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Paris, le 9 décembre 2009 

Communiqué de presse 

Printania, premier centre de relation clients à obtenir la certification                                           

« NF Bâtiments Tertiaires en exploitation – Démarche HQE». 

 

Ce label récompense l’exploitation citoyenne du bâtiment et la mise en place d’une démarche Haute 

Qualité Environnementale (HQE) visant à réduire son impact écologique. 
 

Des pratiques quotidiennes inscrites dans une démarche de responsabilité environnementale 

et sociétale 

 Le confort des collaborateurs 
La mise en place d’un mobilier muni de revêtements absorbants, de cloisons vitrées entre les bureaux 
et de box de réunions a renforcé le confort acoustique des collaborateurs. Leur bien-être visuel est 
aussi amélioré grâce à des éclairages individuels avec variateur.  
 
 Un engagement environnemental 
Un système de gestion des déchets d’activité a été installé comprenant, entre autres, le tri sélectif du 
papier et son recyclage, la récupération en interne des piles, bouchons et téléphones portables.  
Une campagne d’affichage est réalisée pour sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques de 
consommation d’eau et d’électricité.  
Des filtres perfectionnés assurent un traitement optimum de l’air et de l’eau.  
Un certain nombre de pratiques respectueuses de l’environnement ont été mises en place : 
impression systématique en recto-verso, usage de produits Eco Label ou NF Environnement pour le 
nettoyage, utilisation accrue des transports en commun favorisée par la mise en ligne d’annonces de 
covoiturage sur l’intranet et création d’un arrêt de bus devant le site de Printania.  
 
 L’optimisation de la consommation énergétique 
Ces nouvelles pratiques ont permis une baisse de 47% des consommations énergétiques par m

2
 et de 

74% par collaborateur par rapport à la moyenne nationale des entreprises (source Etude Buzzy Ratios 
2009 de l’Arseg
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).  

 

Un engagement sur le long terme  

Répondant à la même logique, les nouvelles implantations parisiennes de Bouygues Telecom 

(Technopôle de Meudon et la Tour Mozart à Issy-les-Moulineaux) sont également construites dans le 

respect des normes HQE et équipées des dernières technologies au bénéfice de conditions de travail 

optimales pour l’ensemble de ses collaborateurs. 
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