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Nous travaillons de manière durable, 
depuis 1873

Nous comparons l’empreinte carbone d’origine fossile de Perlen 
Papier avec celle de nos concurrents en utilisant la méthode « Ten 
Toes » de CEPI (www.cepi.org).
L’empreinte de Perlen Papier est inférieure de 76 % à la moyenne 
de la branche.

Réduisez votre bilan carbone de 76 % 
en ayant recours à Perlen Papier.

Ont été comparés les émissions d’origine fossile produites par la fabrication de
papier et la production de matières premières, la préparation des combustibles,
l’approvisionnement en électricité et en vapeur ainsi que les  livraisons de nos
fournisseurs.

Nous sommes notamment certifiés FSC-CoC (SQS-COC-100420), PEFC-CoC
(no d’enr. 38761), Blauer Angel d’après RAL UZ72, EU-Ecolabel DE/011/073 et 074,
Agence suisse de l’énergie pour l’économie (www.EnAW.ch/fr).

Empreinte carbone d’après la méthode Ten Toes de CEPI

ø Industrie du papier Perlen Papier

Avec notre papier, vous faites un pasdécisif en direction de votre objectif deneutralité carbone.Nous sommes à votre disposition pour vousrenseigner sur nos produits et services.
www.perlen.ch • Téléphone +41 41 455 80 00

Sur la voie de la
neutralité carbone
Chaque année, nos quelque 360 collaborateurs pro-

duisent près de 560 000 tonnes de nouveau papier à 

partir de 500 000 tonnes de vieux papier et de matières 

premières supplémentaires comme le bois. 

Nous sommes l’un des principaux fabricants de papier 

pour journaux et magazines d’Europe et avons à ce titre 

une grande responsabilité. Nous avons donc mis en 

place une politique durable que nous nous efforçons 

d’améliorer constamment.
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Avec notre siège social à Perlen, notre propre réseau commercial en 
Allemagne ainsi que des agences dans les principaux marchés d’Europe, 
nous sommes proches de vous où que vous soyez.

Avec nous, c’est un partenaire de confiance qui se trouve à vos côtés.
En effet, en tant que seul producteur suisse indépendant de papier
pour l’impression de journaux et de magazines, nous pouvons vous servir
rapidement, de manière flexible et suivant vos besoins. En d’autres 
termes, vous pouvez nous faire totalement confiance.

Une orientation clients prononcée et un comportement résolument 
écologique, associés à des produits de grande qualité, constituent des 
bases solides pour le développement réussi de Perlen Papier AG.
La recherche permanente de la satisfaction de nos clients nous pousse
à investir constamment dans les technologies les plus récentes qui
nous permettent d’améliorer durablement nos processus et produits.



Réduction de 94 %

Depuis 2013, nous avons réduit nos rejets de CO2 d’origine 
fossile de 84 %, nous n’utilisons plus de fioul et dépassons 
largement les objectifs convenus avec l’Office fédéral de 
l’environnement. 
Nous assumons nos responsabilités et attachons une 
grande importance à l’amélioration constante de notre 
bilan CO2.

Émissions de gaz à effet de serre (équivalent CO2 en kg/t de papier)

La réduction des émis-
sions de gaz à effet
de serre est pour nous
un travail quotidien.

Nous avons défini un objectif avec l’Office fédéral de l’environnement 
qui nous impose de réduire durablement les rejets de CO2.

Les chiffres très largement inférieurs à l’objectif relatif au CO2 de 2018 
obtenus (–94 %) s’expliquent par l’application systématique des
mesures écologiques et économiques d’efficacité énergétique dans les 
installations de production et par le remplacement du gaz naturel.
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Réduction de plus de 88 % des combustibles 
fossiles

L’objectif de réduction de CO2 a été 
dépassé 16 fois 

La consommation de fioul a considérablement baissé grâce à l’optimisation 
de la production de vapeur. Depuis 2014, nous avons totalement renoncé au 
fioul.
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Évolution de la consommation de gaz naturel (en MWh)
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Nous avons réduit la consommation de gaz naturel de 88 %.


