcupéérations des pirations des pièèces dces déétachtachéées et sous ensembles es et sous ensembles 

ddééfectueux.fectueux.

La Qualité est pour Xerox France le principe essentiel de son fonctionnement. Xerox France est certifié ISO 9001 (2000) N° 1993/936e DSL - Juillet 2004

Toutes nos unitToutes nos unitéés industrielles sont certifis industrielles sont certifiéées ISO14001 ou EMASes ISO14001 ou EMAS

Les Les éécoco--labelslabels

Axes stratAxes stratéégiques giques 

EEcoco--conceptionconception ZZééro mise en dro mise en dééchargecharge


