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Créée en 1954 par le Docteur Francis Georges Beltrami, la marque Quo Vadis est devenue au fil des années
une référence dans l’univers de l’organisation du temps.
C’est au cœur de son usine, installée depuis 1973 en Loire Atlantique, que sont conçus, fabriqués et expédiés
plus de 8 millions d’agendas chaque année.
L’engagement de Quo Vadis en faveur du développement durable est inscrit dans sa stratégie depuis de nombreuses années et témoigne de sa volonté de mettre en cohérence les valeurs de la marque avec ses objectifs
économiques, sociaux et environnementaux.
La charte environnement Quo Vadis marque donc une volonté forte de l’entreprise d’une communication
transparente sur les actions mises en place.

Les 8 engagements de Quo Vadis :
Produire en France

Travailler avec des
fournisseurs soucieux
de l’environnement

Obtenir des certifications 		
reconnues sur le marché

Sélectionner des composants
dans un souci de protection de
l’environnement

Assurer un haut niveau de 		
qualité des produits

Nouer des partenariats 		
solidaires

Optimiser les flux
de transport

Adopter les bons gestes
et les bonnes pratiques
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Produire en France
Le label Origine France Garantie est l’unique label qui certifie l’origine française d’un produit.
Délivré par l’Association Pro France suite à un audit de Bureau Veritas Certification, Quo Vadis a
obtenu ce label en 2013 pour les agendas, carnets, calendriers et répertoires.
Ce label certifie aux consommateurs autant la provenance des matières premières qui composent
le produit que son lieu de fabrication.

Travailler avec des fournisseurs
soucieux de l’environnement
Quo Vadis a pour objectif de travailler avec des fournisseurs et sous-traitants qui partagent ses objectifs
environnementaux et sociaux. Ces fournisseurs sont soumis au règlement Reach, règlement de l’Union européenne
visant à protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques. Ce
règlement impose d’évaluer et de gérer les risques posés par ces produits chimiques et de fournir des informations
adéquates à leurs utilisateurs. Quo Vadis a mis en place un suivi rigoureux afin de s’assurer que ses fournisseurs
remplissent bien leurs obligations et fournissent des informations sur la composition de leurs matières. Quo Vadis
privilégie donc les matières de couverture sans phtalates.
De plus, tous les fournisseurs s’engagent à respecter les conditions de travail décrites par les normes internationales
(horaires, âge minimum, sécurité au travail …). Des audits sont réalisés par des sociétés spécialisées sur des critères
environnementaux et sociaux chez des fournisseurs de Quo Vadis, à la demande de Quo Vadis.

Obtenir des certifications reconnues sur le marché
> Depuis 2006, Quo Vadis répond aux exigences de la marque Imprim’ Vert® en assurant la gestion de ses déchets dangereux et un stockage conforme de ses produits et déchets liquides dangereux, en interdisant tout
produit toxique.
> Quo Vadis utilise majoritairement des papiers issus de forêts gérées durablement.
L’entreprise est certifiée PEFCTM depuis 2007 et FSC® depuis 2011 et certifie ainsi sa
chaîne de traçabilité du papier. À ce jour, 100 % des papiers utilisés pour produire les
produits Quo Vadis sont certifiés PEFCTM ou FSC®.
> La certification ISO 14001, obtenue en 2007, assure que le management environnemental de l’entreprise respecte les exigences de la norme, à savoir : le
respect de la réglementation environnementale applicable, l’engagement de prévention de la pollution, et l’engagement d’amélioration continue.

CHIFFRES-CLÉS
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Sélectionner les composants dans un souci
de protection de l’environnement
Le papier
Le papier, qui est la matière première majoritaire des produits Quo Vadis, provient d’une ressource
renouvelable et facilement recyclable.
> Depuis 2009, Quo Vadis a donné vie à sa démarche d’éco-conception en créant Equology by Quo Vadis.
Cette gamme d’agendas allie qualité, fonctionnalité, esthétisme et engagement environnemental fort.
Les papiers recyclés de cette gamme sont certifiés selon l’écolabel allemand Ange bleu qui assure que
le papier est sans agent de blanchiment optique et qu’il contient 100% de fibres recyclées.
> Tous les papiers utilisés par Quo Vadis, hors gamme Equology, sont fabriqués selon des techniques
de blanchiment du papier pauvre en chlore (Elementary Chlorine Free). La majorité des produits sont
fabriqués avec du papier Clairefontaine dont l’usine est située dans les Vosges.
> Le choix des encres se porte de façon prioritaire sur des encres végétales. Ces dernières permettent
de limiter les émissions de solvant dans l’atmosphère. Les encres utilisées ne contiennent pas de
composés de métaux lourds (comme le plomb ou le chrome).
Les couvertures
Quo Vadis s’engage à améliorer en continu les performances environnementales de ses couvertures :
> Quo Vadis a modifié sa gamme phare et emblématique pour être composée à 30% de matériaux
recyclés depuis 2011. Les rebuts de couvertures issus de la production sont réutilisés dans le circuit de
fabrication de notre fournisseur afin de nous garantir ce taux de recyclage.
> Quo Vadis propose une gamme polypropylène 100% recyclé, ce qui permet de diminuer les
consommations d’énergie et de contribuer à la valorisation des déchets.
> Quo Vadis propose une gamme complète de recharges d’agendas permettant ainsi de réutiliser sa
couverture.

Assurer un haut niveau de qualité
des produits
Depuis 2004, Quo Vadis possède la certification ISO 9001. La certification ISO 9001, prouve notre volonté d’assurer à nos clients et consommateurs un haut niveau de qualité de nos produits et services
(conception, fabrication, vente et négoce d’agendas et d’articles de bureau).

Nouer des partenariats solidaires
Quo Vadis soutient des associations humanitaires et scolaires par l’envoi de fournitures scolaires et
d’agendas.
Ces actions ponctuelles permettent aux associations de financer des activités et sorties éducatives,
d’aider à l’insertion de personnes en difficulté et à la scolarisation des enfants dans le monde. Depuis
2010, Quo Vadis participe, en partenariat avec l’association Dons Solidaires, à l’opération ‘‘Kits
scolaires’’.

Optimiser les flux de transport
Les agendas Quo Vadis sont en quasi-totalité fabriqués en France, dans son usine de Loire-Atlantique.
Cette localisation permet de limiter les consommations d’énergie et de CO2 liés au transport.
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Adopter les bons gestes et les bonnes pratiques
Une gestion optimisée des déchets
L’ensemble des salariés est sensibilisé à la récupération des déchets au sein de l’entreprise. Des bacs sont
installés à côté des postes de travail des ateliers, ce qui permet de recycler plus de 800 tonnes de papier,
provenant des chutes lors de la fabrication des intérieurs d’agendas. 100% des déchets recyclables font
l’objet d’une collecte spécifique : plaques offsets, ferraille, bobines de couture, chutes de couvertures PVC
et polypropylène, bouteilles d’eau, films plastiques, cartons, ce qui permet de recycler plus de 150 tonnes de
déchets par an et de les réutiliser dans d’autres applications.
Les déchets liquides issus de l’impression sont collectés dans des cuves sur rétention et récupérés par une
entreprise spécialisée qui les revalorise énergétiquement.
Des conteneurs spéciaux ont été mis en place pour les aérosols, piles, bidons souillés…, pour une gestion
conforme de l’ensemble des déchets dangereux. Le matériel informatique est recyclé par une société
spécialisée, et les cartouches et toners sont repris afin d’être réutilisés.
Réduction des consommations d’énergie
En 2015, Quo Vadis participe en tant qu’entreprise témoin, au projet ‘‘Energie et matières’’ de l’ADEME. Quo
Vadis prouve sa volonté de réduire les gaspillages et de réaliser des économies d’énergie. Un audit énergétique a
été réalisé en 2014 afin d’améliorer les performances des équipes et bâtiments. Les performances énergétiques
des machines sont prises en compte lors des décisions d’investissement et les collaborateurs sont sensibilisés
aux économies d’énergie. Une partie du chauffage et de la climatisation des locaux est assurée par des pompes
à chaleur.

Depuis 2009, Quo Vadis a
donné vie à sa démarche
d’éco-conception en créant
Equology by Quo Vadis.
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Cette gamme d’agendas
allie qualité, fonctionnalité,
esthétisme et engagement
environnemental fort. Elle
présente de nombreux
atouts :
> Le papier est 100% PEFC
recyclé et certifié Ange Bleu
> 100% des encres utilisées
sont végétales
> La couverture est sans
phtalate
> Les agendas contiennent
ainsi plus de 80% de
matériaux recyclés
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Rejoignez-nous
Retrouvez astuces, DIY et interviews sur
https://quovadis.eu/fr/blog-quovadis
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