
 

 

EVENTEK se sent concerné par la préservation de notre planète, et met tout en œuvre pour limiter les 

impacts environnementaux liés à son activité. 

Dans l’exécution de notre activité professionnelle, nous choisissons principalement des matériaux que 

l’on peut réutiliser et/ou recycler. 

-Nous utilisons la moquette d’un fabricant dont les produits sont éco-conçues et 100% recyclables. 

L’entreprise intègre de la matière recyclée dans ses formules, diminue ses consommations énergétiques 

nécessaires au process de fabrication, recycle tous ses déchets et intègre des composants recyclés dans 

ses emballages. Les propriétés physico-chimiques des granulés issus de recyclage sont excellentes, ce 

qui permet de les utiliser dans les industries de la transformation du plastique. 

-Les bâches imprimées : Elles sont en générales récupérées par les institutions qui nous les ont 

commandées. Celles-ci se chargent ensuite de les transformer et de les recycler. (Par exemple « La 

Fabrique de Provence » qui fabrique des sacs, des portes clefs, des tabliers etc…) 

Nous réutilisons également les bâches pour nos besoins d’emballage et de protection de notre matériel 

dans le dépôt. 

-Nous utilisons des systèmes de cadre beMatrix en aluminium qui possèdent une très bonne durée de 

vie, ce qui les rend réutilisables quasiment à l’infini. 

Les impressions sur tissus sont réalisées avec les encres HP Latex respectueuses de l’environnement. 

Constituées à base d’eau, elles sont inodores et éco-certifiées UL Ecologo et UL Greenguard GOLD. 

-Nous nous servons de cloisons de type OSB (pour la fabrication de stand ou de mobilier), qui sont 

démontées et remontées à plusieurs reprises. Lorsqu’elles ne sont plus utilisables, elles sont récupérées 

par l’association Utoplab (le projet Utoplab accompagne les mutations de la société d'aujourd'hui via 

leur espace dédié à la transition écologique et sociale et vise un monde plus durable, inventif et 

solidaire). 

-Tous les éclairages, que ce soit ceux des stands ou ceux des chapiteaux, sont des éclairages LED. 

-EVENTEK intervient principalement dans la Région sud. Lorsque nous sommes contactés pour des 

prestations extérieures à cette zone, nous privilégions les sous-traitant locaux. 

-Concernant notre parc de véhicules, le remplacement de nos véhicules par des véhicules de type 

hybride ou électrique est à l’étude. 

Au quotidien dans nos bureaux et dans notre dépôt : 

-Nous limitons les impressions et nous réutilisons le papier imprimé comme brouillons. 

-Les cartouches d’encre de nos imprimantes sont soit des cartouches rechargeables soit des cartouches 

que nous recyclons. 

-Au bureau comme au dépôt, des fontaines à eau sont mises à disposition du personnel et évitent 

l’utilisation de bouteille plastique. 

 

 

                                                                                                                                                                        


