Obtenir le label Imprim’Vert® et protéger l’environnement
Référence : CDEVD0001
Thématique : Mon besoin, Booster mon activité dans une démarche environnementale

CONSEIL
Notre engagement
Accompagner votre entreprise vers l’obtention puis le renouvellement du label
Imprim’vert®.
L’objectif est de favoriser la mise en place d’actions concrètes conduisant à une diminution
des impacts de l’activité sur l’environnement, puis de la valoriser auprès de vos clients et
des donneurs d’ordre.

Les +
Bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi individualisé par un expert de la CMA.
Être
référencé
sur la liste officielle des imprimeurs Imprim’Vert® publiée sur le site national
www.imprimvert.fr
.
Être
reconnu
par vos clients et
bénéficier de campagne de promotion auprès de différents
donneurs
d’ordre.

Notre offre
Votre référent Imprim’vert est votre interlocuteur privilégié
, il :
Réalise un diagnostic de votre site de production qui se traduit par un plan d’action
concret.
Vous accompagne sur les actions à mener pour être en conformité avec le cahier des
charges national.
Constitue votre dossier de demande d’attribution et le présente en comité d’attribution
régional.
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Après votre labélisation :
Vous recevrez les éléments de communication (logos, QR code…).
Vous bénéficierez d’une visite de contrôle tous les trois ans par votre référent
Imprim’vert®.

Public
Artisan(e)s, chef(fe)s d'entreprise, conjoint(e)s, salarié(e)s du secteur graphique et de
l’imprimerie, quel que soit le procédé d’impression : offset, reprographie, numérique,
sérigraphie, flexographie, héliogravure…

Tarifs tout public
Adhésion à la marque :
Entreprises de 1 à 9 salariés : 300 € TTC.
Entreprises de 10 à 49 salariés : 500 € TTC.
Visite de renouvellement de la marque (tous les 3 ans) : 250 € TTC.

Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX

Tarifs:
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
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