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Parole aux professionnels 
 

Mme Huguette CLUR, Chargée de la certification de 
l’Imprimerie MOSER, à Niederhergheim (68) 
Entreprise certifiée PEFC depuis 2011. 

 

 

 Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 

 

L’Imprimerie Moser est une entreprise familiale fondée en 1979 par son gérant, Jean-
Marc MOSER. Elle réalise un CA annuel de l’ordre de 1 800 K€ avec un effectif de 18 
personnes. Un outil de production récent et performant permet d’assurer en in-
terne l’ensemble des prestations de la chaîne graphique. 

De nature offset ou numérique, les impressions sont destinées à une clientèle régio-
nale composée d’entreprises et de collectivités publiques. 

 

 

 Quelles sont les raisons qui ont poussé votre entreprise à rentrer dans la 

certification PEFC ? 

 

La première démarche environnementale date de 2009, date à laquelle nous avons 
demandé le label Imprim’Vert.  

Nous utilisons exclusivement des encres végétales et avons fait disparaître les 
produits toxiques  de nos ateliers. Le stockage des produits réputés dangereux est 
sécurisé (bacs de rétention et espaces dédiés) et l’ensemble de nos déchets sont con-
fiés à un organisme spécialisé dans le retraitement.  

Le personnel est sensibilisé au développement durable et de nombreuses affiches in-
citant au comportement éco-responsable sont apposées sur les murs de l’espace de 
production.  

Pour aller plus loin dans notre démarche éco-responsable, nous avons engagé en 2011 
une procédure de certification PEFC, afin de garantir à nos clients l’utilisation et la 
traçabilité d’un papier issu de forêts gérées durablement.  
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Nous avons tout naturellement intégré le cahier des charges lié à cette certifica-
tion, parce qu’il correspond à la philosophie de notre imprimerie. 

 

 

 Quels sont les avantages pour une entreprise comme la vôtre d’adhérer à 
ce système ? 

 

La certification PEFC nous a permis de cibler une clientèle nouvelle, à la recherche 
d’une garantie  crédible sur l’origine responsable du papier.  

Grâce aux nombreuses campagnes de communication, les acteurs économiques sou-
cieux de la préservation de notre environnement savent que pour s’assurer du res-
pect total de l’exigence PEFC, il faut faire appel à un imprimeur certifié. 

Nous déplorons cependant le comportement de certains émetteurs d’appels d’offres, 
qui dans les critères de sélection de leurs marchés intègrent une donnée environne-
mentale limitée à un papier éco-responsable sans exiger la certification de l’imprimeur.  

 

 

 Comment mettez-vous en avant cette certification ? 

 

La certification PEFC est affichée sur les murs de nos locaux, sur la plaquette de pré-
sentation de l’entreprise et sur notre site internet. Nous joignons notre certification 
à tous nos dossiers d’appels d’offres et invitons les décideurs à ne pas faire l’amal-
game entre un papier certifié et un imprimeur certifié, car seule une imprimerie certi-
fiée PEFC prend véritablement en compte le développement durable dans son 
fonctionnement et fait l’objet de contrôles à ce titre. 

Nous encourageons nos clients à communiquer sur leur engagement éco-responsable  
en acceptant la présence de notre logo de certification sur leurs imprimés. Enfin, nous 
insistons sur le fait que le papier certifié n’est pas plus cher qu’un autre et que le prix 
de nos prestations n’est pas impacté par le coût de la certification. 

  

 

Plus d’informations sur : www.imprimerie-moser.fr  

 

>> Retrouvez tous les témoignages en suivant le lien : www.fibois-alsace.com, 
rubrique PEFC Alsace 

http://www.imprimerie-moser.fr/
http://www.fibois-alsace.com/

