
 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC PND & ARJOWIGGINS GRAPHIC :  
OPTEZ POUR UNE COMMUNICATION  

100% ÉCOLOGIQUE 
 

VITRY-SUR-SEINE, LE 21 novembre 2016 

 

Une belle innovation résulte du partenariat croisé entre PND France, ARJOWIGGINS 
GRAPHIC et les principaux afficheurs du marché : les premières affiches grand format 
imprimées sur papier 100% recyclé. Le même rendu, la même qualité d’impression 
pour des bénéfices largement mesurables pour l’environnement. Nous répondons 
ainsi à une forte demande du marché en termes d’écologie et de responsabilité 
sociale et environnementale des entreprises. PND France est le premier imprimeur 
grand format en France à proposer une offre 100% recyclée. 

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



PND France, acteur historique de la production d‘affiches 

SPÉCIALISTE DE L’IMPRESSION ET DE LA FABRICATION DE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION GRAND FORMAT ET PLV • OFFSET ET NUMERIQUE • IN-
STORE ET OUT-STORE 

Historiquement spécialisé dans l’impression offset grand format et la production d’affiches, 
PND a rapidement diversifié ses activités en s’ouvrant à l’impression numérique et la 
communication sur lieux de vente. La société est aujourd’hui composée de plus de 150 
spécialistes de la fabrication de supports de communication OOH. Notre parc machines 
est composé de 6 presses offset jusqu’à 205 cm et 14 presses numériques jusqu’à 5 m - 
sur 5 sites de production 24/6. 
 
A chaque étape clé de tout projet de communication « hors domicile », du bon choix du 
support jusqu'au déploiement d’une campagne en passant par sa fabrication, nous 
mobilisons en interne le meilleur de l’expertise de nos spécialistes tout au long du projet pour 
garantir un service et un rendu de qualité. 
 
UNE ORGANISATION CENTRÉE SUR LA QUALITÉ, LA SECURITÉ ET 
L'ENVIRONNEMENT 

Chez PND, la responsabilité sociale et environnementale n'est pas un vain mot 
mais un véritable état d'esprit avec une organisation largement ancrée dans le 
développement, le respect environnemental et l'amélioration continue. C’est pourquoi notre 
société est engagée, et investit dans ce cadre, dans une démarche environnementale afin de 
garantir la mise en œuvre et le respect de méthodes de travail respectueuses de 
l’environnement, tout au long de notre processus de production.  
 
PND est l’un des seuls fabricants Grand Format certifié ISO 14001 - depuis 2012. 
La certification internationale ISO 14001 définit et encadre notre programme de management 
qui repose sur le principe d’amélioration continue de la performance environnementale par la 
maîtrise des impacts liés à notre activité. Nous sommes également labellisés Imprim’vert et 
certifiés FSC® ET PEFC™. 
 
PND ET L’INNOVATION 

Les équipes de PND France s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de toutes 
les étapes des process de fabrication. Nous sommes en veille active permanente sur 
l’évaluation de nouveaux supports imprimables et dans l’utilisation de produits de plus en 
plus éco-friendly afin de pouvoir proposer à nos clients des offres spécifiques 100% « green », 
sans que cela ne soit au détriment de la qualité de nos productions. 
 
DES AFFICHES SUR PAPIER 100% RECYCLÉ 

Depuis 2 années maintenant, une véritable démarche de type LAB/ Innovation est déployée 
au sein des unités de production pour tester les possibles évolutions dans le process de 
production notamment en valorisant les supports et matières premières les plus « green » 
possibles.  



A cet effet, avec les fabricants de papier, de bâches mais aussi d’encres, des tests récurrents 
sont réalisés pour évaluer dans quelle mesure des matières 100% recyclées peuvent être 
proposées aux acteurs du marché tout en garantissant qualité et fiabilité du rendu.  
  
Aux côtés d’ARJOWIGGINS GRAPHIC et ANTALIS (distributeur exclusif), PND France est 
aujourd’hui en mesure de proposer la réalisation de campagnes d’affichage sur des 
papiers 100% recyclés pour les formats abribus (118,5 x 175 cm) et 8m² déroulante (320 x 
240 cm). Par le travail amont réalisé pour adapter les paramètres d’impression ainsi que des 
tests en situation réelle effectués en partenariat avec les principaux afficheurs du marché, 
nous sommes en mesure de garantir un rendu de qualité identique à celle sur des 
papiers "classiques". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION DES ANNONCEURS 

Chez PND, nous sommes tous engagés et communiquons régulièrement sur notre stratégie 
environnementale, à la fois en interne, auprès de nos salariés, et en externe, auprès de nos 
clients et fournisseurs, afin d’impliquer et sensibiliser l’ensemble des acteurs.  
  
Cette offre sur papier 100% recyclé s’inscrit naturellement dans cette dynamique et nous 
espérons la voir se développer dans l’univers de la communication grand format. 
  
A compter du mois de décembre, cette option sera intégrée automatiquement à nos 
propositions commerciales d’affiches. Nos clients pourront désormais faire le choix d’une 
communication 100% « éco-friendly » et sans contraintes.  

QUELS SONT LES BÉNÉFICES DU PAPIER RECYCLÉ ? 

Utiliser du papier recyclé offre les avantages suivants : 
- réduction de la pression sur les forêts,  
- jusqu’à 2.5 fois moins d’eau utilisée par rapport au papier vierge,  
- jusqu’à 2.5 fois moins d’énergie utilisée par rapport au papier vierge, 
- jusqu’à 38% de moins d’émission de CO2 par rapport au papier vierge,  
- favorisation de l’économie circulaire : 23 000 emplois liés à la collecte et au recyclage en 
France (source : Federec). 

En comparaison au papier non recyclé, 1 tonne de papier 100% recyclé Cocoon Silk utilisé 
pour notre offre d’affiches :  
= 124 kg de CO2 en moins, soit un aller-retour Paris-Stuttgart en voiture moyenne 
européenne. 
= 34 900 litres d’eau en moins soit 582 douches. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : 
PND France : Jean-Pierre LE BORGNE – Président  

jpleborgne@pndfrance.com 
Jessica LOCATELLI – Responsable Marketing et Communication 

jlocatelli@pndfrance.com – 01 47 18 33 77 
Siège social : 12/18 rue Gabriel Péri – 94400 Vitry-sur-Seine – 01 47 18 13 20 

www.pndfrance.com 
 

Arjowiggins Graphic : Aurélie SOLY – Responsable Marketing et Communication 
aurelie.soly@arjowiggins.com – 01 57 75 92 48 

Siège social : 32, avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt 
www.arjowigginsgraphic.com 

 
PND France est une société du groupe IOC (INDOOR & OUTDOOR Communication). 
SOLUTIONS INTÉGRÉES DE COMMUNICATION OOH (Out Of Home / Hors domicile) 
www.ioc-communication.com  
 
Au cœur de la communication “hors domicile”, de manière totalement 
intégrée, IOC est en mesure de répondre aux besoins et attentes de toute  
entreprise désireuse de délivrer un message, promouvoir ou mettre en avant  
son offre ou simplement renforcer son image de marque.  
 
IOC regroupe en France et au Benelux des spécialistes des supports de communication 
In-store et Out-store – affiche, événementiel, habillage, mise en scène du point de vente 
– et des services attachés – déploiement, pose, logistique, suivi… 

 350 professionnels expérimentés 
 Plus de 2 600 clients 
 5 sites de fabrication en France et Belgique 
 CA 50 M€ 

 
Arjowiggins Graphic est le leader dans le développement de solutions 
environnementales et innovantes pour les supports papier de communication.  
 
Sa priorité est le développement de papiers recyclés intégrant les dernières avancées 
technologiques, pour offrir à ses clients des niveaux qualificatifs et de performance 
inégalés.   
 
La branche fait partie d’Arjowiggins, leader mondial de la fabrication de papiers 
techniques et de création. Avec 3 500 employés et 16 usines à travers le monde, 
Arjowiggins génère un chiffre d’affaire de 905 millions d’euros. Arjowiggins est la division 
production de Sequana. 

 


