Communiqué de presse – Lyon, le 8 décembre 2016

RISO FRANCE choisit ELISE pour recycler son papier
RISO FRANCE et ELISE associent leurs forces pour le recyclage des papiers de bureau.
12 tonnes de papier seront ainsi recyclées grâce à la mise en place de 178 corbeilles sur
les 17 sites de RISO FRANCE.

Un engagement éco-responsable
Depuis début septembre, ELISE collecte et recycle le papier des 17 sites RISO
FRANCE. Partenaire officiel de la COP 21 et fournisseur de la COP 22, le référent de
l’impression jet d’encre haute vitesse renforce ainsi son éco-responsabilité déjà
reconnue.
Les collaborateurs sont directement impliqués via un geste simple : disposer les papiers
usagés dans l’une des 81 corbeilles individuelles (30 litres) ou 72 corbeilles collectives
(80 litres) qui équipent désormais les bureaux de RISO FRANCE. En installant également
25 corbeilles collectives dans ses camions de démonstration, RISO FRANCE souhaite
ancrer cet éco geste simple dans le quotidien de ses salariés. ELISE s’occupe ensuite
de récolter et trier le papier avant de l’acheminer dans les différentes filières françaises
de recyclage.
« ELISE est heureuse de pouvoir accompagner RISO FRANCE dans son engagement en
faveur du développement durable. L’éthique et la conscience sociale qui
animent ELISE sont partagées par RISO FRANCE assurant ainsi une collaboration en
toute confiance » souligne Sophie Bayoux, Directrice Générale Groupe ELISE.

Ce partenariat permettra de collecter 12 tonnes de papier par an permettant ainsi à
RISO FRANCE de contribuer à la préservation des ressources naturelles et la
réduction des émissions de CO2.

Une initiative solidaire
« Choisir ELISE pour le recyclage de nos papiers est plus qu’une démarche écoresponsable. C’est également un engagement en faveur de l’emploi solidaire » souligne
Caroline Garadier, Responsable Communication chez RISO FRANCE. En effet, depuis
sa naissance en 1997, ELISE promeut la création d’emplois locaux et durables pour des
personnes en difficulté dans la filière "traitement des papiers-cartons" Aujourd’hui, 290
emplois solidaires sont répartis entre les 32 franchises du réseau ELISE. Les 12
tonnes de papier récoltées sur les 17 sites RISO FRANCE correspondent à 1 mois de
travail à temps plein pour une personne en situation de handicap ou traversant des
difficultés d’insertion.

A propos de RISO FRANCE
Créé en 1946, le groupe japonais RISO KAGAKU Corporation conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’impression de
production. Installée à Lyon depuis 1993, RISO FRANCE est la filiale la plus importante du groupe. Elle assure la commercialisation des
produits RISO en France, mais aussi au Benelux, ainsi qu’à l’export en Afrique Francophone et au Moyen-Orient.
RISO a développé une technologie jet d’encre unique sur le marché, qui permet d’offrir à ses clients des solutions d’impression de
production extrêmement performantes. L’ensemble de ses matériels repose sur une technologie d’impression à froid ultra fiable et
écologique.
Plus d’informations sur www.risofrance.fr et suivez RISO FRANCE sur Twitter (@risofrance), Youtube (risofrancetv) et LinkedIn

A propos d'ELISE
Créé en 1997, le groupe ELISE s’impose aujourd’hui comme une référence incontestable dans la collecte et le recyclage des déchets
de bureau en France. En employant des personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion
professionnelle, ELISE constitue également un modèle économique et social vertueux. D’abord centrée sur la valorisation du papier
de bureau, l’activité du réseau a su s’adapter au quotidien de ses clients et intégrer la valorisation de tous les déchets de bureau : le
papier, le carton, les bouteilles et gobelets en plastiques, les canettes en métal, les cartouches d’encre, les DEEE (Déchets Électriques
et Électroniques : matériel informatique), les lampes et les tubes néons, ou encore le mobilier de bureau. Avec un réseau national de
32 sites et plus de 8 500 entreprises partenaires, ELISE a créé plus de 290 emplois et fédère l’ensemble de ses collaborateurs autour
d’un projet éco-citoyen.
Pour plus d'information sur ELISE, rendez-vous sur elise.com.fr et suivez ELISE sur Facebook et Linkedin
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