EDITO
Plus de 6 ans maintenant que le standard ECO POPAI certifie la démarche
d’amélioration continue des entreprises fabricantes de PLV vers la
création de solutions plus respectueuses de la planète.
Au moment de créer ECO POPAI, Shop! France a choisi de certifier la
démarche d’éco-conception et non les produits finaux…
Car l’éco-conception est un processus permanent, qui challenge les
entreprises à aller plus loin à chaque projet.
Ce livret rassemble quelques exemples de PLV qui présentent des
démarches d’éco-conception, réalisés par les agréés ECO POPAI. Ces
fiches illustrent le travail mené au quotidien par ces entreprises, rendu
possible aussi bien par un engagement de la direction et des équipes
opérationnelles que par une collaboration volontaire de la part des
marques et enseignes annonceurs.
Car l’éco-conception ne se fait pas tout seul !
L’éco-conception mobilise tout l’éco-système des entreprises fabricantes :
prestataires, clients, mais aussi les partenaires tels que les institutions, écoorganismes. Elle rend possible une économie plus circulaire, qui préserve
les matières premières, l’énergie, et anticipe la valorisation des matériaux
en fin de vie. Un ensemble de progrès qui sont quantifiables…
Car l’éco-conception se mesure : on peut noter le travail remarquable de
nombreuses sociétés agréées dans l’intégration d’outils d’évaluation de
l’empreinte environnementale – carbone ou ACV. Cela permet aux
fabricants et à leurs clients de gagner en maîtrise des impacts.
Alors que le développement durable prend de l’ampleur dans le débat
public, il devient incontournable pour les entreprises de s’engager,
collectivement, pour réinventer des modèles qui seront résilients demain.
Merci aux agréés ECO POPAI pour leur engagement !

WOODY Display
Meuble en bois certifié PEFC™
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à un projet comparable
déjà réalisé

Producteur : CAMELEON GROUP
Créateur : CAMELEON GROUP

-50% de volume carton

Annonceur : Saint Michel Biscuits

emballage car meuble livré en kit

Année : 2021

-80% d’empreinte carbone liée au

Unités : 100

transport (fabrication française &
diminution du nombre de palettes)

Réseaux de distribution : GMS
Marchés ciblés : France

Matériau & Process de fabrication
certifiés par PEFC™

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

-64% du poids total du meuble

❑

Matériaux et Process de
fabrication certifiés PEFC

❑

Décors personnalisables

❑

Montage et démontage
rapide, sans outil

Outils de mesure de la performance
environnementale :

❑

Résistance à la charge :
+/-35kgs /plateau

▪

(épaisseur des planches divisée par 2)

EcoPop V2.3
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EXCELLENCE IN STORE
Allongement de la durée de vie du mobilier
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport au même mobilier non
entretenu par Cameleon Group

Producteur : CAMÉLÉON GROUP
Créateur : Imagine POS

+ 2 ans : allongement de la

Annonceur : SISLEY

Unités : +1500 meubles

durée de vie des mobiliers grâce
aux passages réguliers des
merch/installateurs Cameleon

Réseaux de distribution :
Parfumeries

Récupération des mobiliers et

Année : Depuis 2017

grilles en fin de vie

Marchés ciblés : France

100% des composants électriques

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

sont démontés, triés et revalorisés

❑

Mise à jour des nouveautés
(grilles et testeurs)

❑

Entretien des mobiliers en PDV

❑

Certification électrique pour
intervention en PDV

❑

Maintenance digitale des
écrans

Outils de mesure de la performance
environnementale :
▪

Audit interne réalisé avec notre logiciel
Store Manager : Traçabilité des n° série
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« GREEN Box »
service de recyclage des PLV usagées

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à une PLV jetée dans la
benne du magasin

Producteur : CAMELEON GROUP
Créateur : CAMELEON GROUP

-26% émission CO² : Fabrication

Annonceur : ESSITY – Lotus Baby

en plastique recyclé

Année : 2021

PLV plastique ZERO déchet : Grâce
à GREEN BOX, 100% des éléments
usagés sont collectés

Unités : +10 000 PLV recyclées
Réseaux de distribution : GMS
Marchés ciblés : France

Tri et broyage des PLV
usagées en usine, réutilisation de la

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Box dédiée à la récupération
des PLV usagées

❑

23000 points de collecte
partenaires Green Box

❑

S’adapte à toutes les PLV
plastiques : plateaux, grilles
maquillages etc...

matière pour fabriquer des PLV
neuves

Maîtrise des coûts

des matières

premières plastiques

▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Analyse du cycle de vie réalisée en 2020
et certifiée par Bureau Veritas
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POP Display
Meuble en plastique recyclé /recyclable
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à un projet comparable
déjà réalisé

Producteur : CAMELEON GROUP

-66% émission en kg.éq.CO2 :

Créateur : CAMELEON GROUP

rapatriement de la production en
France + plastique recyclé

Annonceur : PERNOD RICARD
Année : 2021

100% Taux de réutilisation du

Unités : +1500

meuble grâce à notre sac de
transport Green Bag

Réseaux de distribution : GMS
Marchés ciblés : Europe

100% Taux de recyclabilité du
meuble grâce à l’utilisation de
plastique recyclé & recyclable

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Résistance à la charge : +/60kgs /plateau

❑

Montage & démontage
rapide sans outil

❑

Réutilisable

❑

Habillages personnalisables

-10% réduction du nombre de
palette grâce à un emballage
optimisé

▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Analyse du cycle de vie réalisée en
2020 et certifiée par Bureau Veritas
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Lips Counter
Displayer
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS

Producteur : CCI GROUP

par rapport au brief initial

Créateur : SMASHBOX

-87% kg.éq. CO² sur la matière

Annonceur : ESTEE LAUDER

grâce à l’utilisation de PMMA
recyclé GREEN CAST

Année : 2020
Unités : 37

-42% de volume pour les

Réseaux de distribution :
Enseignes spécialisées

emballages carton

-60% de palettes grâce à

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Modulaire facilement

❑

Opération de montage et
démontage facilitées

❑

Réduire le volume
d’emballage

❑

Facilement recyclable

l’emballage à plat

100% de la plv est démontable en
fin de vie, livrée entièrement
démontée

Outils de mesure de la performance
environnementale :

▪

EcoPop V2.3
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Gondole C2

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à la version précédente

Producteur : DIAM

-44% de poids : structure

Créateur : SEPHORA & DIAM

minimaliste et conception technique
optimisée

Annonceur : SEPHORA
Année : 2019

-57% de la puissance électrique

Unités : 400

(27 watts au lieu de 63)

Réseaux de distribution :
Enseignes spécialisées

-53% kg.éq.CO2 : réduction
poids, choix de matériaux et
optimisation de l’électricité

Marchés ciblés :
Jeunes et professionnels

90% recyclable & offre de prise en

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Modulaire

❑

Facilement recyclable

charge du recyclage, permettant
une réduction supplémentaire de
21% kg.éq.CO²

▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Outil ACV interne DIAM validé par Quantis
(basé sur EcoInvent 3.5 avec extraction
Open LCA 2.0-2018 mid-point)
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Présentoir
de comptoir

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport au brief initial

Producteur : DIAM
Créateur : GIVENCHY

Optimisation de la conception

Annonceur : GIVENCHY

technique (allégement du poids) et
structure minimaliste

Année : 2021

100%

Unités : 9000
Réseaux de distribution :
Enseignes spécialisées

Livraison à plat du socle, du
fronton et du podium pour réduire
la consommation de packaging

Marché ciblé : International

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

-28% de kg.éq.CO2 grâce à

Podium avec double
exposition

l’intégration de plastique recyclé

❑

Résistance au parfum

❑

Effet miroir sur le plot parfum

❑

Logo 4G avec effet mat sur
support brilant

❑

Visuel updatable

de plastique recyclé

▪
▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Outil ACV interne DIAM validé par Quantis
Méthode des limites planétaires
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Module
Colorful Skincare
Avant

Après

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à la version antérieure

Producteur : DIAM
Créateur : Sephora Collection

Mono matériaux (contre 4

Annonceur : Sephora Collection

matériaux sur la version
précédente)
100% de PMMA recyclé

Année : 2020
Unités : +35 000

-13% de matières sur le module

Réseaux de distribution :
Réseau Sephora

2 éléments à assembler (contre
4 sur la version précédente);

Marché ciblé : International

100%

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

dissociable et recyclable

-51% kg.éq.CO2 grâce à

❑

Modèle éco-conçu

❑

Absence de colle pour
faciliter le recyclage manuel

❑

Résistance identique à
l’ancien modèle

❑

Coût maitrisé

l’intégration de plastique recyclé, la
réduction du poids du module, et
son recyclage en fin de vie.
Outils de mesure de la performance
environnementale :
▪
▪

Outil ACV interne DIAM validé par Quantis
Méthode des limites planétaires
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Tiroir

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport au brief initial

Producteur : DIAM

-40% de puissance électrique

Créateur : COTY

grâce à un système d’éclairage
plus performant (de 3,1 Watts à 1.9
Watts)

Annonceur : COTY
Année : 2021
Unités : 10 000

100%

Réseaux de distribution :
Enseignes spécialisées

100% dissociable et recyclable

Marché ciblé : International

(hors équipement électrique)

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Conforme à la création
design

❑

Lumineux

❑

Autoportant

❑

Adaptable

de plastique recyclé

-50% kg.éq.CO2 grâce à la

baisse de conso. électrique, à
l’intégration de plastique recyclé et
au recyclage en fin de vie.

▪
▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Outil ACV interne DIAM validé par Quantis
Méthode des limites planétaires
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Colonne
stockeuse
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à un projet comparable
déjà réalisé

Producteur : GROUPE ELBA

95% de matériaux certifiés et

Créateur : LA ROCHE POSAY –
L’Oréal

recyclables (carton, papier FSC)

Annonceur : LA ROCHE POSAY –
L’Oréal

-18% de conso. énergétique sur
la transformation des matières
premières. Usine 100% énergie verte
et panneaux photovoltaïques.

Année : 2020
Unités : 1200
Réseaux de distribution :
Pharmacies

100% démantelable et valorisable.
7% de matière issus de la réutilisation

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

❑

Matériaux certifiés et
recyclables

❑
❑

Suppression du plastique

-25% kg.éq.CO2 grâce à la
suppression des matériaux
plastiques et réduction du fret

Réduction du poids

Outils de mesure de la performance
environnementale :
•

Calculateur : ClimateCalc (normes ISO
14064-1, ISO 16759, GHG Protocol).
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Vitrine
événementielle
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS

Producteur : GROUPE ELBA

par rapport à un projet comparable
déjà réalisé

Créateur : Maison Ruinart

100% de matériaux certifiés,

Annonceur : Maison Ruinart

recyclés ou recyclables et -38% de
traitement de surface à fort impact

Année : 2020/2021

-20% de conso. énergétique pour

Unités : 15
Réseaux de distribution :
Distribution sélective

la production. Optimisation
découpes et traitement de
surface.

Marchés ciblés : France et UK

-26% sur le poids total, structure
évidée, conception optimisée,
décors papier

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

❑
❑
❑

100% démantelable et valorisable

Eco-sourcing

50% sont repris à des fins de réemploi

Réduction du poids
100% valorisable

Outils de mesure de la performance
environnementale :
▪
▪

Eco Guidelines Interne LEAF
Calculateur e.co.pop V2.2
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Gondole
Permanente
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS

Producteur : GROUPE ELBA

par rapport à un projet comparable
déjà réalisé

Créateur : L’Oréal Travel Retail

95% de matériaux recyclés ou

Annonceur : L’Oréal Travel Retail

recyclables

2x durée de vie prolongée

Année : 2021

-30% de conso énergétique à

Unités : 10

l’usage. Optimisation de l’éclairage
LED et contrôleur programmateur.

Réseaux de distribution :
Travel Retail

-20% de poids : structure allégée,

Marchés ciblés : Monde

optimisation des capacités de
stockage, conception technique

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

❑

Standardisation et
Modularité

❑
❑

Eco-sourcing
Réemploi et prolongement
de la durée de vie

100% démantelable et valorisable
Contrat de reprise et de réutilisation.

Outils de mesure de la performance
environnementale :
▪
▪

Sustainability Score interne L’Oréal :
Performance 85%
Calculateur e.co.pop V2.2
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Mini-présentoir
de comptoir

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à un projet comparable
déjà réalisé

Producteur : Formes & Sculptures
Industrie

Standardisation des

Créateur : Parfums C. DIOR

composants permettant de ne pas
générer de nouvel outillage
d’injection

Annonceur : Parfums C. DIOR
Année : 2020

-25% de réduction sur le volume

Unités : 1058

d’emballage et diminution du
nombre de camion pour la livraison

Réseaux de distribution :
Parfumeries

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

100% de la PLV est démontable

❑

Opération de montage et
démontage facilitée grâce
à la séparation du fronton
et de la base

30% de réduction de l’empreinte

❑
❑

Livraison à plat

Pièce creuse permettant
d’alléger la PLV

carbone de la PLV

Outils de mesure de la performance
environnementale :
▪

Calculateur e.co.pop V2.2
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Platine Carton

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à un projet comparable
déjà réalisé

Producteur : Formes & Sculptures
Industrie

Décor et colle biodégradables
Suppression d’aimants (remplacés
par adhésif repositionnable)

Créateur :L’Oréal
Annonceur : L’Oréal
Année : 2020

20%

réduction sur le poids de
l’emballage

Unités : 12000

Réseaux de distribution :
Parfumeries

100%

-63% d’empreinte carbone

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

❑

❑

(21054kg kg.éq.CO2 pour la pièce
carton au lieu de 56381kg éqC02
en plastique)

Qualité carton équivalente
au rendu esthétique
plastique grâce à la mise
au point d’un nouveau
processus
Emballage simplifié

recyclable – monomatière

Outils de mesure de la performance
environnementale :
▪

Calculateur e.co.pop V2.3
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Présentoir
de comptoir
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport au brief initial

Producteur : Formes & Sculptures
Industrie

100% carton et papier,

Créateur : Chanel

modification du design pour enlever
le plastique

Annonceur : Chanel
Année : 2021

35%

: réduction du volume
d’emballage grâce à la livraison à
plat du fronton

Unités : 250
Réseaux de distribution :
Parfumeries

100% de la PLV est démontable

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

60% de réduction de l’empreinte

❑

Réduction volume emballge
avec livraison à plat

❑

Réduction poids PLV en
carton (vs en plastique
prévue)

❑

Analyse de valeur carton
similaire au plastique: le
client a accepté une
production 100% carton

carbone de la PLV (2093kg.éq.CO2
pour la pièce 100% carton au lieu de
5473 kg.éq.CO2 en plastique)

▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Calculateur e.co.pop V2.3
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Meuble de sol
transformable

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à un projet comparable
déjà réalisé

Producteur : Formes & Sculptures
Créateur : Interparfums

-30% sur la matière carton grâce au

Annonceur : Interparfums

principe de modularité : livraison d’1
structure métal
+ 14 habillages carton

Année : 2018
Unités : 1200

40% de réduction sur le volume

Réseaux de distribution :
Grands magasins, Parfumeries

emballage : les habillages carton
sont livrées pour la plupart à plat

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

95% : taux de recyclabilité du
meuble

❑

opérations de montage et
démontage facilitées

❑

intégrité de la structure
assurée pendant 3 à 5 ans

❑

exigences esthétiques du
rendu final en carton

❑

réduction du coût du projet
(15 opération sur 3 ans) : 45%

36% : réduction de l’empreinte
carbone sur l’ensemble de la
campagne

Outils de mesure de la performance
environnementale :
▪

Calculateur e.co.pop V2
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Linéaire testeur
MAGIC

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport au brief initial

Producteur : IDEAFORM

-15% de PMMA après

Créateur : IDEAFORM

développement d’un nouveau
système de fixation avec des
étagères amovibles

Annonceur : AFFLELOU
Année : 2019
Unités : 940

-60% de volume des emballages

Réseaux de distribution :
Magasins d’optique

carton

-75% de palettes lors du transport

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Faciliter la mise en place en
magasin

❑

Réduire le volume
d’emballage

❑

Faciliter le changement de
pièces lors d’un SAV

100% de la PLV est démontable,
95% est recyclable. Démontage
facilité avec une notice explicative
imprimée sur le linéaire

Outils de mesure de la performance
environnementale :
▪

Calculateur e.co.pop V2
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Présentoir

de sol stockeur

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à un projet comparable
déjà réalisé

Producteur : PILOTES PLV
Créateur : SEPHORA

-18,6% de CO2 sur le cycle de

Annonceur : SEPHORA

vie

Année : 2018

-50% : l’économie d’énergie

Unités : 715

réalisée sur la durée de vie grâce à
une sous-alimentation

Réseaux de distribution :
Enseignes Spécialisées (SEPHORA)

-36 kg.éq.CO2 par PLV grâce

Marchés ciblés : Europe

au choix de matière : sapin massif
certifié FSC/PECF vs. MDF stratifié

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

0% de toxicité : peinture à l’eau et
finitions sans solvant

Résistance au feu M1

▪
▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Calculateur interne : Bilan carbone V7
Base de données : Ecoinvent 3.0
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Présentoir
de sol stockeur

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
Comparaison entre la V1 et la V2
finale du développement

Producteur : PILOTES PLV
Créateur : SEPHORA

-41% kg.éq.CO2 sur le cycle de

Annonceur : SEPHORA

vie de la PLV

Année : 2021
Unités : 730

+3% : part de matière recyclée
supplémentaire (soit 19% au total)

Réseaux de distribution :
Enseignes Spécialisées (SEPHORA)
Marchés ciblés : Europe

+30%

de recyclabilité (soit 99%
potentiellement recyclable au
total)

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Résistance au feu M1

▪
▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Calculateur interne : Bilan carbone V7
Base de données : Ecoinvent 3.0
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Vitrine de Noël
2019

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS

Producteur : PILOTES PLV

Comparaison entre la V1 et la V3
finale du développement

Créateur : YVES ROCHER
Annonceur : YVES ROCHER

-50% d’éclairage

Année : 2019
Unités : 2500

97% : taux de recyclabilité du

Réseaux de distribution :
Enseignes Spécialisées (Magasins
Yves Rocher)

matériel et réutilisation possible de la
verrière

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

100% démontable en fin de vie,

❑

Modulable et adaptable aux
2500 magasins dans 23 pays

❑

Impact visuel important,
présente et supporte de
nombreux produits

❑

Montage facile et rapide par
les conseillères

livrée entièrement démontée

-37% : réduction de l’empreinte
carbone sur l’ensemble de la
campagne

❑

Permet la visibilité du magasin

❑

Economie budgétaire : 12%

▪
▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Calculateur interne : Bilan carbone V7
Base de données : Ecoinvent 3.0
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Vitrine de Noël
2020

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
Comparaison entre la V1 et la V3
finale du développement

Producteur : PILOTES PLV
Créateur : Yves Rocher

-16% d’émission, soit un total de

Annonceur : Yves Rocher

74 kg.éq.CO2 par PLV

Année : 2020
Unités : 2200

38% : part de matière recyclée

Réseaux de distribution :
Enseignes Spécialisées
Marchés ciblés : International

-41% de camions nécessaires, avec

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Modulable et adaptable aux
2500 magasins dans 23 pays

❑

Impact visuel important,
présente et supporte de
nombreux produits

un taux d’occupation de 82%

75% potentiellement recyclable

❑

Montage facile et rapide par
les conseillères

❑

Permet la visibilité du magasin

▪
▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Calculateur interne : Bilan carbone V7
Base de données : Ecoinvent 3.0

Le 1er label d’éco-conception pour le secteur du
Marketing Point de Vente, par Shop! France

Tête de gondole - îlot

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS

LE PRODUIT
Producteur : RC CONCEPT
Créateur : RC CONCEPT
Annonceur : GUERLAIN
Année : 2019
Unités : 60
Réseaux de distribution :
Enseignes spécialisées (SEPHORA)
Marchés ciblés : Italie

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Renforcement de la
résistance au poids par
l’utilisation de carton en
nid d’abeille

par rapport à un projet comparable
déjà réalisé

100% du carton ondulé est
certifié FSC

Réduction du poids des emballages
via l’utilisation de bulles d’air

Regroupement des PLV de la
même enseigne pour optimiser les
transports

Modularité : possibilité de remplacer
chaque rouleau de ruban épuisé, de
manière individuelle

Le 1er label d’éco-conception pour le secteur du
Marketing Point de Vente, par Shop! France

Bulk it!
Distributeur alimentaire vrac
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS

Producteur : SITOUR

par rapport au marché des conteneurs
pour denrées alimentaires en vrac

Créateur : SITOUR

100% PET recyclable (type

Année : 2021

bouteille)

80% de matière recyclée

Réseaux de distribution :
Enseignes spécialisées vrac et
bio, Grands magasins, GMS
commerces indépendants

(accessoires)
Conçu et Fabriqué en France :
Livraison directe aux clients

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

-5300 kg.éq.CO2 entre janvier

❑

Jauge niveau de stock
instantané

et juin 2021
L’équivalent de 5 ans de chauffage
d’un T3 Parisien (greenIT.fr)

❑

Hygiène : système de
verrouillage, remplissage
facile

Diminution de déchets d’emballage
et du gaspillage alimentaire

❑

Vente individuelle de
toutes les pièces

❑

Garantie contact
alimentaire

▪

Outils de mesure de la performance
environnementale :
Bilan GES : facteurs d'émissions de la Base
Carbone® de l'ADEME

Le 1er label d’éco-conception pour le secteur du
Marketing Point de Vente, par Shop! France

Signalétique haute
Bardage bois
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport au brief initial

Producteur : SITOUR – Impact
Concept

Bois FSC sourcé en France

Créateur : SITOUR – Impact
Concept
Annonceur : INTERMARCHE

Conçu et Fabriqué en

France

Année : 2020
Réseaux de distribution :
Enseigne de grande distribution

7x moins d’émissions en kg.éq.CO2

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Théâtralisation
différenciante

❑

Suspension sécurisée

❑

Classement au feu

❑

Standardisation des
dimensions

Démontabilité des composants
pour faciliter le recyclage

Outils de mesure de la performance
environnementale :
▪

Calculateur e.co.pop V2.3

Le 1er label d’éco-conception pour le secteur du
Marketing Point de Vente, par Shop! France

Module Facing automatique

Easypush
LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à la gamme classique

Producteur : SITOUR
Créateur : SITOUR

80% de matière recyclée, en

Année : 2020

Créateur : SITOUR

couleur Noire VS 30% en
transparent

Réseaux de distribution :
Enseigne de grande distribution

-25% de part matière en moins
grâce aux évidements des
séparateurs

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES

Fabriqué en France

❑

Sécabilité : S’adapte aux
différentes profondeurs de
mobiliers

❑

Facilite la gestion des
planogrammes avec son
principe d’accroche sur rail

❑

Réduit les temps de mise en
rayon

Le 1er label d’éco-conception pour le secteur du
Marketing Point de Vente, par Shop! France

Profil de Segmentation
personnalisable

LE PRODUIT

LES RÉDUCTIONS D’IMPACTS
par rapport à la gamme classique

Producteur : SITOUR
Créateur : SITOUR

3x d’émissions de CO2 en moins

Annonceur : Pierre Fabre

Année : 2020

100% : matière recyclée

Unités : 30 000

PVC Blanc

Réseaux de distribution :
Pharmacie

Fabriqué en France

RÉPONSES AUX EXIGENCES
TECHNIQUES
❑

Face avant avec guide
pour bande décorative

❑

Rail arrière universel pour
accrocher des accessoires

❑

Pince pour personnaliser et
accessoiriser le profil

❑

Rainure pour avancer au
maximum le visuel

Mono-matière : facilite la
recyclabilité

Outils de mesure de la performance
environnementale :
▪

Calculateur e.co.pop V2.3

Le 1er label d’éco-conception pour le secteur du
Marketing Point de Vente, par Shop! France

Les entreprises agréées

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LES AGREES ?

Retrouvez les fiches
sur le site
www.shopassociation.fr

Aurore CHOTARD
Chef de projet Développement Durable
Email : aurore@popai.fr

