Environnement et
Responsabilité

Certification biologique

ISO 14001
Respectueux de l‘environnement
La production durable a toujours été la ligne directrice de
l‘action de la société Heri. Une attitude responsable face aux
ressources, l‘utilisation efficace des énergies renouvelables, la
récupération de la chaleur, notre propre production d‘électricité
par le photovoltaïque, la longévité des produits, la prévention et
le recyclage des déchets, ainsi que la gestion des installations
et les véhicules sont les composants importants de l‘engagement
de la société Heri pour l‘environnement. Nous sommes situés en
Forêt-Noire, et de ce fait, il est de notre responsabilité de relier
protection de l‘environnement et économie. Cela restera aussi
dans l‘avenir un objectif commercial essentiel de la société Heri.
Depuis 2013, la société Heri est certifié selon la norme de gestion

Les matières premières biologiques sont à la base de la fabrication
de produits biologiques sains et de haute qualité. Sur la base de
la certification biologique que nous avons obtenue en 2018,
conformément à l‘article 29, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 34/2007, nous sommes en mesure de proposer des graines
biologiques pour tous nos produits à planter. Nos produits portent
le label „produits bio“. Ainsi vos objets publicitaires donnent de
votre société une image responsable de l‘environnement
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Nos mesures pour la protection
du climat en détail
Notre propre production d‘électricité par le
Nous couvrons 25% de nos besoins
en électricité par des panneaux
solaires photovoltaïques installé sur
le toit de notre bâtiment.

²

Depuis 2007, nous produisons notre électricité grâce à des systèmes
photovoltaïques installés sur le toit de notre bâtiment. L‘accent est mis sur
l‘utilisation de notre propre électricité pour nos machines et nos équipements.
Cette part s‘élève actuellement à 25%. Des investissements pour augmenter
cette part sont prévus dans l‘avenir.
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Le reste de notre besoin en électricité est couvert par de l‘électricité produite de
manière écologique à partir de l‘énergie éolienne et hydraulique. Cela permet
d‘économiser 57,29 tonnes d‘émissions de CO² chaque année
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Chauffer les bâtiments avec la
chaleur résiduelle des presses à injection

Gestion de la chaleur et du froid

Échangeur de chaleur

Presses à injection

Chauffer les bâtiments avec la chaleur résiduelle
du compresseur et du serveur

Directement vers
les éléments de
chauffage

Circuit avec
réservoir d‘eau
souterrain

Immeuble de bureau

Radiateurs

En été la
chaleur est
dissipée dans
le bâtiment
par la
cheminée

Échangeur de chaleur
Flux de retour
de chaleur
Fioul

Chauffage
au fioul

Fioul
Compresseur

Nous utilisons la chaleur résiduelle des presses à injection. Nous avons renoncé
complètement au refroidissement par des systèmes industriels et nous utilisons
des réservoirs d‘eau souterrains

Départ

Émissions indirectes
de charleur
serveur

Grâce à la technologie moderne d‘échange de chaleur, mais aussi en
positionnant avec soin nos compresseurs et serveurs, nous utilisons la chaleur
résiduelle générée par ces systèmes pour chauffer les bâtiments. Les différents
systèmes sont interconnectés
6

Nous utilisons la technologie LED pour l‘éclairage dans nos
bâtiments. C‘est ainsi que nous économisons environ 10 tonnes
d‘émissions de CO² par an
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Récupération des matériaux
Département injection plastique

Récupération des matériaux
Département logistique
Nous évitons volontairement l‘utilisation de cartons standard et 90% de
matériel d‘emballage utilisé est récyclé
Broyeur

Granulé de plastique recyclé

Les cartons des fournisseurs sont recyclés

Carotte

Presse d‘injection

• reduzieren
• wiederverwenden
• recyceln

...der Umwelt zuliebe.

Presse d‘injection

Carotte

Broyeur

Recyclage direct
du plastique

Volume réduit
de granulés

Bac de
recyclage

Lors du développement d‘un produit, nous veillons à ce que la proportion la
plus élevée possible de matières régénérées puisse être utilisée.
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Le matériel d‘emballage des fournisseurs est réutilisé

Nous produisons nous-même le matériel de calage avec du papier
d‘emballage recyclé

Les objectifs :
• Réutiliser
• Recyclage des emballages
• Réduire le volume pour transport
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La durabilité et le développement durable se reflètent également dans tous nos
produits. Nous produisons depuis 60ans maintenant des stylos-tampon dont la
qualité a été appréciée par les utilisateurs finaux depuis de nombreuses années.
Cela se reflète dans le taux élevé de renouvellement de commandes pour les
tampons que nous produisons ainsi que ceux de nos partenaires commerciaux.
10

Les objets promotionnels de la gamme Emotion Factory, contribuent à rendre
la communication de nos clients plus durable. Particulièrement la gamme de
produits à planter sur les thèmes, de la forêt, de l‘environnement intérieur, de la
biodiversité, qui est synonyme de „publicité écologique“
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Stand 10.2020

Code de déontologie de la société

Heri-Rigoni GmbH
emotion-facory
Sommerberg 16-18
D-78078 Fischbach

Phone +49 7725 - 93930
Fax +49 7725 - 9393-50
mail@heri.de · www.heri.de
info@emotion-factory.com · www.emotion-factory.com

