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CHARTE ÉCO-CITOYENNE 

La société Hexamed Matériel Médical s’engage à adopter par son mode de fonctionnement des 

comportements respectueux de l’environnement et des démarches écocitoyennes. 

Engagement n°1 : Limiter les déplacements et favoriser les transports propres 

 

• Grâce à notre modèle économique, nos commerciaux sont sédentaires. Le contact client 

et les ventes se font uniquement par téléphone : les déplacements en voiture sont donc 

fortement limités. 

• Lors des salons professionnels, les transports en commun comme le train et le métro 

sont privilégiés.  

• Nous incitons nos collaborateurs à utiliser les transports en commun par des horaires 

aménagés. De plus, lorsque cela est compatible avec leurs missions, nous favorisons le 

télétravail. 

 

Engagement n°2 : Limiter l’empreinte carbone lors du transport de nos marchandises 

 

• Le stockage et les expéditions sont sous-traités à un prestataire soucieux de 

l’environnement : transporteurs sélectionnés, emballages en carton recyclés utilisés dès 

que possible, les cartons reçus sont traités par un recycleur (Véolia Environnement). 

• Nos partenaires transports mettent également en place des actions pour réduire leur 

empreinte carbone. 

• De plus, dans la mesure du possible, nous évitons les livraisons partielles et regroupons 

un maximum de commandes sur une seule livraison. Nous privilégions également les 

livraisons directes de nos fournisseurs vers nos clients pour limiter les transports de 

marchandise. 
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Engagement n°3 : Sélectionner des fournisseurs éco-responsables et écocitoyens 

 

• La sélection de nos fournisseurs intègre le critère de développement durable. 

• Si nous avons besoin d’éditer des brochures, flyers, nous choisissons des imprimeurs 

locaux pour un transport limité. 

 

Engagement n°4 : Économiser l’énergie et réduire les déchets dans nos locaux 

 

• Nous sommes adhérents aux associations Ecosystem et Screlec. 

• Nous avons un partenariat avec Nespresso pour le recyclage des capsules de boissons 

chaudes.  

• Nous mettons à disposition une fontaine à eau afin que chaque salarié puisse remplir sa 

gourde afin de limiter les bouteilles en plastiques.  

• Pour limiter la consommation d’énergie, nos ordinateurs sont équipés d’écrans LED, ils 

sont éteints chaque soir. 

• Toutes les cartouches d’encre des imprimantes des différents services sont retournées 

à nos fournisseurs une fois vides. 

• La prise en charge des produits périmés ou obsolètes est confiée à Véolia 

Environnement pour recyclage, sous contrôle d’huissier. 

 

Engagement n°5 : Réduire notre consommation de papier 

 

• Notre catalogue produit est uniquement disponible sur nos sites internet afin d’éviter les 

impressions de masse.  

• Nous avons une démarche d’e-facturation pour réduire nos impressions papier, 

l’utilisation d’enveloppes et les émissions de carbone dues à l’acheminement par voie 

postale des factures 

• Nous favorisons l’envoi dématérialisé de nos documents à savoir devis, commandes, 

promotions mensuelles, etc… par voie électronique. 

 

 


