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INTRODUCTION
Acteur de référence dans la production, la conception et la fabrication de présentoirs, d'emballages, de
luminaires et de solutions d'exposition pour les plus grandes marques de luxe, nous sommes chez PAC
TEAM SA engagés auprès de nos clients, et souhaitons plus que jamais donner du sens à notre mission :
accompagner notre clientèle dans la mise en valeur de leurs produits par des propositions personnalisées et
avant-gardistes et privilégier un partenariat de confiance axé sur un service à 360 degrés.
Conscients des impacts environnementaux liés à nos activités, PAC TEAM SA s’est engagée dans une
démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises dont la politique environnementale constitue l’un des
piliers.
La politique environnementale de PAC TEAM SA a été définie en cohérence avec les aspects et impacts
environnementaux significatifs de ses activités en amont et fait l’objet d’un plan d’action suivi et revu
régulièrement. Également, les rôles et responsabilités ont été attribués et la Direction se porte garante de
son application. Des objectifs ainsi que des indicateurs de suivi ont été définis, permettant la mise en œuvre
de la politique environnementale dans une perspective d’amélioration continue des performances
environnementales.

PERIMETRE
Elle s’applique à l’ensemble des activités de PAC TEAM SA, qui en assure également la promotion au sein
de sa chaîne de valeur, et plus largement, auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.
Elle est revue annuellement et la Direction se porte garante de son application et du suivi de ses objectifs.
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NOS ASPECTS ET IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
Afin de structurer notre politique environnementale et de répondre aux enjeux matériels liés au
développement de nos activités, nous avons identifié nos aspects et impacts environnementaux significatifs
(AIES), sur les domaines suivants :

ACTIVITES ET SERVICES

ASPECT ENVIRONNEMENTAL
Consommation de consommables (papier,
toner, fourniture de bureau)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Epuisement des ressources naturelles

Activités administratives

Consommation d’eau et d’énergie
(électricité)

Epuisement des ressources naturelles

Emissions de GES

Augmentation de l’effet de serre

Production de déchets : consommables, fin deAugmentation de la pollution
vide produit (DIB/inertes)
Consommation de matières premières

Epuisement des ressources naturelles

Consommation de carburant

Epuisement des ressources naturelles

Consommation d’eau et d’énergie

Epuisement des ressources naturelles

Consommation de colles, solvants,
encres, peintures etc.

Pollution de l’air et de l’eau

Emissions GES

Augmentation de l’effet de serre

Production de déchets : consommation, fin
de vie du produit (DIB/inertes)

Augmentation de la pollution

Consommation de carburant

Epuisement des ressources naturelles

Emissions de GES

Augmentation de l’effet de serre

Production

Déplacement des
collaborateurs

PAC TEAM SA – Chemin du Moulin 1 – 1053 Cugy - Switzerland -Tel +41 (0)21 654 44 22 - www.pacteam-group.com
-4-

NOS ENGAGEMENTS
Souhaitant œuvrer à la maîtrise de ses impacts environnementaux, PAC TEAM SA a fixé le cadre de sa
politique environnementale, déployée selon les axes suivants :

Structuration de notre système de management environnemental
 Structurer son système de management de l’environnement dans une
perspective d’amélioration continue et afin d’améliorer l’impact de nos produits
sur l’environnement.

Préservation des ressources naturelles
 Lutter contre l'épuisement des ressources naturelles en maîtrisant et
diminuant nos consommations d'énergie et d’eau en sélectionnant des
fournisseurs et prestataires respectant les enjeux de développement durable
et en challengeant nos collaborateurs sur les écogestes ;
 Nous sommes engagés dans une démarche d’éco-conception de nos
produits, dont les grandes lignes sont mentionnées dans notre Charte de
l’Innovation responsable, afin de diminuer l’impact environnemental de nos
produits ;
 Nous proposons à l’ensemble de nos clients une Analyse de cycle de vie par
produit, pour leur permettre d’évaluer leurs impacts environnementaux et afin
de leur fournir toutes les informations pour les aider à faire un choix plus
éclairé ;
 Nous avons substitué les gobelets jetables et les bouteilles en plastique par
des tasses réutilisables personnalisées et une fontaine à eau ;
 Nous avons mis en place des consignes concernant la gestion de notre
serveur, de nos emails ainsi que de l’impression (impression R/V, papier
recyclé FSC etc.).
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Limitation de la pollution

 Prévenir et lutter contre toute forme de pollution par une gestion
réfléchie des déchets ;
 Nous avons mis en place une politique d’achats raisonnée en
interne, avec l’instauration d’un canal unique pour passer les
commandes de consommables ;
 Nous pensons la conception de nos produits afin de faciliter leur
transport et leur recyclage en proposant des solutions de
démontage optimisées (par exemple l’utilisation de vis plutôt que
de colle…) et des possibilités de remplacement partiel des
références en cas de réassort ;
 Nous avons mis en place des poubelles de tri, ainsi qu’un
composteur à l’extérieur de nos bureaux et nous avons retiré
toutes les poubelles individuelles de bureau, pour encourager au
tri et à la sobriété.

Lutte contre le réchauffement climatique
 Lutter contre le réchauffement climatique en évaluant et diminuant
nos émissions de gaz à effet de serre ;
 Nous avons réalisé sur l’année 2020 le bilan carbone de nos activités
sur les scopes 1, 2 et 3 (sur les activités en amont) et mis en place
un plan d’action de réduction ;
 Nous utilisons pour nos bureaux une énergie provenant à 100% de
sources hydrauliques et produite en Suisse ;
 Nous encourageons nos collaborateurs à employer des mobilités
douces (au travers notre guideline déplacement) et installé deux
bornes électriques pour inciter nos collaborateurs à l’achat de
véhicules électriques.
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Préservation de la biodiversité
 Nous intégrons les enjeux liés à la préservation de la biodiversité sur le long
terme, en étant attentif à utiliser des produits éco-labellisés pour l’entretien de
nos locaux et des espaces extérieurs ;


Nous sommes certifiés FSC, afin d’apporter notre contribution à la gestion
durable des forêts.

Conformité réglementaire
 Assurer la conduite de nos activités en conformité avec toutes les lois
en vigueur ;
 Nous nous assurons que l’ensemble des fournisseurs avec lesquels
nous travaillons nous livrent des produits en accord avec les
réglementations européennes (REACH, ROHS) ;
 Nous effectuons des tests sur les nouveaux matériaux et/ou
nouveaux fournisseurs que nous référençons, afin de nous assurer
de leur conformité aux exigences réglementaires européennes.
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NOTRE REPORTING
Sur la consommation d’énergie consommée dans nos bureaux
La limitation de nos consommations d’énergie est l’un des objectifs de notre
politique environnementale, afin de répondre à l’enjeu lié à la préservation des
ressources naturelles.
Nous avons identifié les principales sources de consommation d’énergie de nos
locaux et nous avons consommé en 2020 un total de 28684 KwH, ce qui
correspond à environ 1% de nos émissions de CO2.
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Sur nos émissions de GES
Nous avons réalisé pour l’année 2020 l’évaluation de nos émissions de GES sur les scopes 1, 2 et 3
(sur les activités en amont).
Sur ce périmètre d’étude, le bilan des émissions de gaz à effet de serre de PAC TEAM SA représente
192,7 tonnes équivalent CO2, soit l’équivalent de 4600 kg eqCO2 par collaborateur et répartis comme
présenté dans les graphiques suivants :

Total émissions (tons/CO2 éq.)

19%
1%
80%

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Les émissions estimées du scope 3 s’élèvent à 154 tonnes de CO2, dont la plupart sont dues aux
voyages d’affaires (61%) et aux déplacement des employés (25%).

Total emissions scope 3 (tons/CO2 éq.)
13%

26%
61%

Business travel

Employees commuting

Material inputs
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Sur les déchets générés
Nous avons mis en place des poubelles de tri, ainsi qu’un composteur à l’extérieur de nos bureaux et
nous avons retiré toutes les poubelles individuelles de bureau, pour encourager au tri et à la sobriété.
Nous trions actuellement le verre, le PET, le papier/carton, l’aluminium, la ferraille, les appareils
électroniques, les toner, les palettes et les déchets verts.
Nous avons installé une fontaine à eau de manière à réduire l’achat de bouteilles en plastique ou en
verre lors de nos séances.
Sur l’année 2020 et 2021, nous avons généré en papier/carton, en kg, les volumes suivants :

Déchets
Total
2020
Papier/carton

Déchets
Total
2021
Papier/carton

430

310

Sur l’année 2020 et 2021, nous avons consommé en électricité, en kWh :

Consommation énergie
2020
2021

28684.2
27965
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NOS OBJECTIFS CHIFFRÉS
Pour répondre à ses ambitions en matière de politique environnementale, PAC TEAM SA se fixe les objectifs
suivants :

→ Maîtriser et diminuer nos consommations d’énergie de 10% d’ici à 2025 par rapport à 2020 ;
→ Diminuer le volume de nos émissions de GES liées aux déplacements professionnels de 15% d’ici à 2025 ;
→ S’inscrire dans une logique de circularité et réduire le volume de déchets générés ;
→ Assurer une large accessibilité de la politique environnementale et la mener en œuvre en étroite synergie avec
nos parties prenantes ;
→ S’assurer qu’un minimum de 70% des fournisseurs avec lesquels nous travaillons sont conformes à nos
exigences en matière de responsabilité sociale et spécifiquement environnementale ;
→ Améliorer les connaissances et le développement constant des compétences et la responsabilité des
collaborateurs de PAC TEAM SA en matière de protection de l’environnement.
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NOTRE PROMOTION DES SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX

Nous encourageons l’ensemble de nos collaborateurs, ainsi que nos partenaires et fournisseurs, à participer
activement à la réalisation et à l’amélioration continue de notre politique et de nos performances
environnementales.
PAC TEAM SA mène une veille active sur les recherches de solutions respectueuses de l’environnement en
identifiant les opportunités de marché et en évaluant leur potentiel technico-économique.
Nous proposons à nos clients des produits éco-conçus, facilement démontables et réutilisables, et réalisons des
analyses de cycle de vie pour leur permettre, à leur niveau, de matérialiser leurs engagements dans le cadre
de leur politique environnementale.

Alain Borle
CEO Pac Team Group
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