
« Un petit pas pour STOF, un 
grand pas pour notre futur » 

RECYCLAGE

ÉNERGIE

TRANSPORT

A travers quelques actions simples 
et quotidiennes, la société STOF 
s’engage depuis plusieurs années 
pour l’environnement. 

Chaque collaborateur est à même 
de procéder, jour après jour, à 
quelques tâches plus vertueuses 
pour l’environnement.

Gestion des déchets, recyclage, 
économies énergétiques, packagings 
sans plastique... voici les choix que 
nous faisons, semaine après semaine 
, afin d’offrir aux futures générations 
un monde viable, vivable et durable.

Depuis trois ans maintenant, la société 
propose par le biais de sa gamme, Lovely 
pour Demain, des produits au packaging 
sans plastique et réalisés à partir de carton 
recyclé. 

Lovely Casa pour demain ne représente pas 
seulement une partie de nos collections, mais 
bel et bien une nouvelle façon de penser 
et d’agir, qui marque dorénavant notre 
engagement auprès de notre planète.

PACKAGING

Le recyclage est présent et réalisé dans l’intégralité des services de 
l’entreprise. Par le biais de directives directes de la société ou par des 
actions directement initiées par les collaborateurs, nous cherchons à 
recycler au maximum les objets et matériaux qui nous entourent :
 

Aujourd’hui la société STOF met tout en place afin de réduire sa 
consommation d’énergies. Au cours des derniers mois, certaines actions 
ont été menées dans l’objectif de réduire sa consommation :

La société est en train de renouveler son parc de véhicules et investit 
de plus en plus dans des voitures électriques et hybrides. L’objectif est 
de limiter au maximum l’utilisation des énergies fossiles.

Le Papier : recyclage dans une poubelle dédiée et impression 
autant que possible en recto et verso (réutilisation des versos 
lorsque ceux-ci ne sont pas imprimés) 

Remplacement de l’intégralité des lumières (NEON) par des 
lampes (LED) moins énergivores.

Développement et mise à disposition d’un espace sur notre 
dépot afin d’installer à moyen terme un parc de panneaux 
photovoltaïques. L’objectif est de devenir auto-suffisant d’un 
point de vue électrique d’ici 2025.

Les chutes de tissu : elles sont remises à des associations pour 
la réalisation de petites confections. Nous collaborons très 
souvent avec des écoles et notamment avec le lycée Adrien 
Testud (Le Chambon -Feugerolles)

Les cartouches d’encre : elles sont collectées et remises 
directement auprès de la société CONIBI, spécialisée dans le 
traitement de ce type de déchet.

Les déchets alimentaires : ils sont collectés et mis à disposition 
des salariés qui souhaitent les récupérer pour leurs animaux.

Le carton, les ampoules, le bois et les fournitures de bureau 
sont collectés et emmenés dans les bacs de recyclage prévus 
à cet usage dans une déchetterie.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE L’ENTREPRISE


