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Notre politique
PILOT Corporation Of Europe, filiale de PILOT Corporation située à Tokyo (Japon) réalise l’injection, l’assemblage, le conditionnement, 

le marketing et la distribution des instruments d’écriture de la marque sur le marché européen. Notre site de production, situé 
à Allonzier-La-Caille près d’Annecy (Haute-Savoie – France), s’est doté d’un système de management environnemental conforme aux 

exigences du référentiel ISO 14001 et de la réglementation européenne EMAS. Depuis de nombreuses années, le respect de 
l’environnement fait partie intégrante de nos préoccupations et nos engagements dans ce domaine reposent sur les différents axes 

définis dans notre stratégie d’entreprise.

La Direction de PILOT Corporation of Europe s’engage à :

Yasuyuki KAZAOKA
Président Directeur Général

Version 5, Février 2017

Proposer de nouvelles solutions d’écriture toujours plus respectueuses p.4-5

p.18 -24-25-27Moins de matière première, plus de matière grise

p.22 -23

p.20 -21

Moins d’extraction, plus de réflexion
Bilan des cycles passés

Protéger et Préserver les ressources naturelles : 
- en réduisant la quantité de matière plastique utilisée dans nos produits et en travaillant sur l’usage de matière
recyclée en cohérence avec les principaux impacts identifiés dans nos Analyses de Cycle de Vie,

p.19-26Moins de décharges, plus de recharges
- en développant les ventes de recharges,

- en surveillant et en réduisant nos consommations d’électricité, de gaz et d’eau au travers de nombreuses études 
d’amélioration et d’investissements,
- en optimisant l’exploitation de nos moyens de production,

p.28-29-30-31Moins d’eau pour nos stylos, plus d’eau pour la nature
p.32-33-34-35Moins d’énergie pour fabriquer, plus d’énergie pour innover

Prévenir les risques industriels et l’ensemble des pollutions liés à nos activités, par la mise en œuvre de programmes 
d’actions et d’indicateurs de surveillance afin notamment d’identifier les impacts liés l’évolution de nos marchés. Nous 
apportons une attention particulière aux impacts environnementaux significatifs liés à la production de déchets, à la 
consommation d’énergie et aux émissions CO2,

p.36-37-38Moins de déchets, plus de ressources
p.40-41Notre missions : moins d’émissions

p.48-49Exigences légales applicables et déclaration du vérificateur environnementale

Mettre à disposition les ressources humaines et financières nécessaires à l’atteinte des objectifs 
environnementaux définis.

p.44-47Inscrire notre démarche dans le futur
Améliorer de façon continue notre performance par un suivi et une évaluation périodique de l’efficacité de notre 
système de management comprenant une mise à jour de nos objectifs environnementaux,

p.14-15Moins de promesses, plus de preuves
p.16-17Empreinte carbone AES   

Vérifier la connaissance, la disponibilité et la mise en œuvre de cette politique auprès de tout le personnel au travers 
de notre programme de formation et de sensibilisation,

p.10-11Dessiner un monde qui change

Assurer un suivi et une mise en conformité périodique de l’ensemble des exigences légales et des attentes
pertinentes de nos parties intéressées,

p.8-9Tracer les lignes d’un progrès continu

Communiquer en toute transparence à nos intervenants économiques,  aux autorités compétentes et à tout public
sur simple demande :
- notre politique environnementale,
- nos résultats en matière d’environnement,
- notre charte d’achats durables 
afin de collaborer avec des partenaires partageant nos valeurs et nos convictions environnementales,

Ecrire une nouvelle histoire pour la planète p.6-7
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Déclaration  
environnementale  
de Pilot Corporation  

of Europe
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Le site regroupe plusieurs activités :

  Un atelier d’injection pour la fabrication de pièces plastiques

  Un atelier d’assemblage pour le montage de nos cartouches et de nos stylos 

  Un atelier de conditionnement pour la réalisation des blisters et des présentoirs 

  Un centre logistique pour la distribution européenne des produits  

   Un ensemble de bureaux regroupant les services administratifs,  

marketing et commerciaux

Depuis 99 ans,
la marque Pilot a pour mission d’apporter de nouvelles 
solutions d’écriture.

En tant que principale filiale européenne de PILOT 
Corporation (située à Tokyo, Japon), PILOT Corporation of 
Europe a également pour mission de soutenir sur le plan 
marketing, commercial et logistique les activités des 6 autres 
filiales et succursales européennes du groupe, ainsi que ses 
distributeurs européens, permettant ainsi de couvrir plus de 
30 pays en Europe. 
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Pour Pilot, écrire n’est pas un geste anodin. 
L’écriture renvoie au respect mutuel et à la responsabilité.
En tant qu’entreprise d’origine japonaise, Pilot Corporation of Europe est marquée  
par le souci d’un avenir à long terme, un avenir en harmonie avec l’environnement au sens  
le plus large du terme, englobant ses dimensions sociales, naturelles et économiques.  
À nos yeux, réduire l’impact de nos activités sur la nature est tout aussi important que  
de proposer des produits attractifs et innovants aux consommateurs.
C’est ce souci du caractère durable de nos activités qui nous pousse à sans cesse progresser
en matière d’environnement, en accordant une attention particulière à la préservation des 
ressources et à la prévention des pollutions. 

Pour
nous

L’engagement environnemental ne doit pas  
se contenter d’affirmer une vision. Il s’agit d’un 
principe qui doit être mis en pratique jour après jour.
Nos deux certifications environnementales sont la preuve officielle de notre 
engagement à travailler de la façon la plus harmonieuse possible au sein des 
écosystèmes de la planète. L’intégralité de notre production s’inscrit en effet 
dans une démarche suivant le référentiel de la rigoureuse norme ISO 14001, 
ce depuis de nombreuses années au Japon, en Europe depuis mars 2006. 

Mieux encore, depuis 2011, nous faisons partie du cercle restreint des 
entreprises et/ou sites en Europe ayant pu obtenir l’enregistrement EMAS 
après avoir répondu à ses exigences d’excellence.

Guidés par notre respect pour la planète et ses habitants, et pour aller 
toujours plus loin dans ce processus, nous avons réalisé sur nos produits 
les plus vendus des analyses de cycle de vie, afin d’initier des améliorations 
efficaces pour toutes nos productions. Et c’est dans cette même logique 
que nous effectuons régulièrement une comptabilisation des émissions de 
gaz à effet de serre engendrées par l’ensemble de nos activités.

Écrire une nouvelle  
histoire pour la 

planète
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Notre engagement responsable se matérialise au sein  
de toute notre entreprise par un processus structuré  
consacré à l’amélioration continue :  
notre Système de Management Environnemental (SME). 
Initialement basé sur la norme ISO 14001 standard (version 2015), notre SME 
intègre aujourd’hui l’ensemble des exigences de la règlementation européenne 
EMAS (version 2017). En relation directe avec le PDG, le Directeur du pôle Qualité 
Sécurité Environnement (QSE) a la responsabilité, avec son équipe, du bon 
fonctionnement de notre Système de Management Environnemental. Système qui 
suit rigoureusement la démarche d’amélioration continue qui est l’esprit même de 
l’enregistrement EMAS. 

Tracer les lignes  
d’un progrès 

continu.

LE SYSTÈME DE MANAGEMENT  
ENVIRONNEMENTAL (SME)

Réglementations
-

Parties intéressées
-

Exigence en conception, 
logistique et achats

-
Examens internes : 

analyse environnementale, 
émissions CO2 , ACV

améliorer                              planifier                                            faire                                        
  vérifier
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• CONTEXTE
• RISQUES & OPPORTUNITES
• ENJEUX
• ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

• POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
• PROGRAMME ET PLANS D’ACTIONS
• OBJECTIFS

• MAÎTRISE DES COÛTS ET DES PROCÉDÉS
• TESTS DE SITUATION D’URGENCE

• PROCÉDURES
• INSTRUCTIONS
• FORMATIONS, SENSIBILISATIONS

AUDITS •
CONTRÔLES INTERNES •

SUIVI DES INDICATEURS •
EVALUATION DES OBLIGATIONS DE CONFORMITÉ •

ACTIONS CORRECTIVES •
ACTIONS D’AMÉLIORATION •

REVUES DE • 
DIRECTION

6

7
1

DÉCLARATION 
ENVIRONNEMENTALE 
& COMMUNICATION 

AU PUBLIC

4
3
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Notre Système de Management Environnemental comprend des étapes nous permettant  
de contrôler sa parfaite application par chacun des membres de l’entreprise.  
Nos revues de direction (étape 7) nous permettent de nous assurer que les objectifs et les programmes 
définis par notre politique environnementale sont appliqués, suivis, mis à jour régulièrement et 
communiqués à l’ensemble du personnel. 

Dessiner un
monde qui change

Parce qu’elle implique toutes les équipes, chaque collaborateur  
est engagé et responsable dans notre démarche environnementale. 
Une vision environnementale d’entreprise n’a de sens que si elle est partagée par chacun.  
A l’intégration des salariés dans l’entreprise, 100% du personnel PCE est sensibilisé par les 
managers à notre démarche environnementale. Ces sensibilisations sont approfondies dans les 
modules de formations dispensés par le service QSE dans les mois qui suivent l’intégration et 
sur un cycle de 3 ans. Des supports d’information dédiés sont diffusés auprès du personnel et 
actualisés sans cesse.  

Parmi l’ensemble des actions concrètes réalisées, on recense : 

   La création d’un support de formation environnementale  
pour les nouveaux employés. 

   L’élaboration et le suivi d’un planning annuel de formation aux situations d’urgence. 

  La diffusion d’une newsletter QSE trimestrielle. 

   La réalisation périodique d’audits internes sur notre système de management  
environnemental.

  Le suivi systématique d’actions correctives suite aux accidents/incidents survenus. 

  Le développement de notre système d’actions d’amélioration alimenté entre autre 
     par les propositions du personnel.

11

de nos collaborateurs

engagés
        dans notre  

démarche   
environnementale  

Nos critères d’engagements sont :

Dynamique du taux 
de propositions

Déclinaison par 
les managers 
d’un objectif 

environnemental 
individuel a minima 

Bonus en lien 
avec les objectifs 
de performance 

environnementale
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Moins de promesses,  
plus de preuves

ACV = Analyse du Cycle de Vie. 
Trois lettres capitales pour identifier nos zones d’amélioration prioritaires, dans le but d’agir de 
façon efficace pour réduire nos impacts environnementaux les plus significatifs.  
C’est en analysant l’ensemble du cycle de vie de nos produits, de leur conception initiale  
à leur fin de vie, que nous pouvons identifier les impacts réels et objectifs.

Pour mieux appréhender les impacts respectifs de chaque aspect environnemental,  
nous avons identifié et ciblé nos actions de façon plus pragmatique, et nous avons conduit 
deux types d’examens :

L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE DE NOS PRODUITS ET LA COMPTABILISATION  
DE NOS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE.

15

MARKETING
/ CONCEPTION

VENTES

TRANSPORT

PRODUCTION

EXTRACTION  
DES MATIÈRES  

PREMIÈRES

UTILISATION
DU PRODUIT

FIN 
DE VIE

Analyse  
du cycle de vie
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EMPREINTE CARBONE
   
Quelles sont les incidences de nos activités 
sur le changement climatique ? 
  

 Cette méthode comptabilise les émissions de gaz à effet  
de serre engendrées par l’ensemble de nos activités : production, 
logistique, bureaux…

Nous avons évalué l’incidence environnementale de nos produits  

et de nos activités en utilisant les méthodes de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

et de l’empreinte carbone. Ces évaluations nous ont aidé à définir les meilleurs 

plans d’actions pour gérer et réduire nos incidences environnementales les plus 

significatives.

L’analyse du cycle de vie est effectivement un point important pour nous. De 

plus dans le cadre de l’évolution de la norme ISO 14001 v.2015, la prise en compte 

de la perspective du cycle de vie est renforcée et à ce titre, nous allons réaliser 

des sensibilisations auprès du personnel ayant une activité dans le domaine le 

développement de nouveaux produits ou process.

Dans nos projets de conception de produits ou d’équipements, nous avons dédié 

dans le cahier des charges une partie d’analyse des impacts environnementaux 

afin d’identifier ou comparer au travers du cycle de vie les impacts des différentes 

solutions envisagées.

L’incidence environnementale d’un 
produit peut être
objectivement évaluée  
par l’analyse de son  
cycle de vie.
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On distingue deux grandes catégories d’Aspects  
Environnementaux Significatifs (AES) :

  DIRECTS : Liés aux activités, aux produits et aux services de l’entreprise,
sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct.

  INDIRECTS : Liés à des tiers intervenant pour le compte de PILOT.
L’entreprise peut dans une certaine mesure influer sur ces AES.

Consommation de matières plastiques

Consommation d’autres matières premières

Gaz 
Eau

Incidence sur la
préservation des

ressources naturelles

Incidence sur la
prévention

des pollutions

Électricité
Déchets dangereux
Déchets non-dangereux

Utilisation et mise au rebut de nos
produits par les consommateurs

Émissions atmosphériques dues
au transport

Incidence sur la
prévention

des pollutions

Consommation de carburant
Incidence sur la

préservation des
ressources naturelles
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Moins de matières premières,  
plus de matière grise

18

70%
De plastique recyclé est le taux  
minimum pour qu’un produit soit  
labellisé BeGreen. Mais ce taux  
n’est qu’un minimum, la proportion  
de plastique des produits BeGreen 
variant entre 71% et 95%.

Begreen, pour voir  
la vie en vert
Les analyses montrent que c’est l’utilisation  
de matières plastiques vierges qui représente 
l’impact le plus important sur l’environnement,
en raison de l’épuisement des matières fossiles.

C’est pourquoi nous favorisons l’emploi  
de matières recyclées et nous promouvons  
nos stylos rechargeables – la production d’une 
recharge consommant moins de matière que celle 
d’un stylo. Ce qui nous permet  
de proposer au consommateur une solution 
d’écriture plus responsable.

Begreen est le symbole de nos deux axes 
d’amélioration. Mis en place depuis 2006,  
notre label Begreen indique qu’un produit  
est fabriqué, au minimum, à partir de 70%  
de plastique recyclé, d’origine post- 
consommateur comme les B2P (les bouteilles 
d’eau en plastique par exemple), ou d’origine  
post-industrielle pour les autres.

19

Moins de décharges,  
Plus de recharges

89% 
de plastique recyclé

95,5%
de plastique recyclé

78%
de plastique recyclé

77%
de plastique recyclé

*hors éléments consommables

71%
de plastiq

ue recyc
lé
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Comme nous pouvons le constater, l’ensemble de 
nos indicateurs s’est amélioré au cours des deux 
précédents cycles de certification.

Preuve que notre système de management de 
l’environnement est efficace et que l’ensemble de 
nos actions menées depuis une dizaine d’années 
nous permettent de diminuer nos impacts.

91.89

85.97

31.12

1.65

168.04

1.63

15.58

264.55

4.28

1.39

12093

93,52

93,83

41,44

1,19

215,31

0,99

11,65

158,82

3,61

1,20

10938

2%

9%

33%

-28%

28%

-39%

-25%

-40%

-16%

-14%

-10%

Taux de conformité à la 
réglementation applicable

Taux de réalisation du PME

Pourcentage d’actions 
préventives

Consommation de plastique à 
l’usine / Unité Produite (g)

Quantité de plastique recyclé 
vendu en Europe (T)

Quantité de plastique utilisé 
pour les blisters (g)

Consommation électrique / 
Unité produite

Consommation de gaz / m2

chauffé

Consommation d’eau par 
employé

Déchets / Unité produite (g)

Emissions de gaz à effet de serre 
(Teq CO2)

Moyenne du
1er cycle

2011-2013

Moyenne du
second cycle 
2014-2016

Evolution
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Moins d’extraction,  
plus de réflexion

Depuis 2006, nous avons mis l’accent sur deux 
principaux axes d’amélioration permettant d’obtenir les 
résultats les plus prometteurs en matière de réduction 
d’impacts environnementaux : l’utilisation de plastique 
recyclé et la promotion des recharges. 

Nous mesurons annuellement nos consommations de 
plastique afin d’évaluer nos performances.
Les consommations sont liées majoritairement à 
notre activité de production, dont le volume varie 
chaque année.  
Par conséquent, lorsque cela est pertinent, nous 
suivrons l’évolution du ratio de nos indicateurs de 
base rapporté au cumul des unités produites par 
an dans les ateliers d’injection, d’assemblage et de 
conditionnement.

176 407 858
Unités produites

121 915 236
Unités produites

145 237 315
Unités produites

187 384 563
Unités produites

2015

192 009 451
Unités produites

20162012 2013 2014

23

Utilisation de plastique - Quantité totale par an   
(Injection + Blisters)

2015

213 t

75,12 t 
matière plastique 

recyclée

soit 

35,27%

2016

200,31 t

82,52 t 
matière plastique 

recyclée

soit 

41,22%

2012

186,68 t

42,07 t 
matière plastique 

recyclée

soit 

22,53%

2013

239,77 t

112,64 t 
matière plastique 

recyclée

soit 

46,98%

2014

245,72 t

109,43 t 
matière plastique 

recyclée

soit 

44,54%

Quantités exprimées  
en tonnes
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Matière plastique noble  
& Matière plastique recyclée

1

2

Données en gramme  
rapporté à l’unité  

produite

Nous continuons de diminuer notre consommation globale de plastique par unité produite. 
La consommation de matière noble a diminué alors que nous maintenons notre niveau de 
consommation de matière recyclée.

  Matière plastique noble
  Matière plastique recyclée

MAINTENIR LES CONSOMMATIONS DE PLASTIQUES 
NOBLES ET RECYCLÉS À 1 GR / UNITÉ PRODUITE.
INDICATEUR DE SURVEILLANCE.

Objectif
2019

1.19

0.34

0.87

0.73 0.78

0.78

0.58
0.43 0.43

1.59

Nos actions en éco-conception nous ont permis de diminuer notre consommation de plastique noble dans nos process 
d’injection et de blister sur ces 6 dernières années.

Les autres matières utilisées dans nos process, telles que l’encre des stylos, la graisse, le carton, le papier et le bois ne 
font pas l’objet d’une analyse graphique car elles ne sont pas significatives par rapport à l’utilisation du plastique.

 2012 2013 2014 2015 20162009

0.61
0.64

 2012 2013 2014 2015 2016

Quantité de matière plastique recyclée  
vendue en Europe (en tonnes)

200

100

Données  
en tonnes

Début 2011, nous avions pris l’engagement d’augmenter progressivement l’utilisation de matière plastique recyclée dans 
nos productions tant au niveau des stylos qu’au niveau des blisters et de diminuer l’utilisation de matière vierge.

Un changement technique au niveau de notre activité de blister, le lancement d’un nouveau stylo en plastique recyclé et 
l’intégration de matière recyclée post industrielle nous a permis de diminuer l’utilisation du plastique vierge pour atteindre 
le taux de 41% de matière recyclée dans nos productions européennes.

L’objectif fixé au niveau des ventes de stylos de notre gamme en matière recyclée de 218 T a finalement été atteint fin 
2016. Nous pensons que nous avons encore une marge de progression, c’est pourquoi nous nous sommes fixés un nouvel 
objectif à horizon 2020 de 220 Tonnes.

  Quantité de matière plastique recyclée 
vendue en Europe (en tonnes)

218.12

143.17

198.03
219.83

207.97

220 TONNES DE PLASTIQUE RECYCLÉ VENDU. 
INDICATEUR DE SURVEILLANCE.

Objectif
2019

2009

181.50
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Recharges

Afin de mieux suivre l’efficacité de nos actions de communication sur les recharges, nous avons décidé de suivre des 
indicateurs de vente de recharges spécifiques par gamme de produits.
Les ventes de recharges des produits soutenus par des plans de communication sont en progression et nous prévoyons 
d’accroître encore nos ventes.

2014

60 454 231

3 067 781 

2015

67 266 681

3 585 070

2016

72 256 731

4 264 486

2017

7%

5%

Encre effaçable

Encre liquide marqueur

Objectif
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Quantité de matières plastiques utilisées 
dans la fabrication de blisters, par stylo  

et recharge vendus.

STABILISER LA QUANTITÉ DE MATIÈRES 
PLASTIQUES UTILISÉES POUR NOS BLISTERS À 
0.90 GR PAR STYLO ET RECHARGES VENDUS.
INDICATEUR DE SURVEILLANCE.

Blisters

Nous nous étions fixés de diminuer de 30% par rapport à 2010 l’utilisation de plastique dans nos blisters à fin 2013 soit un 
objectif de 3.32 gr.

Grâce à un changement de notre procédé de blistérisation, nous avons réussi à diminuer la quantité de plastique de
81.47 % à fin 2016.

Depuis 2012, nos résultats se stabilisent en dessous des 2 gr par produit vendu. Les écarts constatés d’une année à l’autre 
dépendent du mixte de production et surtout du nombre de produits emballés à l’unité. En effet, en fonction des différents 
marchés et de leur maturité, la quantité de produits par blister peut varier nettement.

Ces dernières années, nous avons optimisé notre emballage blister au maximum dans le processus de production utilisé 
actuellement. Nous nous engageons à maintenir notre niveau actuel et conservons cet indicateur sous surveillance.

  Blisters

Objectif
2019

 2012 2013 2014 2015 2016

6

5,65

Données  
en grammes

1.18

1.30

1.08
1.01

3

2009

0.88
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Moins d’eau pour nos stylos, 
plus d’eau pour la nature
L’eau est source de vie. 
C’est pourquoi il est important de préciser que son utilisation  
n’est pas significative dans nos process de production. 
La consommation d’eau est essentiellement due aux sanitaires et à notre système de lutte contre 
l’incendie. Ainsi, nous mettons désormais en avant la consommation d’eau par ETP (Equivalent 
Temps Plein).

2013
972 m3

 

2012
968 m3

 

2014
910 m3

 

   Dont 100 m3 utilisés 
pour assurer la

maintenance du sprinkler

2015
1340 m3

 

2016
928 m3 

   Dont 20 m3 
utilisés pour l’installation 

du nouveau circuit 
sprinkler

   Dont 489 m3 utilisés 
pour l’entretien périodique des 

bâches d’eau
du sprinkler

29

Début 2011, nous nous sommes engagés à diminuer progressivement notre consommation d’eau. La mise en 
place d’économiseurs d’eau et de robinets automatiques, la sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques 
environnementales  ainsi que l’investissement dans une cuve de récupération d’eau pluviale nous a permis d’observer 
une diminution de notre consommation d’eau de 43.24 % par ETP à fin 2016. Notre suivi régulier nous permet 
d’optimiser notre consommation d’eau.

La plupart des investissements ayant déjà été engagés, nous prévoyons une faible diminution de nos consommations 
à fin 2019.

Volume d’eau consommé (M3)  
par salarié (ETP)

3.70 M3/ETP AU TERME
DE L’ANNÉE 2019.Objectif

2019

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2012 2013 2014 20162015

4.54 m3

3.88 m3 3.74 m3 3.34 m3 3.74 m3

m3/ETP
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Qu’est-ce qu’un
sprinkler ?

Un sprinkler est parfois appelé tête d’extinction
  

automatique à eau, gicleur d’incendie ou asperge
ur.  

Il s’agit d’un appareil de détection  
de chaleur excessive et de dispersion  
automatique d’eau, utilisé lors d’un  

incendie afin de protéger les installations  
et l’environnement proche.

31

0.060

0.040

0.020

0.00

m3/mètre linéaire

Consommation d’eau/sprinkler
(m3 par mètre linéaire)

Le fait d’avoir couplé notre nouveau système de sprinkler à l’ancien réseau nous a permis d’optimiser en 2013 
notre consommation liée à nos essais réglementaires pour l’ensemble de notre réseau.
Notre consommation sprinkler reste stable : les variations que l’on peut noter sont directement liées aux 
interventions de maintenance.

Tous les 6 ans,  l’entretien périodique de nos bâches d’eau pour notre sprinkler implique une augmentation de 
notre consommation d’eau. En effet, il est nécessaire de vider l’ensemble du système pour pouvoir intervenir, 
ce qui explique la situation de l’année 2015.

En 2016, nous notons notre meilleure année de consommation au niveau de notre système de sprinkler.
En effet aucune opération de maintenance ni de fuite n’a été enregistrée au cours de l’année et les actions 
engagées nous ont permis d’atteindre le niveau de consommation le plus bas enregistré ces dernières années.

2013

0.019 m3

2015 2016

0.066 m3 0.006 m3

2014

0.011 m3

2012

0.026 m3
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L’efficacité énergétique est une de nos priorités. La seule énergie que nous dépensons sans compter est celle que nous 
mettons à trouver des idées innovantes pour réduire notre impact, des idées comme le recyclé et le rechargeable.
Le gaz étant utilisé uniquement pour le chauffage, nous avons décidé de suivre cette consommation  
par mètre carré chauffé. Nous suivons donc deux graphiques séparés (gaz et électricité).

Moins d’énergie pour 
fabriquer, plus d’énergie

pour innover

Début 2011, nous nous  étions engagés à diminuer notre consommation de gaz par rapport 
à l’année 2010. L’isolation d’une partie de nos ateliers, la sensibilisation de notre personnel 
aux bonnes pratiques environnementales et l’investissement dans un système de chauffage 
air/air dans notre nouvelle plateforme logistique nous ont permis d’atteindre cet objectif de 
diminution. L’année 2016 est notre 2ème meilleure année en terme de consommation de gaz.
 
Nous prévoyons de continuer à améliorer la performance énergétique de nos bâtiments dans 
les prochaines années en continuant nos travaux d’isolation et en étudiant les possibilités 
de modifier notre système de chauffage. Les différents investissements réalisés depuis ces 
dernières années nous ont permis de diminuer notre consommation de gaz au mètre carré 
chauffé.

<160 KWH/M2 AU TERME 
DE L’ANNÉE 2019

2019
Objectif

Consommation de gaz
300.00

200.00

100.00

0.00

kWh/m2

2015 2016

T°C = 11.8 T°C = 11.5

2011

T°C = 11.5

301.84

2012

T°C = 11.1

282.38

2014

T°C = 12.1

144.30 167.63 164.52

2013

T°C = 10.5

209.43

2010
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9.60 WH PAR UNITÉ PRODUITE
AU TERME DE L’ANNÉE 2019Objectif

2019

Depuis 2010, nous avons pris l’engagement de diminuer notre consommation électrique. 
Suite à deux années consécutives d’augmentation (2012 et 2013) du fait de l’intégration de 
nouveaux locaux, nous constatons une diminution de nos consommations grâce à la suppression 
de certains équipements et à leur remplacement par des équipements avec un meilleur rendement 
énergétique.

Grâce aux plans d’actions engagés suite aux propositions de l’audit énergétique, nous devrions 
encore constater une diminution de notre consommation dans les années à venir.
Enfin pour promouvoir les énergies renouvelables, nous avons également établi un contrat avec 
notre fournisseur pour augmenter notre part d’électricité verte.

ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRICITÉ
origine renouvelable

400.00
338.52

Consommation d’électricité

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Wh/unité  
produite

2015 20162010

TOTAL
12.11 Wh

TOTAL
10.41 Wh

4.53 Wh

2014

TOTAL
12.41 Wh

3.90 Wh

8.51 Wh

2012

TOTAL
15.79 Wh

2.47 Wh

13.32 Wh

2013

TOTAL
16.74 Wh

5.02 Wh

11.72 Wh

7.58 Wh

10.41 Wh

18.00

16.00
14.79

GAZ

T°C = Température moyenne
relevée dans la région
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1 925 279 KWh 2 433 337 KWh 2.325.376 KWh 2.137.710 KWh 1 998 074 KWh

- 2012 -
4 333 398 KWh

- 2015 -
4.199.859 KWh

- 2016 -
4 021 957 KWh

- 2013 -
5 009 699 KWh

- 2014 -
4.100.549 KWh

LE GAZ ÉTANT UTILISÉ UNIQUEMENT POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS, LES CONSOMMATIONS FLUCTUENT 
SELON LES ANNÉES : LES RÉSULTATS SONT DIRECTEMENT LIÉS AUX CONDITIONS CLIMATIQUES. 

LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN AUGMENTATION SUR L’ANNÉE 2013 EST DUE NOTAMMENT À L’INTÉGRATION 
D’UNE NOUVELLE PLATEFORME LOGISTIQUE DE 5000 M². 
LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EST EN DIMINUTION DEPUIS 2014 GRÂCE À NOTRE POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENTS POUR LE  REMPLACEMENT DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE.

2 408 119 KWh 2 576 362 KWh 1.775.173 KWh 2.062.149 KWh 2 023 883 KWh

GAz

15,64% PROVENANT  
D’ÉNERGIES  

RENOUVELABLES 

 = 301 070 KWh

29,99% PROVENANT  
D’ÉNERGIES  

RENOUVELABLES

 = 730 001 KWh

31.39% PROVENANT  
D’ÉNERGIES  

RENOUVELABLES  

 = 730.000 KWh

37.42% PROVENANT  
D’ÉNERGIES  

RENOUVELABLES  

 = 800.000 KWh

100% PROVENANT  
D’ÉNERGIES  

RENOUVELABLES  

 = 1 998 074 KWh

Énergies  
renouvelables

Électricité + + + + +

+ + + + +
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Moins de déchets,  
plus de ressource

Augmenter la part de déchets valorisés dans notre production tout en réduisant notre quantité de 
déchets générés par unité produite. Sans jamais perdre de vue  

le plaisir et le confort d’écriture procurés par un stylo de qualité.

3737

Génération de déchets - Quantité totale par an

* valorisation matière + energie

2012
188,72 T

88,80%
De dechets  
valorises, 

soit 

167,64 T*

2015
223,98 T

2015
223,98 T

93,45%
De dechets  
valorises,

soit 

209,30 T*

93,45%
De dechets  
valorises,

soit 

209,30 T*

2013
237,60 T

2016
270.167 T

92,90%
De dechets  
valorises,

soit 

220,77 T*

92.53%
De dechets  
valorises,

soit 

250 T*

2014
253,55 T

94,15%
De dechets  
valorises,

soit 

238,73 T*

11 ,20%
De dechets 
dangereux, 

soit 

21,08 T

6,55%
De dechets 
dangereux, 

soit 

14,68 T

6,55%
De dechets 
dangereux, 

soit 

14,68 T

7,1%
De dechets 
dangereux, 

soit 

16,83 T

7.47%
De dechets 
dangereux, 

soit 

20.167 T

5,85%
De dechets 
dangereux, 

soit 

14,82 T

Quantités exprimées  
en tonnes
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Quantité de déchets   
par unité produite (en grammes)

Il est important de noter que le travail réalisé en interne et avec nos prestataires de déchets en 2012 nous a permis 
d’effectuer un meilleur tri de nos déchets et d’améliorer ainsi notre taux de valorisation qui atteint 84.3 % à fin 2016. 
L’année 2015 est notre meilleur résultat depuis que nous mesurons nos quantités de déchets par unité produite.

En 2016, suite à une modification de nos process de livraison, nous avons augmenté nos déchets de palettes bois. Cette 
décision a été prise dans le but d’optimiser la rotation des palettes et ainsi proposer un système de ré-utilisation à nos 
clients et distributeurs. De même le marché se modifiant et pour répondre à des besoins clients, nous proposons une 
offre produits accompagnée d’outils marketing qui a généré une augmentation de nos déchets carton et DIB en interne.
Ce point a été identifié comme point de vigilance et de surveillance pour les prochaines années.

Taux légal de valorisation
matière : 75%

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0

gr/unité

84.3% 87.9% 86.9%

TOTAL
1.63 g

TOTAL
1.35 g

TOTAL
1.27 g

70.3%

TOTAL
1.55 g

84.3%

TOTAL
1.41 g

2015

1.11

0.11

0.05

2016

1.18

0.16

0.07

2012

0.22

0.11

1.22

2013

1.34

0.19

0.10

2014

1.13

0.16

0.06

MAINTENIR NOTRE NIVEAU DE 1.25 GR 
PAR UNITÉ PRODUITEObjectif

DÉCHETS  
PROVENANT DE
PRODUITS DÉCLASSÉS

DÉCHETS DANGEREUX 
NÉCESSITANT UN TRAITEMENT 
SPÉCIFIQUE (EX : ENCRE, HUILE, 
LUMIÈRES, BATTERIES…)

DÉCHETS NON-DANGEREUX 
VALORISÉS (EX : BOIS, CARTON, 
PLASTIQUE…) ET AUTRES 
VALORISATIONS ÉNERGÉTIQUES 
(MATÉRIAUX DIVERS).
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Faune, flore  
et biodiversité
La zone géographique dans laquelle nous 
nous trouvons est un site dédié aux activités 
industrielles, qui ne constitue pas un habitat 
spécifique pour la faune et la flore.

Il faut signaler que notre coefficient d’occupation 
du sol, qui est de 0.41, est plutôt stable et 
reste inférieur à celui autorisé par le Plan 
d’Aménagement de la Zone qui est de 0.60 
(surface construite par rapport à la surface totale 
11 601 m2/28 000 m2, soit 0.41).

La surface occupée par les espaces verts 
représente 8 712 m2 sur 28 000 m2, soit 0.31.

0,31
0,41Coefficient des

espaces verts

Coefficient
d’occupation
des sols

2019
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Tonnes équivalent CO2 divisées par la somme des unités vendues.

Notre mission :
moins d’émissions

 PRODUCTION ET ASSEMBLAGE

 BUREAUX ALLONZIER

 BUREAUX PARIS

 LOGISTIQUE

 DÉCHETS DIRECTS

 FIN DE VIE

ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

POUR 2013 :
16 096 TeqCO2

ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

POUR 2014 :
10 865 TeqCO2

41.70%

4.48%
0.44%

51.19%

0.16%
2.03%

65.29%

7.33%

23.82%

0.32%
3.24%

•	
69.04 %

•	 7.36	%

•	 19.66	%

0.26 %
•	 3.68	%

65.92%

8.24%
0.33%

22%

0.23%
3.28%

ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

POUR 2012 :
8 089  TeqCO2

69.04%

8.93%
0.75%

16.73%

0.40%
4.15%

ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

POUR 2015 :
11 012 TeqCO2

ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

POUR 2016 :
11 865  TeqCO2

<100 GR CO2 PAR UNITÉ VENDUEObjectif
2019

Entre 2009 et 2012, nous constatons une diminution de 24,51 % de nos émissions de gaz à effet de serre grâce
aux actions déployées dès 2011 dans les différents services de l’entreprise.
Pour exemple, les deux principales améliorations engagées sont :

 - l’optimisation des déplacements professionnels et logistiques.
 - les choix marketing sur des matériaux ayant moins d’impact.

Cependant en 2013, nos émissions de gaz à effet de serre ont augmenté par rapport à 2012 : en effet, notre activité 
en forte progression nous a conduits à consommer plus de matières premières et à réaliser des approvisionnements 
supplémentaires du Japon. Ainsi entre 2012 et 2013, la principale augmentation est due à nos modes de transport 
amont. 

En 2014, le plan d’optimisation de nos flux logistiques a porté ses fruits ; en effet grâce aux actions mises en place, 
nous avons diminué nos émissions de gaz à effet de serre dues à notre transport amont de 5 848 TeqCO2.

En 2015, notre bilan carbone augmente légèrement  (+1.35%) : nos développements marketing et le transport amont 
expliquent cette augmentation globale. L’impact de l’avion pour nos approvisionnements reste un élément important 
sur lequel nous travaillons afin de mieux le maîtriser. 

En 2016 la légère augmentation de nos émissions CO2 au global s’expliquent par une hausse de nos 
approvisionnements en matières et en outils marketing. Cependant, il est important de noter que nos efforts sur la 
partie logistique se traduisent par une diminution de nos impacts sur le transport amont en particulier sur le frêt 
aérien.
Enfin lorsque nous ramenons nos émissions au nombre d’unités vendues, nous nous apercevons que notre impact à 
l’unité vendue est en baisse de 3.29% par rapport à 2015.

Les émissions NOx sont essentiellement liées au chauffage des locaux et les émissions de COV sont liées
à notre process de marquage. Ces émissions ont été prises en compte dans notre comptabilisation des émissions
de gaz à effet de serre.

2012 :  8 089 Teq CO2 au global soit 68.84 gr.eq.CO2 / unité vendue
Mesures réalisées par un organisme agréé et compétent selon la méthode ADEME1.

2013 :  16 096 Teq CO2 au global soit 130.06 gr.eq.CO2 / unité vendue
Mesures réalisées en interne selon la méthode ADEME1.

2014 :  10 865 Teq CO2 au global soit 79.08 gr.eq.CO2 / unité vendue
Mesures réalisées en interne selon la méthode ADEME1.

2015 :  11 012 Teq CO2 au global soit 81.12 gr.eq.CO2 / unité vendue
Mesures réalisées en interne selon la méthode ADEME1.

2016 : 11 865 Teq CO2 au global soit 78.45 gr.eq.CO2 / unité vendue
Mesures réalisées en interne selon la méthode ADEME1.
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Suivi des émissions
de gaz à effet de 
serre :



42 43



44

Inscrire  
notre démarche  
dans le futur 
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Symbole de notre démarche
environnementale

En 2008, Pilot a innové en lançant le premier marqueur tableau blanc 
rechargeable du marché. Non seulement il est possible de changer sa 

cartouche et sa pointe en feutre, mais le V-Board Master est fabriqué à partir 
de 91% de matière recyclée (hors éléments consommables). 

Il est ainsi le fruit de nos deux axes d’amélioration continue en terme de 
valorisation des déchets et de réduction de notre impact sur l’environnement 

via l’utilisation des recharges et cartouches. Le V-Board Master, par le 
remplacement de ses éléments consommables et d’usure, peut être utilisé très 

durablement sans perdre le confort d’écriture propre aux produits Pilot.

Un marqueur 
tableau blanc… 
rechargeable !
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91%
de plastique recyclé
Hors composants remplaçables 47

Mais aussi…
  1 type de cartouches pour les deux types de pointes

  5 couleurs extra-brillantes

  2 styles d’écriture : pointe ogive et pointe biseautée

Durée de vie 
étendue

MARKER TABLEAU BLANC RECHARGEABLE



AIR
  Article R543 du code de l’environnement : fluides frigorigènes. 

DÉCHETS
 Arrêté du 30 décembre 2002 : classification des déchets.

 Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 : circuit de traitement des déchets. 

EAU 
  Convention de rejets.

ICPE - LE SITE EST SOUMIS À DÉCLARATION  
CONCERNANT LES RUBRIQUES SUIVANTES

 Rubrique 1530 : Dépôts de papier ou de carton ou
    matériaux combustibles analogues

 Rubrique 2661 : Transformation de polymère.

 Rubrique 2662 : Stockage de polymère. 

  Rubrique 2663 : Stockage de pneumatiques et de produits dont 50%  
au moins de la masse totale est composée de polymères. 

 Rubrique 2925 : Accumulateur (ateliers de charges d’).

 Article L512-11 du code de l’environnement : Mesures de bruit.

  Arrêté du 7 juillet 2009, Article 1 : Analyse de l’air  
et mesures des COV.

 Arrêté du 7 juillet 2009, Article 1 : Analyse de l’eau.

 Article R224 du code de l’environnement : exploitation des chaudières. 

PRODUITS CHIMIQUES 
 Règlement EC1907/2006 : REACH. 48

Exigences légales applicables

La surveillance juridique est effectuée par un prestataire extérieur  
et est doublée depuis juin 2011 par une veille par Internet. Les principales 
exigences liées aux activités de Pilot Corporation of Europe sont listées 
dans le document remis trimestriellement par le prestataire. Nos principales 
références en matière de réglementation environnementale applicable au 
bâtiment et aux activités accueillant le siège de PILOT Corporation of Europe 
concernent les domaines suivants : 

D’autre part, le Parc d’Activités 
Économiques de La Caille est soumis 
aux Plans Locaux d’Urbanisme de 
Saint-Martin-Bellevue (mis à jour le 14 
décembre 2009) et d’Allonzier-la-Caille 
(mis à jour le 12 juillet 2016).
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Déclaration du vérificateur environnemental 
relative aux activités de vérification et de 
validation

Le cycle de certification concerne les années de référence 2017-2018-2019. 
Nos indicateurs sont cependant mis à jour chaque année sur notre site web.

Madame Séverine Sudan pour le compte de la société Ecocert Environnement, vérificateur 
environnemental EMAS portant le numéro d’accréditation COFRAC n°4-0011 rév.28 _ FR-V-010, 
accrédité ou agréé pour les activités suivantes 46.49 (code NACE) déclare avoir vérifié si le site ou 
l’organisation dans son ensemble, figurant dans la déclaration environnementale de l’organisation PILOT 
CORPORATION OF EUROPE, respecte l’intégralité des dispositions du règlement (CE) n°1221/2009 
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifié par le règlement 2017-1505 du 
28-08-2017 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de 
management environnemental et d’audit (EMAS).

La portée d’accréditation est disponible sur www.cofrac.fr

En signant la présente déclaration, je certifie que :

   les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect  
des dispositions du règlement précité ;

   les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître  
que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées ;

  les données et informations fournies dans la déclaration environnementale du site donnent une 
image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités du site exercées dans le cadre 
prévu dans la déclaration environnementale.

Fait à Allonzier-la-Caille, le 25/10/2017
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