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Filmolux France fait parti du groupe international des filiales commerciales Filmolux
au sein du Groupe Neschen. Filmolux France est le distributeur exclusif de la
société Neschen producteur d’articles destinés à la protection et la réparation des
livres et des CD/DVD depuis plus de 125 ans.
Nos produits sont utilisés dans le monde entier par de nombreuses bibliothèques,
musées et archives célèbres.
La qualité de nos produits et le respect de l’environnement sont une priorité pour
notre société. Tous nos adhésifs ont un pH neutre, ne comportent aucun solvants
ni aucuns métaux lourds (cadium, mercure, plomb...) ou tout autre aditif dangereux.
Tous nos produits sont fabriqués conformément au réglement européen REACH
(enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques). Ce
réglement est en place depuis 2007 dans le but de protéger la santé humaine et
l’environnement.
«REACH» est l’une des réglementations chimiques les plus strictes au monde.
La qualité des produits est controlée en permanence, de la production jusqu’à la
livraison. Ils sont certifiés DIN EN ISO 9001: 2008 depuis 1996.
Nos clients et leurs exigences sont au centre de toutes nos attentions. Nous
apportons un soin particulier pour vous conseiller et vous accompagner dans le
choix de nos produits.

UN CONSEIL, UNE COMMANDE ?
CONTACTEZ-NOUS :



01 49 62 03 80



filmolux@filmolux.com.fr



www.filmolux.com.fr



5 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie

LIVRAISON
FRANCO DE PORT
ET D’EMBALLAGE

• Un

LIVRAISON EN
48H EN MOYENNE

réseau d’experts depuis 1961

• Une

livraison rapide
• 8 spécialistes vous conseillent par téléphone
• Une équipe de 10 commerciaux sur le terrain
partout en France

Le



Pour ne rien rater de l’actualité de
Suivez-nous sur Linked
ou connectez vous sur : www.filmolux.com.fr

NORMES

ATTESTATION
Je soussigné, Nicolas Moutte, Gérant de Filmolux France, certifie par la présente, que
les produits adhésifs que nous fabriquons sont conformes à la directive européenne
2002/95/CE et qu’ils ne contiennent aucune des substances interdites suivantes :
• Plomb
• Mercure
• Cadmium
• Chrome Hexavalent
• Polybromobiphényles
• Polybromodiphényléthers
• Bisphénol A - Formaldéhyde
Par ailleurs les colles utilisées sont, exemptes de tout solvant, fabriquées à base d’ester
acrylique en solution aqueuse et ont un pH neutre.
Fait à Paris, le 30 juin 2017,
Nicolas Moutte

CERTFICATS

CERTFICATS

AVANTAGES
FILMOLUX PARTICIPE À LA PROTECTION DE

L‘ENVIRONNEMENT
CO2

FILMOLUX S’ENGAGE À LIMITER SON EMPREINTE CARBONE

• Filmolux a mis en place un
système réversible de chauffage/
climatisation qui limite l’utilisation
de gaz et combustibles
provenant de l’énergie fossile.
• L’entreprise dispose également
d’un chauffage qui décélère
automatiquement en période
nocturne qui est régulé en
fonction de la température
extérieure.

•L
 ’entreprise propose à tous
ses clients, et en particulier
aux bibliothèques et archives
un système de commandes
groupées qui permet de réduire
l’impact du transport des
marchandises sur l’environnement.
• Le
 regroupement de factures
sur une semaine permet un
envoi minoré de courrier, enfin
l’utilisation généralisée du tarif
lettre verte permet de réduire les
émissions de CO2 lors du transfert
du courrier.

• Les véhicules loués par
l’entreprise ne supportent aucun
malus écologique compte tenu de
leur émission de CO2 réduite et la
nouvelle stratégie est de passer sur
des modèles hybrides.

• L’entreprise utilise des éclairages
led de très faible consommation.

FILMOLUX SELECTIONNE
SES SOUS TRAITANTS

FILMOLUX N’UTILISE AUCUN
PRODUIT CHIMIQUE DANGEREUX

• Filmolux sélectionne ses
sous traitants et fabricants en
fonction de la qualité de ces derniers et
exige qu’ils répondent aux normes
REACH, aux réglementations C.E.
et à la certification ISO lorsque cela est possible.
Un certificat est demandé pour l’année en cours.

• Les seuls produits chimiques
utilisés sont des colles qui
sont fabriquées en solution
aqueuse dont le pH est
neutre (7), attestés par les
certificats LNE.

FILMOLUX A OPTÉ POUR LE TRI SÉLÉCTIF DE SES DÉCHETS
• Le carton, l’aluminium, le PMMA, et autres matériaux composites sont recyclés
grâce à des contrats passés avec des sociétés spécialisées qui viennent sur site
enlever les déchets industriels pour les recycler.
• Par ailleurs les déchets suivants sont systématiquement triés et recyclés : piles,
batteries, ampoules, cartouches d’encre, toner, matériel électrique, matériel électronique,
matériel informatique.
• L’entreprise a opté pour la suppression des essuies mains papier au profit des
essuies mains tissus.
• Le papier de calage des colis est exclusivement composé de pet recyclé.
• Enfin l’entreprise, sur demande, télétransmet les factures clients.
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FILMOLUX
LES

 HUMAINS

LES

 ÉCOLOGIQUES

• 50 personnes à votre écoute :
17 cadres, 6 agents de maîtise,
15 employés, 12 ouvriers

•F
 abrication des adhésifs à base
d’eau

• Un conseiller pour chaque région

• Tous les pH sont neutres (7)

• 10 conseillers commerciaux
itinérants

• Films sans métaux lourds

4 assistantes commerciales
• Une moyenne d’âge de 39 ans

•

• Une moyenne d’ancienneté de

15 ans

• Savoir faire et compétence
reconnus

LES

 SOCIAUX

• Colle sans solvant

•F
 ilms conformes à la directive
2002/95/CE
• Gamme pro nature
• Gamme médicale
•R
 echerche sur les matières
biodégradables

LES

 TECHNIQUES

• Nul n’est rémunéré au SMIC

• Une certification ISO 9001

• Les rémunérations sont
supérieures aux conventions
collectives

• Une certification BIA, BGR 181

• Les mamans choisissent leur
temps et leur lieu de travail

• Des produits utilisés
dans 70 pays
• 3 lignes d’enduction

• La formation est au coeur du
développement personnel

• Une fabrication européenne

• Aucun salarié n’est actionnaire

• Une fabrication « à la demande »

• Un laboratoire de recherche intégré

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS
DANS NOTRE CATALOGUE :
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