
RAPPORT SUR LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DE L'ENTREPRISE

13
EM

EA
25

0
9

Faits et 
chiffres clés

2013



Table des matières

— 2 —13
EM

EA
25

0
9

13
EM

EA
25

0
9

Présence dans le monde et aspects économiques 03

La responsabilité sociale est notre affaire  03

Gouvernance d'entreprise et éthique  03

Principaux objectifs en matière de responsabilité sociale de l'entreprise 03

Reconnaissance et récompenses internationales 04

Participation à des programmes mondiaux 05

Responsabilité environnementale 05 
 
 Exploitation et fabrication  05 
 Conformité et certifications des activités et des produits 05 
 Produits de conception écologique 06 
 Solutions environnementales 08 
 Transport 09 
 Gestion responsable de la fin du cycle de vie 09

Santé et sécurité  10

Gestion des fournisseurs 10

Employés 11

Communauté  11

Philanthropie et partenariats de l'entreprise  12

Engagement social 12 
 
 Solutions bénéfiques 12 
 Accessibilité 12 
 Diversité 13 
 Égalité des chances (EEO) 13 
 Droits de l'homme et normes du travail 13



Présence dans le monde et aspects 
économiques
•	 Aujourd'hui,	les	produits	et	logiciels	Lexmark	sont	vendus	

dans	plus	de	170 pays.	Nous	disposons	de bureaux	
commerciaux	dans	70 pays.	Nous	avons réalisé	un	
chiffre	d'affaires	de	3,8 milliards	de dollars	en 2012.

•	 Lexmark	emploie	13 201 employés	permanents	
et 4 424 travailleurs	temporaires	à	travers	le	monde.	

•	 Voici	en	quelques	points	les	répercussions	économiques	
de	Lexmark	en 2012 :
.	 20 465 trajets	produisant	13,9 millions	de	dollars	
en billets	d'avion

.	 27 861 nuits	d'hôtel	pour	une	valeur	de	12,5 millions	
de	dollars

.	 7 982 locations	de	voiture	qui	ont	généré	1,96 millions	
de	dollars

.	 Le	salaire	annuel	moyen	des	employés	de	Lexmark	
et	Perceptive	Software	aux	États-Unis	est de	
96 186 dollars	(environ	74 000 euros)

•	 En 2012,	Lexmark	a	annoncé	un	plan	de	restructuration	
visant	à	la	faire	passer	d'une	entreprise	axée	sur	le	
matériel	à	un	fournisseur	de	solutions.	Ce	plan	a	débuté	
en 2010	et	s'est	poursuivi	avec	l'acquisition	d'AccessVia,	
Acuo	Technologies,	Brainware,	ISYS	Search	Software,	
Nolij	Corporation,	Pallas	Athena	et	Twistage.	Par	ces	
contrats	d'investissement,	Lexmark	est	devenue	
propriétaire	de	ces	entités.	Les	7 entreprises	acquises	font	
partie	de Perceptive	Software,	une	société	de	Lexmark.

•	 Actuellement,	Lexmark	est	lié	par	trois	contrats	
d'investissement.	Ces	trois	contrats	d'investissement	
comprennent	des	clauses	relatives	aux	droits	
de l'homme	interdisant	spécifiquement	à	Lexmark	
d'investir	dans	des	entreprises	pratiquant	la	discrimination	
basée	sur	la	race,	la	couleur	de	peau,	la	religion,	
le sexe,	l’orientation	sexuelle,	l’identité	sexuelle,	l’origine,	
le handicap,	l'âge	ou	le	statut	d’ancien	combattant.	

•	 Que	Lexmark	construise	un	nouveau	bureau	
ou	choisisse	de	louer	une	installation	existante,	
nous préférons	toujours	le	faire	dans	une	zone	
déjà industrialisée.	Lorsque	nous	nous	installons	dans	
de	nouveaux	locaux,	nous	appliquons	la	norme	ASTM	
Standard	Practice	for	Environmental	Site	Assessments	
E1527-05	(Phase	I)	et	E1903	(Phase	II)	afin d'évaluer	les	
aspects	environnementaux.

•	 Lexmark	n'est	pas	implantée	dans	les	zones	protégées	
ou	inscrites	sur	la	liste	rouge	de	l'UICN	des zones	
en	danger	publiée	par	l'Union	internationale	pour	
la conservation	de	la	nature.	

La responsabilité sociale est notre affaire
•	 Lexmark	a	identifié	6 composants	de	développement	

durable	qui	revêtent	une	importance	particulière	
pour	nos	activités :	économie,	société,	pratiques	
de	travail,	droits	de	l'homme,	environnement	et	
responsabilité	vis-à-vis	des	produits.	Les	programmes	
et	les	directives	en	matière	de	responsabilité	
sociale	de l'entreprise	sont	établis	et	dirigés	par	
le	département	développement	durable,	l'équipe	
interfonctionnelle	chargée	de	la	responsabilité	
sociale	de	l'entreprise	et l'équipe	interfonctionnelle	
chargée	du	développement	durable	de	Lexmark,	
en	étroite	collaboration	avec	d'autres	équipes	de	
l'entreprise	(chargées	notamment	du	développement,	
des	installations,	des ressources	humaines	et	de	
la	gestion	de	la	base d'approvisionnement),	notre	
chaîne d'approvisionnement,	nos	partenaires,	etc.

Gouvernance et éthique d'entreprise
Lexmark	est	dirigée	par	un	conseil	d'administration	
de 12 membres,	constitué	d'un	directeur	exécutif	et	de	
11 directeurs	indépendants	non	exécutifs.	Lexmark	a	recours	
à	des	structures	complètes	d'éthique	et	de	gouvernance	
d'entreprise.	Ces	structures	comprennent,	entre	autres,	
le conseil	d'administration,	les	comités	de	direction,	ainsi	
que	les	articles	et	règlements	intérieurs	de	l'entreprise.	
Depuis	l'assemblée	annuelle	des	actionnaires	de 2013,	
chaque	directeur	du	conseil	d'administration	est	élu	pour	
1 an	au	lieu	de	3 ans.	Par	ailleurs,	nous	communiquons	et	
faisons	respecter	un	code	de	conduite	commerciale	détaillé	
pour	tous	les	employés	à	travers	le	monde	et	proposons	
de	nombreux	canaux	de	communication	par	lesquels	les	
employés,	soumis	à	la	législation	locale,	peuvent	signaler	
les	éventuelles	violations	du	code.	

Le	comité	de	gouvernance	d'entreprise	et	de	politique	
publique	du	conseil	d'administration	ne	fixe	pas	de	
qualifications	minimales	spécifiques	pour	les	candidats	
au conseil	(y	compris	aucune	exigence	spécifique	en	
termes	de	diversité)	mais	préfère	croire	que	chaque	
candidat	doit	être	évalué	en	fonction	de	son	mérite	
individuel,	en	tenant	compte	des	besoins	et	de	la	
composition	du	conseil	à	ce	moment-là.

Principaux objectifs en matière de 
responsabilité sociale de l'entreprise
En 2012,	pour	la	troisième	année	consécutive,	nous	
avons	répondu	à	100 %	des	exigences	des	indicateurs	
GRI	(Global	Reporting	Initiative),	notamment	ceux	relatifs	
à l'environnement,	aux	produits,	à	la	finance	et	à	l'économie,	
à	la	société,	aux	droits	du	travail	et	aux	droits	de	l'homme.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Objectif :	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	
de serre	de	20 %	(entre 2005	et 2017)	

Progression en 2012 :	Lexmark	a	réduit	ses	
émissions	totales	de	gaz	à	effet	de	serre	de	39 %.
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Objectif :	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	
associées	au	transport	des	produits	de	180 000 tonnes	
d'équivalent-CO2	(entre 2005	et 2017)	et	optimiser	le	
modèle	de	transport	des	produits.	
Progression en 2012 :	:	Lexmark	a	réduit	ses	émissions	
liées	au	transport	de	138 000 tonnes	d'équivalent-
CO2.	Nous	avons	augmenté	de	19 %	nos	chargements	
de	livraison	par	conteneurs	et	réduit	de	15 %	les	
expéditions	aériennes.	Nous	avons	réalisé	jusqu'à	
70 %	d'économies	de	carburant	en	remplaçant	les	
anciens	véhicules	de	Lexmark	par	des	véhicules	plus	
économes	en	carburant.

Objectif :	l'objectif	de	la	chaîne	d'approvisionnement	
est	de	réduire	l'impact	environnemental	des	véhicules	
de	Lexmark.	
Progression en 2012 :	Lexmark	a	diminué	sa	
consommation	de	carburant	en	remplaçant	
les	anciens véhicules	par	des	véhicules	plus	
économes en carburant.	L'objectif	d'une	
économie de 70 %	est	atteint.

Économie d'énergie	

Objectif :	réduire	de	20 %	la	consommation	d’électricité	
de	notre	siège	et	de	nos	installations	de production	et	
de	développement	(2005-2017)
Progression en 2012 :	nous	avons	diminué	notre	
consommation	d'énergie	totale	de	25 %	grâce	
à une meilleure	efficacité	énergétique	au	niveau	
des opérations,	de	la	production	et	de	l'espace	
occupé par	les	installations.

Réduire l'impact des matériaux

Objectif :	Augmenter	la	quantité	de	matériaux	
recyclés après	consommation	(PCR)	d'au	moins	
10 % parmi	les	composants	plastiques.
Progression en 2012 :	la	dernière	génération	
d'imprimantes	Lexmark	contient	jusqu'à	40 %,	en	poids,	
de	produits	plastiques	recyclés	après	consommation.

Objectif :	produire	tous	les	nouveaux	matériels	
et consommables	uniquement	dans	des	régions	
en paix	d'ici	à	mai 2015.	
Progression en 2012 :	Lexmark	a	commencé	
à analyser	sa	chaîne	d'approvisionnement	
conformément	aux	processus	de	l'EICC	
et aux réglementations	de	la	SEC.

Objectif :	Augmenter	de	50 %	le	taux	de	réutilisation	
en poids	des	matériaux	issus	de	cartouches	par	le	
biais de	notre	programme	de	collecte	d'ici	à 2018.	
Progression en 2012 :	30 %	du	poids	des	
matériaux issus	de	cartouches	qui	ont	été	
retournées a	été	réutilisé.	

Préservation des ressources et réduction des déchets

Objectif :	augmenter	de	30 %	la	collecte	et	le	
recyclage	du	matériel	(2007-2014)
Progression en 2012 :	Lexmark	a	recyclé	plus	de	
5 500 tonnes	de	déchets	électroniques	dans	le	
monde.	Nous	avons	augmenté	de	38 %	la	collecte	
de	matériel	entre 2010	et 2012.

Objectif :	maintenir	le	taux	de	recyclage	de	nos	
déchets	à	75 %
Progression en 2012 :	depuis 2007,	Lexmark	a	fait	
progresser	son	taux	de	recyclage	de	63 %	à	75 %.

Objectif :	tous	les	nouveaux	matériels	et	
consommables	manufacturés	seront	composés	de	
minéraux	ne	suscitant	pas	de	conflits	d'ici	à	mai 2015.
Progression en 2012 :	Lexmark	a	débuté	le	suivi	
et la	surveillance	des	provenances	de	notre	matériel	
et	de	nos	consommables.

Conservation de l'eau	
Objectif :	réduire	de	20 %	la	consommation	d'eau	
de Lexmark	et	appliquer	son	plan	de	conservation	
de l'eau	en	six	points	entre 2005	et 2017

Progression en 2012 :	Lexmark	est	parvenue	à	
réduire sa	consommation	d'eau	de	33 %	et	a	appliqué	
tous	les	points	de	son	plan	de	conservation	de	l'eau.

Reconnaissance et récompenses 
internationales 
•	 En	2012,	Lexmark	a	de	nouveau	été	incluse	dans	le	

prestigieux	Dow	Jones	Sustainability	World	Enlarged	
Index	(indice	Dow	Jones	mondial	élargi	de soutien	à	un	
environnement	durable).	Le	DJSI	est	considéré	comme	
l'un	des	plus	importants	indices	de	développement	
durable,	utilisé	dans	le	monde	entier	aussi	bien	par	les	
investisseurs	que	par	les	clients.

•	 Pour	la	troisième	année	consécutive,	le	magazine	
Corporate	Responsibility	a	inclus	Lexmark	dans	
les	100 meilleures	entreprises	citoyennes	pour	
son	excellence	en	matière	d'écologie	et	de	droits	
de l'homme.

•	 Lexmark	s’est	vue	décerner	le	prix	Alfred	P.	Sloan	
de When	Work	Works	qui	célèbre	l’excellence	
dans la flexibilité	au	travail.

•	 La	récompense	2012	de	la	Journée	de	la	terre	(Earth	
Day),	présentée	par	la	Kentucky	Environmental	Quality	
Commission	(commission	de	la	qualité	environnementale	
du	Kentucky),	a	été	remise	au responsable	du	
développement	durable	mondial de	Lexmark.

•	 L'un	des	plus	importants	centres	de	développement	et	
d'activité	de	Lexmark	aux	Philippines	a	reçu	le prix	Don	
Emilio	Abello	qui	récompense	l'efficacité énergétique.

•	 Notre	centre	d'activités	situé	à	Boulder	a	remporté	le	
prix	Colorado	Environmental	Leader	Award	pour	avoir	
dépassé	les	exigences	de	conformité	environnementale.	
Parmi	les	nombreuses	initiatives	réussies	mises	en	place	
sur	ce	site,	nous	pouvons	citer	une	baisse	de	72 %	
des	émissions	de	composés	organiques	volatils	(VOC),	
une	diminution	de	99 %	des	émissions	de	particules	
depuis 1994	et	une	réduction	de	59 %	des	déchets	
dangereux.	

•	 En	octobre 2011,	le	magazine	Corporate	Responsibility	a	
désigné	Paul	Rooke,	Président	du	conseil	d'administration	
de	Lexmark,	comme	le	« PDG	de l'année »	et	lui	a	
consacré	la	une	de	son	numéro de novembre 2012.
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Participation à des programmes mondiaux 
•	 Nos	efforts	en	faveur	d'une	justice	environnementale	

répondent	aux	principes	du	Pacte	mondial	des	Nations	
Unies	dont	Lexmark	est	le	signataire	depuis 2008.

•	 Nous	adhérons	à	des	directives	hautement	
respectées	en	matière	de	droits	à	la	nutrition,	telles	
que	la	Déclaration	universelle	des	droits	de	l'homme,	
l'organisme	international	de	responsabilité	sociale	
(SAI	-	Social	Accountability	International)	et	l'initiative	
de commerce	éthique	(ETI	-	Ethical	Trading	Initiative).

•	 Lexmark	respecte	les	conventions	de	l'Organisation	
internationale	du	travail	qui	promeut	les	droits	des	
employés,	des	occasions	d'emploi	sans	discrimination	
et	des	voies	de	communication	ouvertes	pour	les	
employés.	

•	 Lexmark	a	adopté	le	protocole	de	Montréal,	traité	
international	visant	à	réduire	l'utilisation	de	substances	
contribuant	à	l'appauvrissement	de	la	couche	d'ozone.	
Lexmark	n'utilise	ces	substances	dans	aucun	produit	
Lexmark.

•	 Lexmark	est	membre	de	l'Electronic	Industry	Citizenship	
Coalition	(EICC).

Responsabilité environnementale
Rien	qu'au	cours	des	trois	dernières	années,	Lexmark	
a consacré	plus	de	1,1 milliards	de	dollars	à	la	recherche	
et	au	développement,	dont	une	majeure	partie	a	servi	
à développer	les	fonctionnalités	éco-énergétiques	de	
nos	périphériques	et	solutions	sans	impression.	Lexmark	
a également	consacré	des	millions	de	dollars	à	la	mise	
à niveau	de	ses	installations	afin	d'utiliser	les	ressources	
naturelle	et	l'énergie	de	manière	plus	efficace.

Lexmark	n'a	enregistré	aucune	infraction	à	des	règlements	
et	codes	volontaires	relatifs	aux	communications	
commerciales	en 2012.

Exploitation et fabrication

•	 Toutes	les	installations	qui	sont	la	propriété	
de Lexmark	ou	que	Lexmark	loue	à	Lexington	
dans	le	Kentucky,	Boulder	dans	le	Colorado,	Cebu	
aux	Philippines,	Juárez	au	Mexique	et	Shenzhen	
en	Chine	ont	reçu	les	certifications	ISO 14001	
et OHSAS 18001.	
Notre	principal	centre	de	compétences	de	l'Union	
européenne,	situé	à	Budapest	en	Hongrie,	
a également	reçu	la	certification	ISO 14001.

•	 Lexmark	n'utilise	pas	directement	d'énergie	
renouvelable.	En	ce	qui	concerne	la	consommation	
d'énergie	indirecte,	l'électricité	fournie	par	les	
entreprises	électriques	locales	est	générée	
à partir	de	diverses	sources	primaires	d'énergie	
renouvelable	et	non	renouvelable,	notamment	
le	charbon,	l'énergie	nucléaire,	l'énergie	solaire,	
l'énergie	éolienne,	l'énergie	géothermique	et	
énergie	hydraulique.	Notre	consommation	d'énergie	
indirecte	a	baissé	de	29 %	entre 2005	et 2012	grâce	
à	une	meilleure	efficacité	énergétique	au	niveau	des	
opérations,	de	la	production	et	de	l'espace	occupé	
par	les	installations.

•	 Les	eaux	réutilisées	représentent	plus	de	5 %	de	
la totalité	de	notre	consommation	d'eau.

•	 Notre	consommation	d'énergie	liée	aux	transports	
a également	diminué	de	14 %	depuis 2005.	
En 2012,	les	véhicules	de	Lexmark	ont	parcouru	
6,4 millions	de	kilomètres	aux	États-Unis	et	
en	Europe	et	le	kilométrage	aérien	pour	ces	
employés s'élève	à	67,4 millions	de	kilomètres.

•	 Lexmark	propose	aussi	des	programmes	de	travail	
à	domicile.	Nous	adhérons	au	programme	de	
covoiturage	RideShare.

•	 Depuis 2008,	Lexmark	est	partenaire	du	programme	
SmartWay	Transport	de	l'Agence	de	protection	de	
l'environnement	des	États-Unis	(U.S.	EPA)	et	dépasse	
les	exigences	du	programme	quant	au	volume	
de	marchandises	admissibles	expédiées	par	des	
transporteurs	membres	de	SmartWay.	En Europe,	
nous	continuons	de	réduire	notre	empreinte	
carbone	en	suivant	de	très	près	nos	émissions	
et notre	consommation	d'énergie	liées	au transport	
et	en	appliquant	des	pratiques	de	bonne	conduite	
comme	l'utilisation	de	camions	hybrides	ou	de	
biocarburants	renouvelables.	Nous	utilisons	en	
outre des	méthodes	de	transport	plus	efficaces	
comme	l'utilisation	complète	du	cube,	le	modèle	
d'expédition	directe	et	le	transport	de	fret	intermodal.

•	 Les	ingénieurs	de	Lexmark	sont	encouragés	à	faire	
appel	à	des	fournisseurs	locaux	afin	d'entraîner	
des	répercussions	positives	localement.	En	
avril 2013,	Lexmark	a	ouvert	un	nouveau	centre	
de fabrication	pour	sa	toute	nouvelle	technologie	
de consommables	en	Pologne.	

•	 Lexmark	a	mis	en	place	des	programmes	de	
gestion	des	déchets	et	de	recyclage	dans	
toutes	nos	installations	à	travers	le	monde	afin	
d'assurer	la	collecte	et	le	recyclage	de	divers	
matériaux,	notamment	les	déchets	de	construction,	
de	cafétéria,	de	matériel	électronique	(tel	que	
les	ordinateurs	et	téléphones	en	fin	de	cycle	
de	vie),	les	canettes	d'aluminium,	les	piles,	
les cartons,	le papier	de	bureau,	les	bouteilles	
de verre,	les débris	métalliques provenant	de	
nos ateliers,	les bouteilles plastiques,	les	ampoules	
fluorescentes et	les	téléphones	portables.

•	 De	plus,	l'entreprise	a	établi,	avec	notre	principal	
partenaire	de	recyclage	des	déchets	électroniques,	
un	programme	de	réutilisation	des	emballages	
d'expédition ;	les	palettes	en	bois	sont	également	
réutilisées	et	recyclées	et	certains	types	de	
polystyrène	sont	envoyés	à	un	extrudeur	pour	
être réutilisés.	

•	 Les	déchets	chimiques	sont	principalement	utilisés	
dans	les	usines	de	récupération	de	l'énergie ;	une	
partie	des	déchets	de	toner	est	utilisée	comme	
colorant	dans	les	plastiques	ou	comme	additif	
à du béton.

•	 Les	déchets	dangereux	représentent	8 %	de	la	
totalité	des	déchets	générés	par	Lexmark	et	sont	
principalement	des	résidus	des	processus	de	
production	et	de	développement.

 
Conformité et certifications des activités 
et des produits
Toutes	les	installations	qui	sont	la	propriété	de	Lexmark	
ou	que	Lexmark	loue	à	Boulder	dans	le	Colorado,	Cebu	
aux	Philippines,	Lapu-Lapu	aux	Philippines ;	Lexington	
dans	le	Kentucky,	Juárez	au	Mexique	et	Shenzen	
en	Chine	ont	reçu	les	certifications	OHSAS 18001	
et ISO 14001.	Notre	centre	de	compétences	à	Budapest	
a	également	reçu	la	certification	ISO 14001.	
Lexmark	respecte	les	toutes	les	directives	régionales	
et internationales	suivantes :

•	 RoHS :	Directive	2002/95/CE	de	l'Union	européenne	
sur	la	restriction	de	l'utilisation	de	certaines	
substances	dangereuses	dans	les	équipements	
électriques	et	électroniques	(soit	directive	RoHS).		
Tous	nos	produits,	y	compris	les	cartouches	d'encre	
et	de	toner,	sont	conformes.	
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•	 REACH :	Registration,	Evaluation	and	Authorizations	
of	Chemicals	(enregistrement,	évaluation,	autorisation	
et	restrictions	relatifs	aux substances	chimiques	-	UE).

•	 DEEE :	Directive	européenne	sur	les	déchets	
des équipements	électriques	et	électroniques

•	 Protocole	de	Montréal :	Accord	international	visant	
à réduire	les	émissions	de	substances	appauvrissant	
la	couche	d’ozone.	Applicable	à tous	nos	produits.

•	 Déclarations	des	nanoparticules
•	 Santé	et	sécurité	des	produits :	Lexmark	réalise	des	

tests	de	toxicité	conformément	aux	réglementations	
404,	405,	406	et	423	de l'OCDE	(Organisation	de	
coopération	et de développement	économiques).	

Produits de conception écologique

Les	initiatives	relatives	aux	produits	concernent	tous	
les	produits	et	processus	que	nous	développons	pour	
aider	nos	clients	à	réduire	leur	empreinte	écologique,	
notamment	des	solutions	qui	les	aident	à	diminuer	leur	
consommation	de	papier,	d'énergie	et	leur	production	
de	déchets.	

Les fiches de profil environnemental des produits établissent 
une synthèse des données relatives à l'environnement pour les 
produits Lexmark et décrivent les avantages d'une conception 
respectueuse de l'environnement. 
http://www1.lexmark.com/en_US/about-us/environmental-
sustainability/product-environment-profile-sheets.shtml

Cycle de vie du produit 

Lexmark	a	commandé	des	études	LCA	pour	plusieurs	
de	ses	produits,	notamment	l'imprimante	multifonction	
laser	monochrome	Lexmark	X646dte	ainsi	que	
les	imprimantes	laser	couleur	Lexmark	X544de	et	
Lexmark X736de.	Chaque	étude	LCA	sont	réalisées	
selon	les normes	ISO 14040	et	ISO 14044.	
Nous	avons	confié	l'évaluation	de	nos	produits	
à des	entreprises	environnementales	tierces.	
Nous soumettons	également	nos	résultats	
à des analystes	indépendants.		

En	incorporant	les	résultats	des	études	LCA	à	notre	
processus	de	conception	de	produits,	nous	pouvons	
développer	des	produits	respectueux	du	concept	
de	développement	durable	et	qui	allient	des	normes	
élevées	de	performance,	d'efficience	et	de	respect	de	
l'environnement.
•	 Les	résultats	des	études	LCA	pour	l'imprimante	

multifonction	couleur	Lexmark	X736de	indiquent	
que	la	majeure	partie	de	l'empreinte	carbone	et	de	
l'empreinte	sur	l'eau	de	l'imprimante	provient	de	la	
consommation	de	papier	lors	de	l'impression :		
62 %	pour	l'empreinte	carbone ;	85,4 %	pour	
l'empreinte	sur	l'eau.

•	 Il	faut	consommer	davantage	d'énergie	pour	
produire	une	seule	feuille	de	papier	que	pour	
l'imprimer	ou	la	copier.	La	production	d'une	seule	
feuille	de	papier	consomme	environ	17 watts	par	
heure,	ce	qui	représente	près	de	50 fois	la	quantité	
nécessaire	à	l'impression	d'une	seule	feuille.

Les	études	LCA	réalisées	sur	nos	imprimantes	révèlent	
que	l'engagement	de	Lexmark	à	imprimer	moins	et à	
économiser	plus	est	une	approche	efficace	pour	
améliorer	les	efforts	réalisés	par	Lexmark	en	faveur	
du développement	durable	pour	ses	clients.

Acoustique 

L'ensemble	des	produits	d'impression	laser	de	Lexmark	
respecte	les	exigences	de	la	spécification	Blue	Angel	
RAL-UZ 122	en	matière	de	bruit.
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Matériaux 

•	 Les	dernières	imprimantes	et	imprimantes	
multifonction	de	Lexmark	contiennent	jusqu'à	
40 %, en	poids,	de	produits	plastiques	recyclés	
après	consommation.	

•	 La	gamme	de	produit	de	cartouche	de	toner	
Lexmark	contenait	en	moyenne	10 %,	en	
poids,	de produits	plastiques	recyclés	après	
consommation.	Dans	certains	modèles,	le	contenu	
en	plastique	recyclé	après	consommation	constitue	
jusqu'à	28 % du	poids	total	de	plastique	utilisé	dans	
la fabrication	de	nouveaux	composants	moulés.	

•	 Lexmark	a	mise	en	œuvre	un	nouveau	système	
de	collecte	et	de	gestion	des	données	relatives	
à	la	constitution	des	matériaux	qui	optimise	notre	
capacité	à	communiquer	avec	nos	fournisseurs	
à propos	des	substances	utilisées	dans	les	pièces	
et	les	assemblages	utilisés	dans	nos	produits.	
Ce	système	améliore	également	notre	capacité	
à	répondre	aux	questions	de	nos	clients	sur	
les	substances	présentes	dans	nos	produits	
et à gérer	les	questions	réglementaires	relatives	
aux substances	préoccupantes.	
http://www.lexmark.com/env-spec/Environmental_
Specification.pdf

•	 Les	fiches	de	données	sur	la	sécurité	du	matériel	
actuel	sont	disponibles	sur	le	site	Web	de	Lexmark.		
http://www1.lexmark.com/en_US/about-us/
environmental-sustainability/material-safety-data-
sheets/index.shtml

Émissions des produits 

•	 Tout	au	long	de	leur	développement,	les	
imprimantes	Lexmark	font	l'objet	de	tests	afin	
de détecter	les	émissions	de	styrène,	de	benzène,	
d'ozone,	de	composés	organiques	volatils,	totaux	
ou individuels,	et	de	particules	totales	et	ultrafines.

•	 Toutes	les	imprimantes	laser	émettent	de	petites	
quantités	de	composés	organiques	volatils	du	fait	
du réchauffement	de	parties	plastiques	et	produisent	
de	petites	quantités	de	poussière	(principalement	
des	restes	de	papier)	du	fait	du	déplacement	
du papier	dans	l'imprimante.

•	 Les	imprimantes	laser	actuelles	de	Lexmark	ne	
génèrent	que	des	traces	d'ozone.	(La	technologie	
d'impression	qui	générait	une	quantité	importante	
d'ozone	n'est	plus	utilisée.)	Des	tests	sont	effectués	
sur	toutes	les	familles	d'imprimantes	Lexmark	
pour	détecter	les	émissions	conformément	aux	
protocoles	de	la	certification	environnementale	
allemande	Blue	Angel	reconnue	internationalement.	
Les	résultats	sont	comparés	aux	exigences	
imposées	par	la	certification	Blue	Angel.

 

Efficacité énergétique 

•	 Baisse	significative	de	la	consommation	d'énergie	
en	veille	grâce	à	des	alimentations	électriques	plus	
efficaces	et	des	composants	électroniques	à	faible	
consommation.

•	 Réduction	globale	de	la	consommation	d'énergie	
grâce	au	préchauffage	instantané	qui	augmente	
la réactivité	de	tous	les	produits	de	notre	gamme.

•	 Interface	plus	intuitive	lors	de	la	programmation	
de la	veille	et	de	l'hibernation.	Le	mode	
Hibernation,	disponible	dans	toute	notre	
gamme	de produits 2012,	est	essentiel	pour	
que	nos	produits atteignent	le	niveau 2	des	
réglementations de	l'Union	européenne	relatives	
au mode	veille/hors	tension

•	 Contrôle	plus	distinct	des	composants	du	système	
électronique

•	 Système	d'exploitation	plus	intelligent	qui	
désactive	les	capteurs,	les	voyants,	les	
puces et les	périphériques	en	mode	veille

•	 Diminution	signification	de	la	consommation	
d'énergie	grâce	au	préchauffage	instantané

•	 Alimentations	électriques	plus	efficaces

•	 La	gamme	de	produits	la	plus	récente	répond	
aux	dernières	exigences	en	termes	d'énergie	
d'Energy	Star	V2.0	et	d'ici	la	fin	de	l'année 2013,	
tous	les	périphériques	Lexmark	présenteront	une	
consommation	électrique	maximale	de	4 watts	
en mode	veille.	

•	 Innovation :		
Nos	derniers	modèles	consomment	jusqu'à	
35 % d'électricité	typique	de	moins	que	la	génération	
précédente	et	jusqu'à	70 %	de	moins	en	mode	veille.	

•	 La	technologie	de	préchauffage	instantané	de la	
famille	de	produits	C79x/	x79x	de	Lexmark	est	
rendue	possible	grâce	à	notre	unité	de	fusion	
à préchauffage	instantané	ultra-rapide,	l'unité	de	
fusion	couleur	la	plus	rapide	du	marché.	Résultat :	
une	baisse	de	87 %	du	temps	d'impression	en	
sortie de	mode	veille	par	rapport	aux	modèles	
précédents	de	ce	produit.

— 7 —13
EM

EA
25

0
9



•	 À	l'échelle	internationale,	de	nombreux	produits	laser	
Lexmark	disponibles	respectent	les	exigences	en	
matière	de	consommation	d'énergie	de	l'écolabel	
allemand	hautement	respecté	Blue	Angel.

Fournitures 

•	 Lexmark	continue	d'innover	avec	une	initiative	
de	recyclage	de	cartouches	en	circuit	fermé.	
Du	polystyrène	ultra	résistant	a	été	incorporé	
aux	nouvelles	cartouches	de	toner,	composées	
en	moyenne	de	10 %	de	contenu	recyclé	après	
consommation.	L'objectif	de	Lexmark	est	de	passer	
cette	moyenne	à	25 %	d'ici 2016.	Les	corps	des	
cartouches	jet	d'encre	récupérés	grâce	à	son	
programme	de	retour	sont	réutilisés	à	hauteur	
de 25 %	dans	un	processus	de	production	en	
circuit fermé	de	plastique	recyclé	utilisé	dans	la	
fabrication	des	nouvelles	cartouches	jet	d'encre	
de marque	Lexmark.

•	 Ces	deux	programmes	illustrent	les	principes	clés	
du	développement	durable	et	font	de	Lexmark	le	
premier	et	le	seul	fabricant	d'imprimantes	à	appliquer	
avec	succès	un	système	de	recyclage	en	circuit	
fermé	pour	ses cartouches	d'encre	et	de	toner.	

•	 Innovation :	
De	tous	les	toners	jamais	développés	par	
Lexmark,	le	toner	Unison	est	celui	qui	présente	
le pourcentage	de	déchets	le	plus	faible.	Il	permet	
ainsi	d'augmenter	l'efficacité	générale	et	d'optimiser	
la	durée	de	vie	à	la	fois	des	composants	des	
périphériques	et	des	composants	de	traitement	
de	l'image.	Le	toner	Unison	diminue	l'empreinte	
carbone	cumulative	de	Lexmark	en	réduisant	
les déchets,	en	fusionnant	l'énergie	et	en	optimisant	
la durée	de	vie	des	composants.

•	 Papier :	
Lexmark	teste	systématiquement	les	papiers	
recyclés	(de	compositions	diverses)	sur	tous	
ses appareils	d'imagerie.	Leur	comportement	
est équivalent	à	celui	des	papiers	de	fibres	
vierges avec	toutes	nos	imprimantes.		
Nous	recommandons	à	nos	clients	d'utiliser	du	
papier	de	bureau	conforme	à	la	norme EN12281.

•	 Tous	nos	équipements	peuvent	utiliser	des	
types de	papier	à	matériaux	renouvelables,	
recyclés ou exempts	de	chlore.

Emballage 

•	 Nous	limitons	le	plus	possible	l'utilisation	de	
matériaux	et	nous	choisissons,	lorsque	cela	est	
possible,	des	matériaux	pouvant	être	facilement	
recyclés	par	l'intermédiaire	des	programmes	de	
recyclage	municipaux.		

Les	imprimantes	et	consommables	Lexmark	sont	
emballés	à	l'aide	de	matériaux	provenant	de	
sources	renouvelables	(carton	ondulé,	matériaux	
de	rembourrage	à	base	de	pâte	moulée,	palettes	
en	bois)	et	non	renouvelables	(sacs	en	polystyrène	
expansé	ou	en	polyéthylène,	éléments	de	fixation	
tels	que	des	agrafes,	et	d'autres	consommables	
en plastique).	

•	 En	moyenne	75 %	du	contenu	de	nos	emballages	
sont	recyclables	(100 %	pour	la	pâte	moulée,	
25 % pour	le	carton	ondulé	et	5 %	pour	la	
mousse PSE).

•	 Innovation :	
le	papier	recyclé	est	réutilisé	pour	les	emballages	
de	produits ;	un	processus	innovant	permet	de	
transformer	les	pages	de	test	en	pâte	moulée	pour	
nos	emballages	de	toner.	Les	nouveaux	emballages	
rembourrés	peuvent	être	recyclés	et	sont	fabriqués	
à	100 %	à	partir	des	déchets	après	consommation	
de Lexmark.

•	 Dans	nos	imprimantes	de	dernière	génération,	les	
composants	en	mousse	des	emballages	ont	été	
remplacés	par	des	coussins	ondulés	enveloppants,	
faciles	à	retirer	et	faciles	à	recycler.	Pour	sortir	plus	
facilement	l'imprimante	de	sa	boîte	d'envoi,	l'équipe	
responsable	du	conditionnement	a	créé	l'emballage	
sur	roues,	qui	comprend	une	rampe	permettant	de	
faire	descendre	aisément	l'imprimante	de	la	palette	
jusqu'au	sol.

•	 En 2011,	l'équipe	de	réparation	de	Lexmark	a	conçu	
un	nouvel	emballage	qui	comprend	des	coussins	
en	mousse	qui	peuvent	être	configurés	pour	
protéger	différents	modèles	d'unités	de	fusion ;	
il peut	être	réutilisé	pour	envoyer	d'autres	pièces	
de	remplacement	et	il	est	constitué	de	65 %	de	
matériaux	recyclés

•	 Le	contenu	métallique	le	plus	courant	des	
imprimantes	Lexmark	est	constitué	de	produits	
sidérurgiques	provenant	de	matières	premières	
recyclées	et	nouvelles.	

Solutions environnementales

Chez	Lexmark,	nous	avons	conçu	nos	solutions	
matérielles	et	logicielles	pour	aider	nos	clients	à	tirer	
le	meilleur	parti	d'un	minimum	de	ressources	en	se	
concentrant	sur	l'efficacité	et	la	réduction	des	déchets.	
•	 Matériel :	en	ce	qui	concerne	le	papier,	les	

utilisateurs	peuvent	réduire	leur	impact	sur	
l'environnement	en	choisissant	de	profiter	des	
capacités	d'impression	recto	verso	de	leurs	
périphériques,	de	leur	compatibilité	avec	les	papiers	
recyclés	et	de	leur	fonction	d'impression	multipage.		
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Les	périphériques	Lexmark	peuvent	être	configurés	
de	manière	à	personnaliser	les	travaux	d'impression	
tout	en	optimisant	leur	consommation	d'énergie.

	- Le	mode	Eco	permet	de	réduire	la	consommation	
d'énergie	jusqu'à	25 %.	Le	Mode	Éco	automatise	
l'impression,	la	télécopie	et	la	photocopie	recto	et	
verso,	ce	qui	permet	aux	entreprises	de	réduire	
leur	consommation	de	papier	jusqu'à	50 %	et	de	
baisser	leurs	coûts	globaux.

	- L'option	Copie	Eco	est	l'une	des	SmartSolutions	
(solutions	intelligentes)	de	Lexmark,	qui	peut	être	
téléchargée	et	utilisée	avec	les	périphériques	
Tout	en	un	Web	de	Lexmark ;	elle	offre	la	
possibilité	aux	utilisateurs	de	réduire	le	gaspillage	
de	papier	et	d'encre	à	l'aide	d'une	simple	touche.

	- Tous	les	périphériques	Lexmark	lancés	en 2012	
comprennent	la	fonctionnalité	Recto	verso	
automatique.

•	 Logiciels	et	solutions :	Les	solutions	logicielles	
et	services	de	Lexmark	permettent	à	nos	clients	
de	réduire	l'impact	de	leurs	impressions	sur	
l'environnement.	Lexmark	propose	des	solutions	
logicielles	sectorielles,	telles	que	l'application	de	
Rapports	de	temps	d'inactivité	économe	en	papier,	
conçue	pour	le	secteur	de	la	santé,	ainsi	que	des	
solutions	intersectorielles,	telles	que	la	Commande	
d'impression.

•	 Services :	par	un	examen	global	de	l'environnement	
du	client,	l'élimination	des	impressions	inutiles	
et	la	baisse	de	la	consommation	d'énergie,	le	
MPS	(Managed	Print	Services)	de	Lexmark,	une	
combinaison	d'outils	logiciels,	de	services,	de	
solutions	personnalisées	et	d'expertise,	permet	
d'améliorer	les	processus	métiers	et	l'efficacité	
générale	des	impressions.

•	 Les	programmes	Lexmark	de	collecte	et	de	
recyclage	des	cartouches	et	du	matériel	aident	
nos	clients	à	limiter	les	répercussions	de	la	mise	au	
rebut	de	leurs	produits	en	fin	de	cycle	de	vie.	

Transport

•	 Lexmark	collabore	avec	des	partenaires	
progressistes	sur	le	plan	de	l'environnement,	qui	
appliquent	des	idées	innovantes	et	des	pratiques	
d'excellence	dans	leurs	processus	de	transport,	
comme	des	camions	hybrides	diesel	ou	des	
biocarburants	rapidement	renouvelables.	

•	 Depuis	septembre 2008,	Lexmark	est	partenaire	
du	programme	SmartWay	Transport	de	l'Agence	de	
protection	de	l'environnement	des	États-Unis	(U.S.	
EPA)	et	dépasse	les	exigences	du	programme	quant	
au	volume	de	marchandises	admissibles	expédiées	
par	des	transporteurs	membres	de	SmartWay.	

•	 Les	autres	mesures	en	place	encourageant	un	
transport	plus	efficace	comprennent	les	suivantes :

	- Utilisation	complète	du	cube :	accroître	le	volume	
de	marchandises	par	envoi	de	conteneurs.

	- Modèle	d'expédition	directe :	notre	objectif	est	de	
réduire	le	kilométrage	total	du	transport	de	nos	
produits	en	utilisant	des	modèles	d'expédition	
et	d'importation	directes.	Les	produits	arrivent	
directement	au	client	ou	vont	directement	du	
fournisseur	au	destinataire.

	- Transport	de	fret	intermodal :	optimisation	du	
transport	de	fret	par	véhicule	en	ayant	recours	à	
plusieurs	moyens	de	transport,	tels	que	maritimes,	
ferroviaires,	aériens,	fluviaux	et	terrestres.

Gestion responsable de la fin du cycle de vie

•	 Lexmark	a	commencé	à	collecter	les	cartouches	de	
toner	en 1991	et	les	cartouches	jet	d'encre	en 2004.	
Aujourd'hui,	cette	collecte	concerne	plus	de	60 pays,	
soit	90 %	de	notre	marché	mondial.

•	 Les	clients	renvoient	plus	d'une	cartouche	de	toner	
sur	trois,	une	proportion	bien	supérieure	aux	chiffres	
de	la	concurrence	(entre	20 %	et	30 %).		
Notre	programme	d'envoi	postal	ou	par	conteneur	
couvre	plus	de	25 pays	dans	l'UE.

•	 En 2012,	nous	avons	recyclé	et	réutilisé	près	
de	10 000	tonnes	de	plastique,	de	métaux et	
d’emballage.	Les	cartouches	de	toner	de	
Lexmark	qui	ne	peuvent	être	remises	à	neuf	sont	
désassemblées	à	l'aide	d'un	processus	optimisant	
la	récupération	de	matériaux	pour	une	utilisation	
secondaire.

•	 Programme	de	récompense	pour	les	imprimantes	
des	gammes	C540/X540	et	CS31/	CS41/	CS51 :	les	
clients	ont	la	possibilité	de	gagner	des	cartouches	
de	toner	haute	capacité	en	recyclant	leurs	
cartouches	usagées	avec	Lexmark.

•	 Nos	partenaires	de	recyclage	à	travers	le	monde,	
comme	Sims	Recycling	Solution	en	Europe,	
disposent	soit	de	la	certification	ISO 14001	ou	d'une	
certification	R2	Solutions	et	e-Stewards.	Ils	sont	
soumis	à	des	audits	réguliers.	

•	 Sims	a	recyclé	plus	de	5 500 tonnes	de	déchets	
électroniques	Lexmark	aux	États-Unis,	au	Canada	
et en	Europe	en	2012.

•	 Produits	recyclés :	Lexmark,	en	partenariat	avec	
Close	the	Loop,	a	développé	le	premier	stylo	au	
monde	fabriqué	à	partir	de	matériaux	recyclés	
provenant	de	cartouches	jet	d'encre	en	fin	de	
cycle de	vie.

•	 Lexmark	applique	une	politique	zéro	décharge	et	
zéro	incinération	totale	pour	toutes	les	cartouches	
vides	collectées.	D’autre	part,	100 %	des	cartouches	
vides	sont	retournées	à	Lexmark	pour	réutilisation	ou	
récupération	de	matériaux.
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•	 Depuis	1996,	Lexmark	a	réutilisé	plus	de	
16 000 tonnes	de	matériaux	recyclés	à	partir	
de millions	de	cartouches	de	toner	collectées.	
Ces dernières	sont	en	effet	transformées	en	
cartouches	remises	à	neuf	certifiées	Lexmark.	

•	 Notre	dernière	étude	LCA	montre	que	le	retour	
d'une	cartouche	usagée	à	Lexmark	pour	recyclage	
peut	réduire	l'empreinte	carbone	totale	de	la	
cartouche	de	55 %	par	comparaison	à	sa	mise	
en décharge.	

•	 Pour	la	deuxième	année	consécutive,	Lexmark	
a remporté	un	prix	Manufacturing	Leadership 100	
(ML100)	(leadership	en	fabrication)	en	matière	de	
développement	durable.	En 2011,	Lexmark	a	été	
ainsi félicitée	pour	avoir	mis	en	place	un	recyclage	
de	contenu	après	consommation	en	circuit	
fermé	pour	ses	consommables	d'imprimantes	jet	
d'encre	et	laser	par	l'intermédiaire	du	programme	
LCCP.	En 2012,	nous	avons	été	reconnus	pour	
notre	utilisation	innovante	des	papiers	de	test	
d'impression	recyclés	comme	matière	première	
du conditionnement	interne	de	nos	cartouches	
de toner.

Santé et sécurité
•	 Lexmark	adhère	au	principe	qu'un	milieu	de	travail	sans	

risque	et	sain	améliore	la	qualité	des	produits	et	des	
services,	la	constance	de	la	production	ainsi	que	le	
moral	du	personnel.	Lexmark	respecte	des	programmes	
de santé	et	de	sécurité	dans	ses	sites	du	monde	entier	
et aide	ses	fournisseurs	de	premier	niveau	à	élaborer	
des	programmes	adaptés	à	leurs	installations.

•	 De	nombreuses	considérations	sont	obligatoires	
en termes	de	santé	et	de	sécurité,	comme	la	
création	de fiches	sur	la	sécurité	des	matériaux	
de	nos	cartouches	encre	et	toner.	D'autres	sont	
volontaires,	comme	les	protocoles	de	test	de	
toxicité	de	l'Organisation	de	coopération	et	de	
développement	économiques	(OCDE)	que	Lexmark	
effectue	conformément	aux	normes	404,	405,	406	et	
423	de	l'OCDE.	Nous	pouvons	assurer	avec	certitude	
qu'en 2012,	Lexmark	n'a	identifié	aucun	cas	de	non-
conformité	avec	les	règlements	ou	codes	volontaires.

•	 Nous	n'avons	enregistré	aucun	cas	de	non-conformité	
avec	des	règlements	et	codes	volontaires	relatifs	aux	
informations	et	à	l'étiquetage	des	services	en 2012.

Gestion des fournisseurs
•	 Lexmark	travaille	avec	ses	fournisseurs	pour	aider	ceux-

ci	à	traiter	leurs	travailleurs	et	employés	équitablement	
et	avec	dignité	et	respect,	à	maintenir	des	conditions	
de	travail	sûres	et	à	mener	des	activités	de	fabrication	
dans	un	environnement	sain	et	de	manière	responsable.	
Cette déclaration	et	les	principes	sur	lesquels	elle	repose	
ont	été	élaborés	avec	l'aide	de	nombreuses	sources,	
y	compris,	sans	s'y	limiter,	les	Lignes	directrices	pour	le	
reporting	développement	durable,	le	Code	de	conduite	
EICC	(Electronic	Industry	Code	of	Conduct)	et	le	Pacte	
mondial	des	Nations	unies	(UNGC).	

•	 Dans	un	objectif	de	répercussions	positives	sur	les	
économies	locales,	les	ingénieurs	de	Lexmark	sont	
encouragés,	lorsque	c'est	possible,	à	sélectionner	
des fournisseurs	se	trouvant	à	proximité	de	la	
destination des	produits	(à	proximité	d'un	site	
de production	par	exemple).

•	 Lexmark	dispose	de	près	de	13 000 fournisseurs,	
parmi	lesquels	2,7 %	ont	été	identifiés	comme	des	
fournisseurs	vitaux.	Les	fournisseurs	vitaux	de	premier	
niveau,	qui	reçoivent	plus	de	30 %	des	revenus	totaux	
d'approvisionnement	de	Lexmark,	représentent	moins	
de	un	pour	cent	de	nos	fournisseurs.	Au	total,	moins	
de	un	pour	cent	de	nos	fournisseurs	sont	désignés	
comme étant	« à	haut	risque ».

•	 Des	auto-évaluations	ainsi	que	des	évaluations	de	site	
par	rapport	à	ce	code	sont	effectuées	par	l'intermédiaire	
de	l'EICC	(Electronic	Industry	Citizenship	Coalition).		
Le	code	de	conduite	de	l'EICC	est	un	code	de	pratiques	
(droits	de	l'homme,	normes	de	travail	et	autres	valeurs	
relatives	à	la	responsabilité	sociale	de	l'entreprise)	
recommandées,	adoptées	et	appliquées	par	certaines	
des	plus	grandes	marques	du	monde	ainsi	que	leurs	
fournisseurs,	afin	d'améliorer	les	conditions	de	la	chaîne	
logistique	de	l'industrie	de	l'électronique.		
En 2011,	nous	avons	demandé	à	environ	
200 fournisseurs	de	Lexmark	(nos	100 principaux	
fournisseurs	constituent	la	majeure	partie	de	nos	
dépenses)	de	remplir	le	questionnaire	d'auto-évaluation	
de	l'EICC	(SAQ).	En 2012,	tous	les	fournisseurs	de	
Lexmark	doivent	respecter	le	code	de	conduite	de	l'EICC	
et	nous	avons	renforcé	l'examen	de	leurs	données	liées	
aux	droits	de	la	personne.		
Nous	prévoyons	que	100 %	des	80 %	de	nos	
fournisseurs	principaux	(en	dépenses)	auront	rempli	le	
questionnaire	SAQ	d'ici 2014.

•	 Le	concept	de	développement	durable	est	intégré	
aux	processus	de	sélection	et	de	conservation	
des	fournisseurs	de	Lexmark.	Tout	le	personnel	de	
l'approvisionnement	direct	principal	de	Lexmark	a	reçu	
une	formation	sur	les	questions	environnementales,	
sociales	et	de	gouvernance	associées	à	nos	
processus	d'approvisionnement.	Le	personnel	de	
l'approvisionnement	de	Lexmark	a	également	accès	
à	une	base	de	données	d'informations	relatives	
aux	fournisseurs	qui	comprend	leurs	engagements	
environnementaux,	sociaux	et	de	gouvernance	ainsi	que	
leurs	mesures	de	performances.

•	 Par	ailleurs,	nous	collaborons	directement	avec	nos	
fournisseurs	(et	par	ricochet	avec	leurs	fournisseurs)	
pour	nous	assurer	que	les	minéraux	que	nous	utilisons	
ne	proviennent	pas	de	zones	en	conflit,	en	dépit	de	la	
difficulté	à	tracer	leur	origine.
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Employés
•	 Lexmark	suit	la	répartition	de	son	personnel	en	

fonction	du	sexe,	de	la	race	ou	de	l'origine	ethnique	
conformément	aux	conventions	n° 111	et	n° 100	de	
l'Organisation	internationale	du	travail	(OIT).	Le	
conseil	d'administration	de	Lexmark	est	constitué	
de 12 directeurs*.	17 %	sont	des	femmes	et	17 %	sont		
afro-américains.	Onze	des	douze membres	du	
conseil ont	plus	de	50 ans.	14 %	des	membres	de	
l'équipe	exécutive	sont	des	femmes	et	14 %	sont	
hispaniques.	43 %	d'entre	eux	ont	plus	de	50 ans		
tandis	que	57 %	ont	entre 30	et	50 ans.

•	 Lexmark	a	mis	en	place	de	solides	procédures	
qui	garantissent	l'application	efficace	du	Code	de	
conduite des	affaires.	

•	 Lexmark	honore	le	libre	choix	de	ses	employés	
et respecte	toutes	les	lois	et	directives	provinciales	
et fédérales,	notamment	celles	relatives	aux	activités	
d'organisation	du	travail.	Lexmark	n'a	jamais	mis	en	
péril	les	droits	de	ses	employés	à	exercer	leur	liberté	
d'association	en	vue	de	négociation	collective.	D'autres	
initiatives	de	l'OIT	et	du	Pacte	mondial	des	Nations	
unies	portent	sur	l'abolition	du	travail	forcé,	la	liberté	
d'association	et	l'interdiction	du	travail	des	enfants.	Ces	
initiatives	sont	discutées	dans	le	code	de	conduite	de	
Lexmark,	qui	lie	Lexmark	et	ses	fournisseurs	pertinents.

•	 Droits	des	employés :	Les	employés	de	Lexmark	
s'engagent	à	fournir	un	milieu	de	travail	sans	harcèlement	
ni	discrimination	basés	sur	la	race,	la	couleur	de	peau,	
la religion,	le	sexe,	l'orientation	sexuelle,	l'identité	
sexuelle,	l'origine	nationale,	l'âge,	le	handicap	et	le	
statut	d'ancien	combattant,	ni	pour	tout	autre	motif	
illégal.	Lexmark	surveille	étroitement	ses	opérations	
afin	de	s'assurer	que	l'entreprise	respecte	les	normes	
acceptées	en	matière	d'emploi	librement	choisi,	de	
travail	des	enfants,	de	discrimination,	de	traitements	
durs	ou	inhumains,	de	salaire	minimum	et	de	liberté	
d'association.	Lexmark	International	n'a	été	citée	dans	
le	cadre	d'aucune	infraction	aux	droits	de	l'homme.	
Lexmark	respecte	l'égalité	des	chances	dans	tous	les	
secteurs	de	ses	activités.

•	 Lexmark	ne	compte	pas	d'employés	impliqués	dans	
des	activités	professionnelles	présentant	un	taux	ou	
des risques	élevés	de	maladies	spécifiques.

•	 Nous	encourageons	la	formation	continue,	le	réseautage	
et	l'expérience	acquise	sur	le	terrain,	comme	moyen	
d'aider	nos	employés	à	devenir	plus	efficaces	dans	
leurs fonctions	actuelles	et	à	développer	des	ensembles	
de	compétences	adaptées	à	d'éventuels	postes	futurs.	
Des	plans	de	développement	sont	utilisés	pour	identifier	
les	opportunités	de	développement	des	employés	et	
mettre	en	avant	leurs	objectifs	de	carrière,	leurs	intérêts,	
leurs	forces	et	les	domaines	à	développer.	L'entreprise	
encourage	ses	employés	à	trouver	un	mentor	pour	
obtenir	des	conseils	et	un	soutien.	Lexmark	propose	
également	des	opportunités	de	formation	continue.	
La	majorité	de	nos	employés	reçoivent	40 heures	
de formation	par	an.	

•	 Lexmark	a	lancé	un	nouveau	programme	de	visite	
client	dans	le	cadre	duquel	nos	ingénieurs	et	
concepteurs	de	produits	rendent	visite	aux	clients.	
Ces	interactions	en	personne	nous	permettent	de	
mieux	comprendre	les	besoins	de	notre	clientèle	
afin d'améliorer	la	conception	de	nos	solutions	futures.

Communauté
•	 Lexmark	soutient	les	communautés	où	travaillent	et	

vivent	nos	employés	par	le	biais	d'activités	bénévoles.	
Voici	quelques	exemples	de	notre	engagement	dans	
la région	EMEA	(Europe,	Moyen-Orient	et	Afrique) :

	� En	Afrique	du	Sud,	une	équipe	d'employés	a	réalisé	
des	colis	de	nourriture	composés	de	sandwiches	
pour	des	milliers	d'enfants	affamés.	1 tonne	de	
sandwichs	a	été	fabriquée.	

	� Des	employés	suisses	ont	aidé	à	collecter	
et à préparer	des	vêtements	pour	les	familles	
dans le besoin	à	Genève.	

	� Le	bureau	de	Genève	a	participé	au	projet	
Movember	de	sensibilisation	au	cancer	de	
la prostate.	Par	ailleurs,	des	dons	ont	été	
récoltés pour	l'association	PROSCA,	qui	
soutient les patients	atteints	du	cancer.	

	� En	Suisse,	les	employés	de	Genève	ont	collaboré	
avec	Caritas	et	le	Centre	social	protestant.	Ils	ont	
collecté	et	trié	des	vêtements	qui	ont	été	distribués	
aux	familles	dans	le	besoin	de	la	région	de	Genève.	
L'équipe	de	Genève	a	également	mis	en	place	la	
collecte	de	téléphones	portables	pour	Terre	des	
Hommes.	Terre	des	Hommes	Suisse	(qui	œuvre	
pour	les	enfants	défavorisés)	et	la	ville	de	Genève	
ont	signé	un	nouvel	éco-contrat	qui	permet	d'utiliser	
des	fonds	pour	des	projets	de	développement	
comme	la	reconstruction	d'Haïti	suite	au	tremblement	
de	terre	de 2010	ou	la	réparation	des	ravages	
causés	par	le	phénomène	climatique	La	Niña	
en	Colombie	et	le	développement	d'un	espace	
de	culture	de	produits	et	d'élevage	de	bétail	
à Kombissiri,	au	Burkina	Faso.

	� Les	employés	de	Lexmark	en	Hongrie	ont	passé	
un dimanche	à	participer	à	une	collecte	de	déchets	
dans	une	réserve	naturelle	de	la	forêt	de	Kamaraerdö,	
à	Budapest.	Le	Budapest	Competence	Center,	
principal	bureau	dans	la	région	EMEA,	a	enregistré	
313 heures	de	bénévolat.	Les	employés	ont	collecté	
des	vêtements	et	des	cadeaux	dont	ils	ont	fait	
don à différentes	organisations.

	� Le	bureau	de	Budapest	a	participé	à	la	campagne	
nationale	Cycle	to	Work	(venez	au	travail	à	vélo).

	� Au	cours	de	l'année,	les	employés	de	Budapest	
ont	collecté	à	plusieurs	reprises	des	vêtements	
et	des	cadeaux	dont	ils	ont	fait	don	à	différentes	
organisations	et	ont	peint	bénévolement	le	hall	
d'une école.

	� En	Allemagne,	les	employés	ont	rénové	les	
installations	extérieures	d'une	école	maternelle	
locale.	Ils	ont	également	taillé	les	plantes	et	les	
haies et	ont	diverti	les	enfants.	

	� En	Suède,	une	équipe	Lexmark	a	repeint	le	club	
house	du	club	de	football	pour	enfants	d'Åkersberga,	
qui	fonctionne	uniquement	grâce	aux	dons	et	à	l'aide	
de	bénévoles.

	� Au	Danemark,	une	équipe	Lexmark	a	donné	des	
cours	de	danse,	d'équitation	et	de	sport,	a	soutenu	
l'école	maternelle	locale	et	a	mis	en	place	un	
mentorat	pour	les	femmes	immigrantes.
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Philanthropie et partenariats de l'entreprise
•	 En	Afrique	du	Sud,	l’initiative	de	recyclage	des	

cartouches	d’impression	au	profit	des	nourrissons	(CRIB)	
a	fait	don	de	plus	de	79 000	« Baby	Days »	à	Cotlands	
depuis 2002.	Un	« Baby	Day »	correspond	aux	frais	de	
logement,	d’alimentation,	d’habillement	et	de	soins	divers	
pendant	une	journée	pour	un	enfant	pris	en	charge	par	
Cotlands,	une	organisation	qui	vient	en	aide	aux	enfants	
atteints	du	VIH-SIDA.

•	 Depuis	octobre 2010,	Lexmark	soutient	le	programme	
« Gift	in	Kind »,	qui	redistribue	les	imprimantes	données	
à plus	de	100 œuvres	caritatives	qui	viennent	en	aide	
aux	personnes	dans	le	besoin	dans	toute	l'Europe.

•	 Lexmark	France	soutient	la	Ligue	contre	le	cancer	pour	
la	quatrième	année	consécutive.	Pour	chaque	cartouche	
collectée	par	l'intermédiaire	du	programme	de	collecte	
de	cartouches,	nous	reversons	un	euro	à	la	Ligue	contre	
le	cancer.	En 2012,	nous	avons	soutenu	l'ouverture	
de	nouveaux	centres	de	soins	pour	les	adolescents	
atteints	du	cancer.	Par	ailleurs,	la	ligue	a	lancé	en 2005	
une	action	ciblée	dédiée	aux	adolescents	atteints	de	
cancer,	dans	le	but	d'améliorer	leur	prise	en	charge	
thérapeutique	et	psychosociale	et	d'encourager	la	
création	de	services	de	soins	adaptés	au	sein	des	
institutions.	En	effet,	il	n'existe	en	France	qu'une	seule	
structure	de	ce	type,	l'IGR,	alors	que	ces	structures	
sont très	répandues	en	Grande-Bretagne.

•	 Lexmark	Italie	s'est	associé	à	la	Fondation	Sodalitas	pour	
promouvoir	le	marketing	durable.	L'objectif	du	partenariat	
est	de	jouer	un	rôle	prépondérant	dans	la	promotion	
d'une	culture	de	consommation	durable	et	d'impliquer	
les	parties	prenantes	concernées	dans	un	débat	de	
haut	niveau	sur	la	manière	de	créer	et	d'encourager	
des	initiatives	environnementales	et	d'intégrer	le	
développement	durable	au	cœur	d'approches	
marketing innovantes.	

•	 L'engagement	de	Lexmark	auprès	de	nos	communautés,	
sous	la	forme	de	dons	d'équipement,	de	mise	
à disposition	de	bénévoles	et	de	soutien	financier	
aux organismes	sociaux,	peut	également	être	quantifié.	
En 2012,	le	nombre	d'heures	de	bénévolat	a	dépassé	
150 000 heures	de	service	auprès	de	plus	de	
300 organismes	à	but	non	lucratif.		
Dans	la	région	EMEA,	les	employés	de	Lexmark	de	
18 pays	différents	ont	consacré	plus	de	3 000 heures	
au soutien	de	projets	qui	bénéficieront	aux	
communautés	locales.

•	 Notre	programme	de	don	se	concentre	sur	l'excellence	
de	l'enseignement,	particulièrement	dans	les	domaines	
des	sciences,	des	technologies,	de	l'ingénierie	et	des	
mathématiques	(STIM)	et	sur	le bénévolat	des	employés.

Engagement social

Solutions bénéfiques

Selon	la	section 404	de	la	loi	Sarbanes-Oxley,	il	est	de	la	
responsabilité	des	directeurs	de	documenter	et assurer	
l'intégrité	des	contrôles	financiers	internes	de leur	
entreprise.	Pour	satisfaire	ces	obligations,	la	quantité	
de	paperasse	à	générer,	partager	et	stocker	peut	être	
accablante ;	ceci	est	un	exemple	typique	où	les	solutions	
ECM	de	Perceptive	Software	peuvent	vous	aider	à	
respecter	des	importantes	obligations	sociales.	Outre	
la conformité	financière,	Lexmark	&	Perceptive	Software	
proposent	des	solutions	pour	la	sécurité	des	données	
relatives	à	la	santé,	garantissant	une	confidentialité	totale	
tout	en	permettant	accéder	aux	dossiers	des	patients	
à tout moment.	

Accessibilité

Évoluer	dans	un	milieu	de	bureau	peut	être	un	défi	pour	
les travailleurs	souffrant	de	handicaps	physiques,	sensoriels	
et	cognitifs.	Certaines	études	ont	suggéré	que	le	taux	
de	chômage	dans	la	communauté	des	non-voyants,	
par exemple,	atteignait	peut-être	75 %.	Les	périphériques	
d'imagerie	et	les	solutions	logicielles	d'assistance	de	
Lexmark	sont	conçus	pour	aider	les	utilisateurs	aux	
capacités	variées	à	être	productifs	et	indépendants	
sur leur lieu	de	travail.

•	 Deux	solutions	d'accessibilité	phénoménales	
destinée	aux	utilisateurs	malvoyants	ont	été	
annoncées	en	juin 2012.	Elle	permettent	
aux	utilisateurs	malvoyants	de	gagner	en	
indépendance et	en	productivité	au	travail.

	- Solution	d'accessibilité	pour	les	imprimantes	
multifonction :	Un	logiciel	Web	est	conçu	pour	
permettre	aux	utilisateurs	handicapés	de	
configurer	et	d'effectuer	les	tâches	de	copie,	
de télécopie,	d'envoi	de	courriers	électroniques,	
de	FTP	et	de	numérisation	directement	depuis	
n'importe	quel	périphérique.
	- La	solutions	d'accès	mal	entendant	de	Lexmark	
émet	une	confirmation	sonore.

•	 Produits	accessibles	aux	personnes	handicapées
	- Accessibilité	et	hauteur	étudiées
	- Touches	reconnaissables	au	toucher
	- Instructions	à	l'écran	avec	de	grandes	icônes	

	- Interface	utilisateur	extra	large	et	écran	
réglable ;	l'affichage	de	l'interface	peut	être	
agrandi	jusqu'à	200 %	ou	les	images	peuvent	
être	inversées	en	cas	de	sensibilité	à	la	lumière

	- Feuilles	de	séparation	d'impressions ;	empilage	
des	travaux	avec	décalage ;	panneaux	de	
commandes	avec	angles	d'affichage	réglables

	- Grâce	à	nos	solutions	d'accessibilité,	les	
utilisateurs	peuvent	créer	des	raccourcis	
vers des tâches	d'impression	à	partir	de	leur	
ordinateur	ou	de	leur	téléphone	intelligent,	
à	l'aide de	technologies	d'assistance,	telles	
que	GW Micro	Window-Eyes,	Voice	Sense	
et Braille	Sense,	Freedom	Scientific	JAWS®	
et MAGic®,	Ai	Squared	ZoomText	et	les	logiciels	
de reconnaissance	vocale	standards	du	secteur.
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L'option	multifonction	Lexmark	MX6500e	est	facile	
d'accès.	Contrairement	aux	gros	photocopieurs	
encombrants,	ce	périphérique	peut	être	placé	à	une	
hauteur	inférieure	pour	un	accès	aisé	en	chaise	roulante.	
De	plus,	les	utilisateurs	malvoyants	et	malentendants	
peuvent	tirer	profit	des	fonctions	audio	et	tactiles	
innovantes	de	Lexmark.	Grâce	à	l'option	multifonction	
Lexmark	MX6500e,	tous	les	travailleurs	accéder	
aisément	aux	fonctions	d'impression,	de	copie,	de	
télécopie,	de	courrier	électronique	et	de	numérisation.	

Diversité

L'entreprise	recherche	et	met	en	œuvre	des	
programmes	visant	à	favoriser	le	respect	mutuel	et	
la réussite	personnelle,	de	manière	à	ce	que	chaque	
individu	s'épanouisse	pleinement.

Nous	reconnaissons	par	exemple	les	difficultés	
d’intégration	et	d’adaptation	auxquelles	peuvent	être	
exposés	les	employés	qui	émigrent	dans	un	milieu	
aux	normes	sociales	différentes	et	sur	lesquels	pèse	
le	poids	de	la	séparation	de	leur	patrie	d'origine.	De	
concert	avec	des	employés	volontaires,	Lexmark	a	
ainsi	mis	en	place	plusieurs	groupes	d’affinités,	tels	
que	les	groupes	Asian	Network	Diversity	Association	
(ANDA	-	association	asiatique	de	réseautage	pour	la	
diversité),	Network	Alliance	of	Black	Lexmark	Employees	
(N-ABLE	-	alliance	de	réseautage	des	employés	noirs	de	
Lexmark),	Veterans	Association	of	Lexmark	(VALORR -	
association	des	vétérans	de	Lexmark),	The	Hispanic	
Diversity	Network	Group	(HDNG	-	groupe	hispanique	
de	réseautage	pour	la	diversité),	Gay-Straight	Alliance	
of	Lexmark	Employees	(GALE	-	alliance	homosexuelle	
et	hétérosexuelle	des	employés	de	Lexmark),	

Newly Hired	Employees	(LexNew	-	nouvelles	recrues),	
Lexmark	Young	Professionals	(LLYP	-	jeunes	employés	
de	Lexmark)	et	Women@Work	(W@W	-	femmes	au	
travail)	ont	été	créés	pour	permettre	aux	employés	de	
s’adapter	à	de	nouvelles	cultures	et	servir	de	réseaux	
de	soutien	favorisant	l'information	et	la	compréhension	
des	problèmes	auxquels	les	minorités	sont	confrontées.	
Lexmark	a	développé	une	déclaration	de	principes	en	
matière	de	diversité	disponible	sur	notre	site	Web	dédié	
à	la	responsabilité	sociale	de	l'entreprise.

Égalité des chances (EEO)

La	politique	de	Lexmark	interdit	tout	discrimination	
basée	sur	la	race,	la	couleur,	l'âge,	le	sexe,	l'orientation	
sexuelle,	l'identité	sexuelle,	l'origine	nationale,	la	religion,	
le	handicap	ou	le	statut	d'ancien	combattant.	Lexmark	
et	ses	filiales	dans	le	monde	offrent	des	salaires	et	des	
régimes	d'avantages	sociaux	hautement	compétitifs,	
dans	chaque	pays	où	l'entreprise	est	présente.	

Ces	régimes	sont	régulièrement	évalués.	Nous	sommes	
convaincus	qu'une	rémunération	supérieure	à	la	
moyenne	a	des	répercussions	économiques	favorables	
sur	les	marchés	où	l'entreprise	est	présente.

Droits de l'homme et normes du travail

Lexmark	s'engage	à	respecter	les	droits	fondamentaux	
de	son	personnel	ainsi	qu'à	les	traiter	avec	dignité	
et	respect,	selon	les	principes	de	la	communauté	
internationale.	L'engagement	de	l'entreprise	inclut	de	
respecter	et	de	reconnaître	l'importance	cruciale	des	
normes	en	matière	d'emploi	librement	choisi,	de	travail	
des	enfants,	de	discrimination,	de	traitements	durs	ou	
inhumains,	de	salaire	minimum,	d'heures	de	travail	et	
de liberté	d'association.
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