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Principaux faits et indicateurs 
Responsabilité Sociale et 
Environnementale de Lexmark

Domaines

Notre approche de la citoyenneté

Nos opérations durables

Nos solutions responsables

Nos collaborateurs et partenaires

csr.lexmark.com

Ces faits et chiffres sont extraits du rapport CSR2015.
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Principaux faits et indicateurs 2016 (basé sur le rapport RSE Lexmark Global Citizenship)

 } “European Business Awards National Public Champion” 

en France 2015/16.

 } Reconnaissance « CSR Hungary Award » dans la 

catégorie Grande Entreprise responsable.

 } Lexmark Budapest a été reconnue comme une 

entreprise ayant un environnement de travail favorable 

à la famille.

Participation aux principes de gouvernance 
mondiaux

 } Principes « Global Compact » des Nations-Unies 

(UNGC) depuis 2008.

 } Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

 } Organisation internationale du Travail (OIT) : 

promotion des droits des travailleurs, égalité des 

chances et communication inter-employés libre.

 } Membre de la coalition EICC “Electronic Industry 

Citizenship” depuis 2009.

Notre approche de la citoyenneté

Profil de la société

 } 14000 employés

 } Produits et services dans plus de 170 pays

Reconnaissance internationale et distinctions

 } 9e place dans le classement des 100 entreprises les plus 

responsables du Magazine CR, pour l’excellence dans la performance 

environnementale, les relations avec les employés, la gouvernance 

d’entreprise, la philanthropie, la gouvernance financière et les Droits 

de l’Homme.

 } Reconnue dans le top 100 de l’index Global Compact des Nations 

Unies (UNGC), qui combine développement durable et performance 

financière.

 } Manufacturing Leadership 100 Awards 2016 : reconnue pour son 

approche client et ses réalisations technologiques et durables.

 } Plus haute distinction reçue lors d’une enquête sur le développement 

durable menée par EcoVadis.

YEAR

LEXMARK 
RANK

2012

68TH

2013

55TH

2014

35TH

2015

23RD

2016

9TH
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Indicateurs de performance principaux

Notes :
 } Eau : objectif 2020 pour la réduction de la 

consommation d’eau atteint 5 ans avant terme. 

Nouvel objectif : réduction de 8% en 2020.

 } Recyclage des déchets : objectif dépassé avec 83% de 

taux de recyclage des déchets générés en 2015.

 } Emissions et Energie : plusieurs nouvelles acquisitions 

ont élargi le périmètre du rapport en y ajoutant des 

sites qui n’avaient pas été jusqu’alors intégrés. L’année 

2015 devient la nouvelle référence pour la mesure des 

émissions et de l’énergie ainsi que pour les objectifs de 

réduction de la consommation énergétique. Pour plus 

d’informations, consultez notre outil de suivi « Data 

Dashboard » sur csr.lexmark.com.

Matérialité

Le graphique ci-dessous représente les problématiques sur lesquelles les 

actions de notre société ont un impact.

Indicateurs de performance principaux

ÉMISSIONS

OBJECTIF : Réduction des émissions 
Scope 1 et Scope 2 de 10% en

2020 (base 2015)

42% de réduction (2005-2014)

ENERGIE

OBJECTIF : Réduction de la 
consommation d’éngerie de

10% en 2020 (base 2015)

42% de réduction (2005-2014)

CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE DES

ÉQUIPEMENTS
OBJECTIF : Réduction de 

la consommation énergétique

93% de réduction de la consommation 
en veille des MFP laser couleur

OBJECTIF : Augmenter le taux 
de matériaux réutilisés à 

50% en 2018

36%

RÉUTILISATION
DES MATÉRIAUX

RÉUTILISATION
DES MATÉRIAUX

OBJECTIF : Augmenter le taux
de plastique recyclé

à 25% en 2018

18% de PCR
dans les cartouches

CONSOMMABLES

OBJECTIF : Taux d’approvisionnement
dans la région de consommation 

de 80% en 2017

73%

RECYCLAGE
DES DÉCHETS
OBJECTIF : 75% des
déchets recyclés

83% des déchets recyclés

EAU

OBJECTIF : Réduction de la
consommation d’eau de

58% de 2005 à 2020

59% de réduction

Principaux faits et indicateurs 2016 (basé sur le rapport RSE Lexmark Global Citizenship)
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Importance des aspects économiques, environnementaux et sociaux

Respect de 
la vie privée

Eau

Droits de l'Homme

Conformité 
des produits

Emissions de 
gaz à effet 
de serre

Santé et Sécurité 
au travail

Lutte contre 
la corruption

Pratiques 
professionnelles

Responsabilité 
des fournisseurs

Matériaux

Innovation

Sécurité
des produits

Energie

Normes 
environnementales Déchets
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 } La réutilisation est devenue un enjeu majeur 

de la gestion de l’eau chez Lexmark. En 2015, 

39949 m3 d’eau ont été réutilisés à Boulder, 

Colorado et Juárez, Mexique.

 } Déchets et Recyclage

 } La gestion des déchets et les programmes de 

recyclage sont présents dans nos installations à 

travers le monde. 

 } 2% du total des déchets produits sont considérés 

comme dangereux (3% en 2014).

 } 98% des déchets produits sont considérés 

comme non dangereux (97% en 2014).

 } Depuis 2007, le taux de recyclage et réutilisation 

des déchets a progressé de 63 à 83%. 

En 2015, Lexmark a dépassé son objectif de 75% 

et amélioré son taux de réutilisation des déchets 

à 28%.

Logistique

 } Production sur zone de consommation : en ligne avec 

l’objectif d’augmenter le taux de cartouches fabriquées 

dans la région de consommation de 50 à 80% en 2017, 

avec 73% de taux effectif en 2015.

 } Nous produisons des consommables laser en Pologne 

pour les besoins de nos clients européens.

 } Lexmark a plus de 9000 fournisseurs, 1,6% d’entre eux 

ont été identifiés comme stratégiques.

 } 50% de nos fournisseurs stratégiques (159 au total, 

représentant 45% de nos dépenses totales) ont produit 

un rapport environnemental en 2015.

 } Lexmark s’assure continuellement de la conformité au 

Code de conduite EICC augmenté du Code de conduite 

fournisseur.

 } Lexmark poursuit une politique globale d’achat 

responsable, incluant la chaine logistique.

 } Lexmark a mis en œuvre des pratiques prévenant 

le trafic humain et l’esclavage. Pour plus de détails, 

consultez notre position : Human Trafficking and 

Slavery Statement sur csr.lexmark.com.

Nos opérations durables

 } Gestion de l’environnement

 } ISO 14001 – installations certifiées : Lexington, Kentucky ; 

Boulder, Colorado ; Budapest, Hongrie (principal centre de 

compétences européen) ; Cebu, Philippines ; Juárez, Mexique ; 

Shenzhen, Chine ; Royaume-Uni ; Istanbul, Turquie ; Pays-Bas.

 } Toutes les installations qui n’ont pas la certification 

ISO 14001 sont conformes et adhèrent aux Instructions de 

notre entreprise en matière d’Environnement, de Santé et 

de Sécurité. 

 } OHSAS 18001 – installations certifiées : Lexington, Kentucky ; 

Boulder, Colorado ; Budapest, Hongrie ; Cebu, Philippines ; 

Juárez, Mexique ; Shenzhen, Chine.

 } Consommation d’énergie

 } Les opérations Lexmark utilisent des sources d’énergie directe 

(gaz naturel, essence et gasoil) pour générer de la vapeur et 

de la chaleur, faire fonctionner des groupes électrogènes et 

fournissent du carburant pour les véhicules possédés ou loués, 

inclus dans le Scope 1 de mesure des émissions.

 } L’électricité est la source d’énergie indirecte utilisée dans les 

opérations Lexmark, incluse dans le Scope 2 de mesure des 

émissions. L’électricité est reçue de fournisseurs d’énergie 

de la région de consommation et se compose de sources 

renouvelables et non-renouvelables telles que le charbon 

et les énergies nucléaire, solaire, éolienne, géothermique 

et hydraulique.

 } Emissions de gaz à effet de serre (GES)

 } L’année 2015 est notre nouvelle référence pour la mesure des 

gaz à effet de serre. Nous travaillons à étendre le Scope 3 de 

mesure des émissions pour plus de transparence et déterminer 

un objectif de réduction supplémentaire des émissions 

des GES.

 } Lexmark adhère au protocole de Montréal, traité international 

visant à réduire l’utilisation de composés chimiques nuisibles 

à la couche d’ozone. Lexmark interdit l’utilisation de tels 

composés dans la production et le développement de 

nos produits.

 } Gestion de l’eau

 } L’eau est utilisée pour la production et la R&D, les installations 

sanitaires et les systèmes de chauffage et de climatisation.

Asie Pacifique
66 Fournisseurs

Amérique 
66 Fournisseurs

Europe 
27 Fournisseurs

Principaux faits et indicateurs 2016 (basé sur le rapport RSE Lexmark Global Citizenship)
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 } Economie d’énergie

 } Mode veille : moins de 4W

 } Mode hibernation : moins de 0,5W

 } Certifications environnementales

 } EPEAT Gold

 } ENERGY STAR®

 } Blue Angel

 } Standard européen EN 301 549 pour les fonctions 

d’accessibilité et Section 508 US

 } Composants à longue durée de vie

 } Très haute capacité de cartouche : jusqu’à 

55000 pages.

 } Unité de développement, jusqu’à 300000 pages.

 } Photoconducteur, durée de vie 8 fois plus longue 

que la précédente gamme.

 } Rouleau de développement, durée de vie 15 fois 

plus longue que précédemment.

 } Recto-Verso

 } Impression recto-verso en standard qui permet 

d’économiser des feuilles de papier.

Nos solutions responsables

Innovation

Innovations dans l’économie circulaire
Lexmark travaille depuis longtemps avec son partenaire « Close the 

Loop » pour accroître la réutilisation du toner. En 2015, le campus 

Lexmark à Lexington est devenu la première application commerciale de 

TonerPave en Amérique du Nord (un additif à l’enrobé routier composé 

de pneus et huiles recyclés et de poudre de toner). L’ajout de toner 

améliore la qualité et la performance de l’enrobé, avec une réduction 

des émissions de gaz à effet de serre sans coût supplémentaire.

En 2015, Lexmark a récupéré 798 tonnes de toner des cartouches 

recyclées et des processus de fabrication, dont 91% (724 tonnes) ont été 

utilisés par Close the Loop dans TonerPave.

Innovations dans des produits éco-responsables
Les ingénieurs se concentrent sur la conception de produits facilement 

réutilisables. Les composants sont conçus pour durer et être facilement 

démontables en fin de vie. Si la réutilisation n’est plus possible, 

la cartouche est traitée dans un circuit fermé de recyclage pour produire 

de nouvelles pièces.

Innovation dans la conception des produits
La dernière gamme d’imprimantes et MFP couleur est un bon exemple de 

l’engagement de Lexmark à protéger l’environnement et aider les clients 

grâce à l’innovation. Conçus en tenant compte de l’environnement, 

ces produits sont fabriqués avec un taux de plastique recyclé pouvant 

atteindre 53%.

Cycle fermé de 
recyclage

Le client installe et 
utilise la cartouche

LCCP trie les 
plastiques par type

LCCP broie le 
plastique en granules

L’usine LCCP sépare les 
composants pour 

réutilisation

Le client envoie la cartouche 
usagée à Lexmark

LCCP intègre le PCR dans 
les nouvelles pièces

Principaux faits et indicateurs 2016 (basé sur le rapport RSE Lexmark Global Citizenship)
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Conformité

 } Les Spécifications Environnementales des produits 

Lexmark définissent les exigences environnementales 

minimales attendues de nos fournisseurs en terme de 

conception, de production et de commercialisation des 

produits Lexmark et sont disponibles sur :  

www.lexmark.com/common/WW_redirects/env-spec/

Environmental_Specification.pdf.

 } Restriction des substances dangereuses : Lexmark 

respecte la directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2) 

relative à la limitation de l’utilisation de certaines 

substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques. Comme défini par la 

directive, la conformité est déclarée par le marquage 

CE. Plus d’informations sur www.lexmark.com/en_us/

about/regulatory-compliance.html.

 } Enregistrement, Evaluation, Autorisation et 

Restriction des produits chimiques : Lexmark travaille 

avec ses fournisseurs pour assurer la conformité avec 

les règles internationales en matière de restriction, 

telles que le règlement européen REACH.

 } Fiche de sécurité des toners : les fiches de sécurité 

sont disponibles pour chaque toner commercialisé sur 

www.lexmark.com/msds.

Innovation dans les solutions
L’adoption du Système Harmonisé de Classification et d’Etiquetage 

des produits chimiques a permis de développer une nouvelle offre 

commerciale : Lexmark GHS Label Publishing Solution.

Matériaux

Innovations dans les matériaux
 } Lexmark a créé un procédé permettant de réutiliser un composant 

majeur des cartouches laser dans l’usine de recyclage de Juarez, 

Mexique. 

 } La réutilisation des rouleaux de développement permet de 

diminuer substantiellement l’impact environnemental. Un rouleau 

reconditionné permet d’économiser les ressources nécessaires à 

la fabrication d’un neuf. En 2015, plus de 800 000 rouleaux ont 

été réutilisés dans nos cartouches remanufacturées, permettant 

l’économie de 63,5 tonnes de composants.

 } Dans le cadre de l’économie circulaire, Lexmark a investi dans 

l’utilisation de plastique recyclé. Lexmark évalue et incorpore du 

plastique recyclé dans les imprimantes, multifonctions et cartouches. 

 } 91% des cartouches Lexmark contiennent en moyenne 18% (en poids) 

de plastique recyclé. L’objectif 2018 est d’augmenter ce taux à 25% 

sur toute la ligne de production des cartouches. 

 } Nos opérations de recyclage de cartouches en circuit fermé aident à 

atteindre des pourcentages élevés de plastique recyclé en extrayant 

différents types de plastique (tels que l’ABS, le polystyrène et le 

polyoxyméthylène) des cartouches collectées. Ces composants sont 

ensuite utilisés pour la production de nouvelles cartouches.

1995–2002

Premier PCR* 
dans la gamme 
Lexmark Optra

2008 2009 2010 2012 2014–2015 2016

Début des
opérations PCR

en boucle fermée

Premier PCR dans
les cartouches : 

2%

Taux de PCR
dans les cartouches : 

10%

Objectif 25% de
PCR dans les
cartouches

PCR inclus dans
toutes les gammes

d’équipement

Taux de PCR
dans les cartouches :

12%

La majorité des équipements
contiennent plus

de 5% de PCR

Taux de PCR
dans les

cartouches :
18%

Jusqu’à 53%*
de PCR dans les

équipements

*Proportion de PCR sur le poids total des plastiques - méthode IEEE.1680.2

Evolution de l’utilisation de matériaux recyclés

Principaux faits et indicateurs 2016 (basé sur le rapport RSE Lexmark Global Citizenship)
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 } En Europe : Notre stratégie de collecte des 

équipements est mise en œuvre via des programmes 

spécifiques à chaque pays, dans le respect de la 

directive européenne 2012/19/EU concernant les 

déchets d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE). Pour plus d’informations : www.lexmark.

com/en_gb/products/supplies-and-accessories/

lexmark-collection-and-recycling-program/equipment-

collection-program.html.

Certifications des produits

Les produits Lexmark sont conçus pour remplir a minima les 

critères des standards et certifications les plus importants.

 } Blue Angel ecolabel (RAL-UZ 171)

 } Eco Declaration (ECMA-370)

 } Electronic Product Environmental Assessment Tool 

(EPEAT®)

 } ENERGY STAR V2.0

 } European Regulation EC 801/2013

Cycle de vie des produits

Lexmark a conduit des analyses du cycle de vie (ACV) 

de 41 de ses équipements en date du mois de janvier 

2016. Lexmark utilise les données des ACV pour alimenter 

les déclarations environnementales ISO 14025 Type III 

des produits.

Pour consulter toutes les déclarations environnementales : 

csr.lexmark.com/env-epd.html.

Réutilisation et Recyclage

 } Lors de la fin de vie des produits, Lexmark récupère les composants 

et pièces pour réutilisation ou recyclage au travers de deux 

programmes de collecte : Lexmark Cartridge Collection Program 

(LCCP) et Lexmark Equipment Collection Program (LECP).

 } Lexmark Cartridge Collection Program : Lexmark est leader de 

son secteur en matière de collecte, réutilisation et recyclage des 

cartouches de toner usagées. En 2015, plus de 35% des cartouches 

vendues dans le monde ont été collectées par le programme LCCP.

 } Allongement de la durée de vie : En 2015, environ 36% des 

composants des cartouches collectées ont été réutilisées, avec un 

objectif de 50% en 2018.

 } En 2015, le programme LCCP a permis la collecte de 10 240 tonnes 

de cartouches utilisées par nos clients. 97% ou 9 968 tonnes des 

composants de ces cartouches ont été réutilisées ou recyclées. 3% 

ou 272 tonnes de déchets de toner ont été utilisées pour produire de 

l’énergie au Brésil, en Europe et en Asie-Pacifique.

 } En 2015, Lexmark a recyclé plus de 10 000 tonnes de plastique, 

métaux et emballages. 100% du plastique collecté a été réutilisé 

ou recyclé.

 } En 2015, plus d’un million et demi de photoconducteurs présents 

dans les cartouches collectées ont été renvoyés à l’usine de Boulder 

pour remise à neuf et réutilisation. 

 } Usine de recyclage certifiée R2 : L’usine de recyclage LCCP de Juarez, 

Mexique permet aux clients de retourner leurs cartouches vides 

pour leur assurer une fin de vie responsable. Le programme LCCP 

permet le traitement d’environ 25 000 cartouches par jour. Dans les 

11 dernières années, plus de 21 000 tonnes de composants ont été 

réutilisées pour la fabrication de nouvelles cartouches.

 } Lexmark Equipment Collection Program : Les déchets électroniques, 

incluant les matériels d’impression qui ont atteint leur fin de durée 

d’utilisation, sont recyclés par des sociétés spécialisées avec des 

processus assurant qu’aucune donnée pouvant être présente dans 

les équipements ne peut être lue.

Reduce 
consumption 

(intentional use 
of water)

Eco-responsable
Sélection des matériaux

Efficacité énergétique
Efficacité matérielle

Recto-Verso automatique
Mode Veille
Mode Economie de toner
Cartouches très haute capacité

Conception

Distribution

Utilisation

Production

Fin de vieRecyclage des 
équipements

Recyclage des
cartouches

Matériaux recyclés
Compacité
Pas de PVC

Principaux faits et indicateurs 2016 (basé sur le rapport RSE Lexmark Global Citizenship)
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Accessibilité

Lexmark est engagé dans le développement de 

technologies qui visent à éliminer les barrières physiques 

à la réussite professionnelle, rendant les tâches telles que 

l’impression ou la numérisation accessibles à tous.

Fonctions d’accessibilité et solutions
 } Hauteur des produits accessible

 } Pavé numérique avec repères tactiles

 } Taquets des guides des bacs papier optimisés 

pour l’accessibilité

 } Interface utilisateur extra-large

 } Ecran inclinable

 } Vocalisation de l’interface

 } Solution de configuration de l’équipement compatible 

avec les applications de vocalisation PC ou mobiles.

 } Grossissement de l’interface

 } Prise casque et boutons de contrôle de volume

 } Clavier optionnel

Logiciel

Lexmark développe des logiciels et solutions qui non 

seulement améliorent la performance des entreprises 

mais sont favorables à l’environnement en réduisant la 

consommation de papier et le nombre d’équipements 

électroniques uniques. Pour en savoir plus sur les bénéfices 

pour l’environnement des solutions logicielles, consultez : 

csr.lexmark.com/software.html.

Emissions

 } Les équipements Lexmark sont testés selon les protocoles établis par 

le label internationalement reconnu Blue Angel.

 } Emissions chimiques : aucun gaz à effet de serre (incluant le CO2) 

n’est émis durant le processus d’impression qui n’implique pas de 

combustion. La majorité des matériels laser Lexmark n’émettent que 

d’infimes traces d’ozone, en conformité avec les seuils définis par le 

label Blue Angel.

 } Acoustique : Les équipements Lexmark s’efforcent de respecter 

les exigences de la Section 508 sous-section B § 1194.25 (e) & (f) 

de l’amendement 29 U.S.C 794d de la Loi Fédérale américaine 

« Rehabilitation Act » de 1973.

Energie

 } Tous les équipements commercialisés depuis 2012 répondent 

aux exigences des spécifications ENERGY STAR V2.0 et ont une 

consommation en veille égale ou inférieure à 4W, requise par le label 

Blue Angel.

Emballage

Pour chaque produit, Lexmark tient compte des points environnementaux 

suivants : la quantité d’emballage utilisé, les impacts de l’emballage sur 

la distribution, les types de matériaux utilisés et l’aptitude au recyclage 

des matériaux employés.

Lexmark utilise la pâte cellulosique moulée depuis 2013, produite à partir 

de ses propres pages de test. En 2015, 550 tonnes de ces pages ont été 

recyclées, ce qui représente 14500 arbres épargnés par an.

CELLULOSE
MOULÉE
RECYCLÉE

100%

EPS FOAM

5%

CARTON
ONDULÉ RECYCLÉ

35%

CELLULOSE
MOULÉE
RECYCLÉE

100%

EPS FOAM

5%

CARTON
ONDULÉ RECYCLÉ

35%

Taux minimum de composants recyclés dans l’emballage

Principaux faits et indicateurs 2016 (basé sur le rapport RSE Lexmark Global Citizenship)
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Diversité
 } L’objectif de Lexmark est d’avoir un environnement 

professionnel diversifié, tenant compte des besoins des 

employés, clients et partenaires dans le monde.

 } Charte Européenne pour la Diversité : Les implantation 

Lexmark en Hongrie, Espagne et France ont signé 

la Charte Européenne pour la Diversité, engagées 

à bannir la discrimination au travail et favoriser la 

diversité. Adhérer à la Charte apporte des bénéfices 

tels que de nouvelles opportunités dans la diversité 

et le partage de connaissances et de bonnes 

pratiques professionnelles.

Engagement envers nos clients

Sécurité des produits
 } Nous sommes en conformité avec les standards 

mondiaux et les lois locales et nous testons nos 

produits dans des laboratoires certifiés par des 

agences de contrôle indépendantes.

 } Les produits sont testés selon les standards 

obligatoires ou volontaires suivants : Blue Angel 

(émissions chimiques, énergie et acoustique), 

Federal Communications Commission (FCC), 

Comité International Spécial des Perturbations 

Radioélectriques (CISPR), Underwriters Laboratories 

(UL), Conformité Européenne (CE).

Nos employés et partenaires

Engagement envers les employés

 } Lexmark est engagée à promouvoir une culture d’entreprise ouverte 

et comprise, au sein de laquelle les employés peuvent atteindre leur 

pleine performance. 

 } Lexmark évalue la répartition en termes de genre et d’origine 

géographique et ethnique de ses employés, en accord avec les 

conventions n°100 et 111 de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT).

Droits de l’Homme
 } L’engagement de Lexmark envers les Droits de l’Homme est inscrit 

dans le Code Global des Droits de l’Homme et le Code de Conduite 

Professionnelle. Ces codes traitent de la non-discrimination, de la 

sécurité au travail, du travail des enfants, de l’esclavage et du trafic 

humain, des horaires de travail et des âges minimum, de la liberté 

d’association et de revendication collective.

 } Lexmark est engagé pour l’Opportunité Professionnelle Equitable 

(EEO) dans tous les lieux de ses opérations.

Santé et Sécurité
 } La santé et la sécurité de nos employés est une priorité 

chez Lexmark.

 } Usines certifiées OHSAS 18001.

 } Le taux Lexmark global 2015, selon l’Administration de la Sécurité 

et la Santé Professionnelles américaine, était de 0,33 accident du 

travail pour 100 employés (moyenne du secteur d’activité : 1,0)

Principaux faits et indicateurs 2016 (basé sur le rapport RSE Lexmark Global Citizenship)



10

16
EM

EA
62

0
0

lexmark.com

Partenariats
Economie Circulaire

 } Lexmark est membre de la fondation Ellen MacArthur 

“Circular Economy 100”, une plateforme globale qui met 

en commun des approches innovantes pour favoriser 

la transition vers l’économie circulaire. Le programme a 

été créé pour aider les sociétés cherchant à développer 

des opportunités commerciales dans le domaine de 

la conception des produits pour leur réutilisation, de 

création ou d’amélioration de modèles de collecte et 

d’introduction de nouveaux modèles commerciaux pour 

promouvoir l’étendue du modèle circulaire.

 } Lexmark exécute des tests de toxicité sur les toners selon les 

protocoles n°404, 405, 406 et 423 de l’Organisation de Coopération 

et de Développement Économiques (OCDE) ainsi que le test d’Ames.

 } Lexmark ne pas vend de produit qui soit interdit quelque part dans 

le monde.

 } 100% de nos gammes principales de produits sont évalués pour les 

impacts sur la santé ou la sécurité.

Sécurité et Confidentialité
 } Les sites Lexmark de support européen basés à Budapest, Hongrie, 

au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ont reçu la certification ISO 

27001 pour leurs activités de support global « Enterprise Software 

Professional Services et Global Support Service », ainsi que pour 

des fonctions liées à l’outil informatique, telles que les Ressources 

Humaines, la gestion et la sécurité des sites. Ce système de gestion 

de la sécurité de l’information porte sur la confidentialité, la sécurité 

et la disponibilité des données Client et Lexmark.

Citoyenneté globale

Volontariat
Lexmark encourage ses employés à donner de leur temps, talent et 

ressources à ceux qui les entourent où ils vivent et travaillent. Pour plus 

d’informations, consultez csr.lexmark.com/global-citizenship.html.

Contributions & initiatives
 } En retournant les cartouches laser et jet d’encre usagées à Lexmark 

pour recyclage, les clients sud-africains contribuent directement 

à Cotlands, une organisation qui vient en aide aux jeunes enfants 

abandonnées ou atteints du SIDA. Les contributions au fond sont 

faites sur la base du nombre de cartouches collectées. Depuis 2002, 

le programme Cartridge Recycling Initiative for Babies (CRIB) a 

permis le don de 105 608 “Baby Days” à Cotlands. Un “Baby Day” 

équivaut au coût d’hébergement, de nourriture, d’habillement et 

prise en charge pour un enfant pour un jour. De plus, ce programme 

a permis de ne pas mettre en décharge 230 tonnes de cartouches 

vides en Afrique du Sud.
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