
GreenLineTM : 
des systèmes d'impression 

soucieux des ressources 
Économie et durabilité 

environnementales
Avec le multifonction GreenLineTM, Ricoh va au-delà du simple 

recyclage de pièces.

Les multifonctions mis hors service sont remis à neuf et réintégrés
dans le cycle de production. 

Le processus de refabrication repose sur des normes strictes et des tests 
réalisés sur toutes les pièces ainsi que sur le multifonction assemblé afi n de 
garantir l'effi cacité et la productivité des produits Ricoh GreenLineTM. 



Durabilité : des résultats tangibles
Chaque année, l'Union européenne génère 3 milliards de tonnes de déchets. Il est donc urgent de 
trouver des solutions pour réduire ces volumes grâce à des processus systématiques de recyclage 
et de réutilisation. Pour chaque entreprise, la durabilité devrait être un aspect important dans ses 
activités quotidiennes afi n de réduire au maximum l'impact sur l'environnement. Dans ce contexte, 
Ricoh peut aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité grâce à sa gamme de 
multifonctions GreenLine™.

Ricoh donne une nouvelle vie aux 
technologies 

Ricoh croit fermement au recyclage des pièces 
afi n de donner une nouvelle vie aux technologies. 
Des contrôles minutieux et des tests rigoureux 
garantissent que l'ensemble des multifonctions 
dotés de la certifi cation Ricoh GreenLineTM est 
fi able, productif et effi cace. 
Ces multifonctions sont rentables et ont un 
faible impact sur l’environnement grâce à la ré-
duction signifi cative des émissions de CO2 dans 
nos processus de refabrication et bien entendu, 
grâce à la réutilisation des multifonctions récu-
pérés. L'énergie employée dans le cadre du pro-
cessus de production GreenLineTM de Ricoh est 
compensée par les crédits carbones obtenus 
grâce aux investissements de Ricoh dans des 
projets d'énergie propre  approuvés par la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). 

Réutilisation des ressources 
dans le cycle de production 

Les multifonctions Ricoh démantelés sont réin-
troduits dans le cycle de production, ce qui 
permet d'aller au-delà du simple concept de 
réutilisation et d'offrir une nouvelle valeur pour 
les matières premières. Ainsi, le cycle de vie des 
pièces est allongé, ce qui a un impact positif 
sur la réduction de l'impact environnemental.

Des stratégies durables 
au cœur de la réussite

Les entreprises qui optent pour un multifonc-
tion Ricoh GreenLineTM obtiennent une solution 
rentable et adoptent une position claire sur leur 
engagement en faveur de l'éco-durabilité. 
La réussite d'une entreprise dépend de plus en 
plus de sa capacité à se mettre en conformité 
avec les normes environnementales. 
La mise au point de stratégies durables devient 
un élément fondamental pour la croissance et 
la compétition sur le marché. 



Le concept GreenLineTM… 
De A à Z
Les systèmes d'impression doivent être fi ables et productifs. C'est la raison pour laquelle 
Ricoh est extrêmement sélectif sur le choix des matériels utilisés dans le cadre de son 
programme GreenLine. Les matériels doivent être en excellent état et avoir bénéfi cié 
de l’assistance et de l’entretien par un technicien agréé Ricoh tout au long de leur 
premier cycle de vie. 

En pratique...
• Chaque produit est démantelé, nettoyé et contrôlé.   

• Toute pièce endommagée ou usée est remplacée. 

•  Les pièces susceptibles d’être endommagées sont également remplacées, même si elles 
fonctionnent toujours. 

•  Le contenu des disques durs et autres mémoires internes est supprimé avant le reformatage.

• Le logiciel d'exploitation est mis à jour à la dernière version.

• Le multifonction est réassemblé et soumis à des tests rigoureux. 

•  Seuls les multifonctions qui réussissent ces tests de qualité et d'exploitation sont 
commercialisés.

Les produits GreenLine™ suivent un processus de production en usine Ricoh qui 
fait l'objet d'un audit indépendant en conformité avec la norme BS8887:220 liée 
à la refabrication. Chaque produit est soumis au même processus de contrôle 
qualité qu'un produit neuf.

Les bénéfices clients
•  Des solutions écologiques «aussi performantes que 

des solutions neuves»
• A moindre coût  
• Fiabilité 
• Effi cacité durable
•  Pratiques commerciales durables éprouvées



Réduction de l'impact de toutes nos activités sur l'environnement
La durabilité est au cœur de l'ADN de Ricoh. Il s'agit d'un des principes qui a inspiré notre fondateur, Kiyoshi Ichimura. Les stra-
tégies de réduction de l'impact environnemental s’étendent à toutes nos activités, de la recherche et développement à la pro-
duction, distribution et recyclage. Nous intégrons notre engagement en faveur de la durabilité à notre développement commer-
cial en  atteignant des objectifs de profi t tout en contribuant à la conservation des ressources. 
Suite à l‘adoption des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et l'Accord de Paris (2016), nous avons fi xé 
des objectifs environnementaux visant à mettre en place une économie circulaire et une société zéro carbonne.

Au fi l des ans, Ricoh a développé 
une stratégie globale de 
réduction de l'impact sur 
l'environnement fondée sur 
les axes suivants : 

•  Economie d’énergie et prévention du 
réchauffement global

• Conservation et recyclage des ressources 
• Prévention de la pollution 
• Conservation de la biodiversité

Ricoh privilégie la durabilité dans chacune des étapes 
du cycle de vie d'un produit, depuis la mise au point 
de technologies à l'impact réduit sur l'environnement 
jusqu'au recyclage intégral des matériaux. 
Le matériel est conçu et fabriqué de telle sorte qu'il 
puisse être facilement recyclé ou réutilisé.  
Cette approche est illustrée par le modèle d’économie 
circulaire baptisé «Comet Circle» (Cercle des Comètes) 
que nous utilisons pour représenter notre idée d'une 
société durable. 
Le concept Comet CircleTM inclut, par exemple, la 
collecte des cartouches usagées, offrant aux client une 
alternative durable y compris pour les consommables.

Piloter la durabilité pour notre avenir

Dans notre quête de la réussite, un élément est toujours 
présent : la responsabilité. Ricoh soutient les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies, une initiative 
pour relever les défi s auxquels notre monde est confronté. 
Les ODD constituent le modèle qui nous permettra de 
garantir un meilleur avenir, plus durable, pour tous. Ces 
initiatives reposent sur trois piliers  : les personnes (la 
société), la planète (l'environnement) et la prospérité (les 
activités économiques).

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute 
modifi cation et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en 
intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, 
de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société 
Ricoh Europe PLC est interdite.


