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Parler d’Inalco, c’est parler d’innovation, d’exclusivité, d’élégance et d’émotion. Une entreprise 

dédiée à la création de surfaces MDi à haute valeur ajoutée pour les secteurs de la mode, du 

meuble, de l’architecture et du design intérieur.

Inalco base sa philosophie entrepreneuriale sur cinq piliers fondamentaux : éthique, innovation, 

qualité, orientation client et durabilité.

Le concept Style-in définit l’identité d’Inalco, un style propre basé sur l’excellence, qui a pour 

mission de « provoquer le changement à travers un leadership mondial en innovation, en créant 

de nouvelles solutions et tendances technologiques et de mode pour conquérir l’avenir, générant 

la plus grande différenciation et le maximum de valeur ajoutée ». EcoInalco est l’engagement public d’Inalco envers l’environnement et la société. Il comprend 

toutes les ressources humaines et technologiques destinées à prévenir l’impact de l’activité, 

ainsi que la révision continue des processus et des investissements nécessaires pour assurer 

un développement durable et cohérent avec les principes d’Inalco.

Inalco est conscient de l’importance que chacun contribue au développement de pratiques 

responsables qui respectent l’environnement et permettent à la société d’avancer vers un 

monde meilleur.

En tant qu’entreprise responsable qui se développe dans une perspective durable, Inalco 

a considéré le contrôle environnemental de son activité comme une priorité et s’est doté de 

tous les moyens techniques, humains et économiques à sa portée pour prévenir l’impact 

environnemental que son activité pourrait générer et garantir la sécurité des travailleurs contre 

les risques découlant de leur travail.

INTRODUCTION ECOINALCO
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

RECYCLAGE ET OPTIMISATION

Tous les déchets qui sont générés chez Inalco sont traités par des gestionnaires agréés.  95% 

des déchets engendrés dans le processus de production sont destinés au recyclage, pour 

l’élaboration d’autres produits et matières premières.

La consommation de ressources naturelles telles que l’eau, les matières premières et l’énergie 

est réduite par l’utilisation des meilleures techniques disponibles. Réduire, réutiliser et recycler 

les déchets à la source, planifier les ressources humaines et intégrer la gestion environnementale 

dans tous les départements de l’entreprise font partie de l’effort fourni par Inalco pour s’améliorer 

dans ce domaine.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Inalco effectue périodiquement des contrôles stricts pour réduire et minimiser les émissions, 

obtenant des résultats bien en dessous des limites fixées par la législation.

Inalco utilise des filtres qui réduisent la diffusion de poussières dans l’atmosphère et d’autres 

gaz à effet de serre (GES). De plus, le développement des collections de fine épaisseur réduit 

et minimise les émissions de GES bien en dessous des niveaux fixés par le Protocole de Kyoto. 

C’est une partie des efforts d’Inalco pour s’améliorer dans ce domaine.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Inalco utilise le gaz naturel comme source d’énergie dans le processus de cuisson, car il s’agit 

de la source d’énergie la moins polluante.

L’investissement dans de nouvelles technologies nous permet d’obtenir une plus grande 

productivité, réduisant à la fois la consommation d’énergie et les ressources naturelles dans le 

processus de fabrication de nos produits.

INNOVATION ET TECHNOLOGIE

Outre exploiter les encres à 100% grâce à la technologie numérique et minimiser la production 

de déchets, la technologie H2O FULL DIGITAL introduit l’eau au lieu des solvants comme base 

pour la décoration avec des encres et des émaux. On obtient ainsi des produits de la plus grande 

définition sans générer d’émissions polluantes et l’on réduit la consommation d’eau pendant le 

processus de production.



8 9

Produit MDi 100% recyclable

Utilisation d’encres et d’émaux à base d’eau, 
plus écologiques et durables, grâce à la 

technologie H2O Full Digital

Réutilisation de 35 – 45% de matières premières 
recyclées

Le produit final refusé est réutilisé pour 90% 
dans le processus de production et pour 5% 

dans d’autres processus industriels

Recyclage de 100% du carton, des plastiques et 
des métaux 

OBJECTIFS ATTEINTS



10 11

Recyclage de 100% de l’eau résiduaire dans le 
processus de production

Réduction de 85% des émissions 
atmosphériques polluantes grâce à un système 
de filtration innovateur unique dans le secteur

Réduction de 90% des émissions de composés 
organiques volatils grâce aux encres à base 

d’eau

Réduction de 40% dans la consommation d’eau

Réduction de 15% dans la consommation de 
gaz naturel dans la production 
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RÉDUCTIONS ASSOCIÉES À NOTRE 
PROCESSUS DE PRODUCTION

-50% Consommation d’argiles

-40/50% Transport de terre

-45% Consommation de gaz naturel

-46% Émissions de CO2 dans la production

-40/50% Consommation de gasoil et émission 
de CO  pendant le transport

-60% Consommation d’encres et de déchets 
provenant des conditionnements des encres

-70% Carton pour l’emballage

-50% Plastique pour l’emballage

-50% Économie d’espace dans le stockage des 
pièces

-70% Consommation d’eau dans le cycle de 
production avec une technologie H2O Full Digital
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Grâce au système de fabrication d’Inalco basé sur la réduction, la réutilisation et le recyclage 

des déchets à la source, on peut obtenir des points LEED dans le crédit Faible émission LEED 

v4 avec tous ses produits.

Inalco dispose également d’une Déclaration Environnementale de Produit (DEP) / Environmental 

Product Declaration (EPD), générique pour tous les matériaux MDi, qui contient toutes les 

informations environnementales sur le cycle de vie complet du produit.

La déclaration DEP fournit des informations de manière transparente, avec des données 

objectives, comparables et vérifiées par des tiers, sur l’impact environnemental du produit au 

cours de son cycle de vie. Elle prend en compte le cycle de production complet, de l’extraction 

des matières premières à la fabrication, jusqu’à la fin de la vie utile du produit.

POINTS LEED ET EPD




