
Imprimerie Localisation Durable ? Site internet

Ciaco
Louvain-la-
Neuve

gaz et électricité : énergie verte; pratique une gestion de ses machines basée sur
la réduction des gaspillages et les économies simples; livraisons groupées; papier 100% recyclé (ECO 
label); limite la quantité de papier utilisé; favorise le recto-verso; limiter et recycler les résidus de 
production : encres en poudre respectueuses(sans solvants, non toxiques
et produisent très peu de déchets); récupère ses cartons d’emballage encore utilisables et recycle 
les usagés; recycle toutes les chutes de
papiers et les consommables des machines https://www.ciaco.coop/

Van Ruys Bruxelles
encres bio, papier recyclés, envoi des épreuves par mail, recyclage des produits et machine de la 
production https://vanruys.be/fr/

Printconcept Waregem

100% papier recyclé, déchets générés entièrement réutilisés dans du matériau de construction et 
pour la production d’énergie, emballage recyclé, combine  ordre d’impression à celui d’autres 
clients. Nous devons ainsi relancer moins souvent nos machines. Camion de livraison rempli. Nous 
les chargeons de façon à remplir notre camion; Computer to plate

 https://www.flyer.be/befr/aide/printconcept-est-
devenu-flyer   - http://www.printconcept.
be/#about-section 

Printypro Nivelles

imprimerie labellisée imprim'vert; papier recyclé PEFC ou FSC; encre végétale réduction du 
gaspillage à tous niveaux; déchets et matériaux de production valorisés à 99%; gestion rigoureuse de 
l'énergie; politique environnementale durant toute la chaine de production et au sein de la société. https://printypro.be/

Denef
Louvain-la-
Neuve papier recyclé https://denef.be/fr/

IPM printing Ganshoren

Labellisée « Entreprise écodynamique », papier recyclé, FSC, issus de fôret belge et europ', réduction 
des perte de papier, encre végétale, pas d'alcool durant toute la procédure d'impression, gestion 
durable et recyclage tout au long de la production.

https://www.artoosgroup.eu/la-parole-aux-actes-
la-norme-iso-14001/?lang=fr   -  https://www.
artoosgroup.eu/mvo?lang=fr 

AZ Print Liège FSC, labellisée imprim'vert, encres végétales et alimentaires, recycler, énergies solaires https://www.azprint.be/fr/

Nuance 4 Namur https://www.nuance4.be/

Bietlot Charleroi labellisée imprim'vert; panneaux photovoltaiques, FSC et PEFC ; encres végétales https://www.bietlot.be/
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