
Engagement 2021 2023
X2C Etiquettes… L’imprimerie qui colle à vos besoins !!!

X2C est un atelier d’impression d’étiquettes adhésives neutres ou imprimées, à destination des
marchés de l’agroalimentaire, préemballé, stickers, poids prix, normalisations, fruit, boisson, vin et
spiritueux, industrie, pharmacie, cosmétique, chimie…

L’équipe X2C s’engage à répondre aux besoins de ses parties prenantes :

Qualité de service
Ecouter, conseiller et satisfaire les clients
Imprimer dans les délais
Innover
Sourcer des adhésifs, supports et dorsaux recyclables, biodégradables

Des femmes et des hommes au c ur de l’entreprise
Respect des Droits de l’Homme et de la Déclaration de l’OIT sur les droits fondamentaux au
travail
Respect des exigences santé et sécurité au travail
L’implication et la formation du personnel

Loyauté
Respect des réglementations en vigueur
Contrôle de la légitimité des allégations FSC et PEFC
Déclarer une utilisation frauduleuse des marques FSC et PEFC
Respect des valeurs FSC et PEFC

Prévention des pollutions et limitation des ressources non-renouvelables
Choisir des procédés de fabrication ayant le moindre impact environnemental
Gestion des déchets (papiers, eaux usées, encres) éliminés par des filières de traitement
agréées pour être recyclés
Utilisation de presses rotatives à bobines flexographiques ultra-modernes réduit les temps de
mises en route et de roulage.

Préservation de l’environnement
S’assurer de la bonne traçabilité des papiers adhésifs
Maintenir la certification FSC et PEFC dès 2019

La direction et l’ensemble de l’équipe X2C uvre chaque jour au respect de ses engagements.

Le 25 janvier 2021



Déclaration FSC et PEFC 2019

X2C Etiquettes… L’imprimerie qui colle à vos besoins !!!

Assure ne pas être directement ou indirectement impliquée dans l’une des
activités suivantes :

 Exploitation illégale ou commerce de bois ou de produits forestiers
illégaux

 Violation des droits traditionnels et civiles dans les opérations forestières

 Destruction des hautes valeurs de conservation dans les opérations
forestières

 Conversion importante de forêts en zones de plantations ou pour un
usage non-forestier

 Introduction d’organismes génétiquement modifiés dans l’exploitation
forestière

 Violation de n’importe quelle convention de l’OIT, tel que défini dans la
Déclaration de l’OIT sur les Principes et les Droits Fondamentaux au
travail

La direction

Le 25 janvier 2019



      

  

  
     

   
     
 



  
   
   

  



                
                
            
            

      

      

               
               

 

    



   

  

 

   




  
   
   

                
                
          




                
            
                  
  

           
 

                
                
  

   
             
     
 

  
     


