REDUIRE, REUTILISER, RECYCLER :
UN STAND ECOLOGIQUE A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Novamont participe au salon K 2010 avec un stand à faible impact environnemental,
réalisé avec des matières biodégradables et d'origine naturelle.

Düsseldorf, 27 octobre 2010
“Réduire, Réutiliser, Recycler” : ce sont les trois “R” qui caractérisent le stand que Novamont a
conçu à l'occasion du salon K 2010. Ce stand reflète la philosophie de l’entreprise; il est donc réalisé
avec des matières renouvelables à faible impact environnemental, complètement réutilisables et
recyclables.
La structure du stand a en effet été conçue par Ecocomunicazione afin d’être entièrement démontée et
remontée, la rendant ainsi réutilisable pour de futurs évènements.
Le sol et les murs externes et internes seront réalisés en palettes de bois FSC portant l’étiquette

environnementale AssoSCAI. A la fin du cycle, après de nombreuses utilisations, les palettes peuvent
réintégrer le circuit normal d'utilisation.
Les plateaux des tables, les étagères, les chaises et les autres objets de décoration seront en carton
alvéolé, tandis que les structures seront en tubes de carton d’emballage non blanchi.
Le système d’éclairage, utilisant exclusivement des ampoules à faible consommation, permettra
d’économiser 80% d'énergie par rapport à un système traditionnel.
Les images de communication seront projetées par des lampes à faible luminosité (2.000 lumens au
lieu de 8.000) grâce à l'optique grand angle.
Enfin, la documentation sera imprimée sur du papier 100% recyclé et issu de collecte sélective en
utilisant le mode d'impression écologique RiCose et des encres à base d’huiles végétales.
***
Novamont SpA, contrôlée par Banca Intesa San Paolo e Investitori Associati, est une société leader dans la fabrication des bioplastiques
fabriqués à partir de matières premières renouvelables d’origine agricole. A présent Novamont emploie 170 personnes (dont 30%
travaillent dans la R&D) et affecte plus de 10% de son chiffre d’affaire (62 millions d’euros en 2008) aux activités de recherche et
développement. La société compte un portefeuille comprenant 90 familles de brevets et 800 dépôts internationaux, sa capacité de
production est de 80 000 tonnes par an. Son siège est situé à Novara en Italie et ses unités de production à Terni. L’entreprise est
présente directement ou par l’intermédiaire de ses distributeurs en Allemagne, France, Benelux, les pays Scandinaves, Danemark,
Royaume-Uni, les Etats-Unis d’Amérique, Chine, Japon, Australie et Nouvelle Zélande.
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