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Modularité
Nos systèmes signalétiques peuvent être facilement démontée pour être

recyclée ou réutilisée. Les panneaux Modulex peuvent être réutilisés
en remplaçant simplement les anciennes pièces par de nouvelles.

Sélection des matériaux et approvisionnement local
En choisissant des matériaux durables nous augmentons

 le cycle de vie de nos produits. En priorisant des fournisseurs locaux
de matières premières, nous réduisons notre empreinte carbone.

Qualité constante (ISO 9001)
          La qualité est un autre facteur important pour garantir a durabilité 
                                      de nos produits, réduisant ainsi le gaspillage global.

Gestion de l'eau
Nous filtrons et traitons les eaux usées avant de les jeter
dans les égouts publics.

Déchets de fabrication
De tous nos déchets de fabrication, 93% sont recyclés ou
éliminés via Waste-to-Energy (transformé en énergie).

Nous sommes CO2 Neutre
Grâce aux parcs éoliens qui génèrent suffisamment d'énergie 
renouvelable pour répondre à notre consommation totale. 

NOS PRODUITS VERTS

Modulex s’est engagé à prendre la tête de l’industrie de la signalétique en tant qu’entreprise écoresponsable, et à minimiser 
l’impact de ses activités sur l’environnement. Notre détermination dans ce sens nous amène à devancer les exigences 
de la règlementation environnementale.

Grâce à notre collaboration avec les organismes gouvernementaux et les organisations internationales, nous restons 
à la pointe de la législation. Cela nous permet de garder de l’avance sur la règlementation et de nous imprégner 
des bonnes pratiques environnementales pour élever encore plus nos standards environnementaux.

Pour atteindre les bonnes pratiques environnementales, nous recherchons 
d’une part des procès de fabrication durables et efficaces qui permettent  
de tirer un maximum de nos ressources et de minimiser les déchets,  
et d’autres part des produits plus verts qui permettent et d’autres part des 
produits plus verts qui permettent de réduire notre empreinte carbone. 
Notre stratégie englobe les pratiques internes et externes, l’élimination des  
déchets, la gestion des ressources énergétiques et la recherche d’un 
cycle de vie en boucle fermée pour nos produits. 

Nous devançons toutes les règlementations environnementales,  pour 
preuve notre Green Network Diploma, attribué aux entreprises faisant preuve d’une 
« extraordinaire responsabilité sociale envers l’environnement ». 
Par ailleurs, Modulex Billund étant certifié ISO 9001, nos installations de production
sont auditées tous les ans par des représentants de cet organisation, avec une 
évaluation de notre focus clients, de notre structure managériale, de notre méthodologie 
de production et de nos feuilles de route pour l’amélioration continue. 

 

Un point-clé dans cette stratégie a consisté à développer deux produits verts aux standards environnementaux améliorés, appelés Etronit et GreenBond™.  
Etronit et GreenBond™ ne sont proposés par aucun autre fabricant de panneaux signalétiques dans le monde. Ils permettent à Modulex d’offrir une qualité 
et un design supérieurs tout en s’efforçant de répondre aux exigences environnementales actuelles.

 

 

Green Network a décer-
né  ce diplôme à l’entre-
prise  en reconnaissance 
du  travail de l’entreprise 
en matière de  respon-
sabilité sociale dans le 
secteur  d’environne-
ment ou dans  le secteur 
de la santé et la  sécurité 
du travail.

Dans les secteurs  men-
tionnés, l’entreprise  a 
répondu aux attentes de 
Green Network en ter-
mes  de documentation 
de  l’impact selon les 
critères  développés par 
Green  Network ou selon 
les  standards internati-
onaux  ISO 14001, OHS-
AS 18001,  ISO 45001 ou 
EMA.   
 
Green Network est un  
réseau professionnel 
dans les domaines de 
responsabilité sociale, de
l’environnement et de 
la santé et la sécurité 
du travail qui a pour 
l’objectif d’améliorer 
la responsabilité des 
entreprises. 

Voir plus sur
www.greennetwork.dk

DIPLÔME
Attribué à:

Modulex Billund 
POUR FAIRE PREUVE D’UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE  

PARTICULIÈRE POUR:

L’ENVIRONNEMENT

Modulex Billund travaille activement 
pour documenter son impact 
environnemental.

Green Network constate que 
Modulex Billund répond aux exigences 
de Green Network en ce qui concerne 
la documentation de son impact 
environnemental.

Cela confirme que Modulex Billund a développé 

un report selon les principes de Green Network

 ● a identifié les problèmes environnementaux 

en question

 ●  a identifié les problèmes environnementaux 

en question

Modulex Billund reçoit le diplôme pour la 10ème fois.

Diplôme valide pour la période de 2022 à 2024 inclus

Susanne Lydholm 
Administrerende Direktør, Green Network


