
Chez Tech Data Canada, nous sommes engagés à faire notre 
part dans le but de contrôler l’impact environnemental que 
nous imposons à notre communauté, et à prendre tous les 
moyens possibles pour mettre en oeuvre des mesures 
économiques et efficaces pour éliminer les déchets, et ainsi 
assurer l’efficacité au sein de notre organisation. 

Voici quelques-unes des stratégies que nous avons mises en 
oeuvre dans nos locaux à travers le Canada.

TI et services de bureau
Tech Data Canada encourage fortement ses 

employés à prendre le virage vert au moyen 

d’activités écologiques, incluant le recyclage du 

papier, du carton, des bouteilles de plastique, 

des boîtes d’aluminium et des cartouches 

d’imprimantes. En fait, chaque bureau chez Tech 

Data a son propre panier de recyclage. La 

compagnie utilise aussi des lampes fluorescen-

tes à haute efficacité énergétique et exploite un 

système de gestion de l’énergie de CVCA pour 

programmer et maintenir la température 

optimale durant les heures de travail et 

conserver l’énergie durant la nuit et le weekend. 

Mais les changements durables requièrent plus 

que la simple réduction de nos besoins en 

matière d’électricité. 

Notre équipe de TI a installé des imprimantes 

avec fonction recto-verso dans tous nos bureaux 

afin de réduire le gaspillage. De même, la 

majorité des télécopies entrantes sont livrées à 

l’aide d’un système de fax à courriel afin d’être 

acheminées par voie electronique et livrées sous 

formes d’images, entraînant une efficacité 

taccrue et l’économie de papier et d’encre. Le 

département des TI recycle aussi les équipe-

ments de vieille technologie, évitant ainsi les 

sites d’enfouissement, pour mieux diriger les 

pièces dangereuses et réutilisables, assurant 

du même coup l’élimination ou la réutilisation 

appropriée.

Services marketing
L’organisation des services de marketing de 

Tech Data, responsable des activités et du 

matériel de marketing de l’entreprise, a une 

conscience écologique très développée. Ce 

service travaille étroitement avec notre 

département des installations pour assurer 

que les politiques de recyclage et de 

réduction des déchets soient en place, et 

que les produits alimentaires organiques, 

locaux et autres produits et boissons NON 

périssables soient offerts à nos invités autant 

que possible. 

Nous recommandons à nos fournisseurs les 

accessoires et les décorations renouvelables 



pour les réunions et choisissons des panneaux 

de signalisation réutilisables autant que 

possible. L’utilisation des nouveaux médias et de 

technologies, qui nous permettent de réduire 

l’utilisation du papier, nous permet d’offrir 

l’enregistrement et la confirmation 

d’événements par courriers électroniques. Notre 

équipe de marketing électronique produit des 

centaines de documents par mois pour promou-

voir les ventes de Tech Data. 

Notre publication bi-mensuelle Tech Times, est 

imprimée sur papier certifié FSC (Forest 

Stewardship Council). Le conseil FSC prône une 

production écologique et le reboisement. En 

outre, pour toute la production d’imprimés, Tech 

Data doit obligatoirement utiliser du papier 

composé en partie d’anciens déchets de 

consommation et l’encre utilisée pour 

l’impression de Tech Times est entièrement 

biodégradable, recyclable, non toxique et ne 

contient pas de substances chimiques pouvant 

appauvrir la couche d’ozone. En effet, grâce à 

nos recherches et à notre collaboration avec le 

magazine Tech Times, près de 100 pour cent de 

l’ensemble des imprimés de marketing que nous 

produisons pour l’entreprise répondent aux 

normes ci-dessus, sont imprimés sur des 

papiers post-consommation recyclés et emploi-

ent des encres écologiques.

Expédition
Chaque année, Tech Data expédie environ 17 

millions de commandes à travers le monde. 

Notre logiciel de gestion d’entrepôt analyse 

toutes les commandes pour déterminer la 

grandeur de boîte la plus efficace, réduisant 

ainsi la quantité de carton utilisé pour le 

transport. Nous utilisons aussi le papier Kraftb-

run comme « remplissage » au lieu du film à 

bulles d’air. Les plus petits produits sont 

expédiés dans des enveloppes fabriquées à 

partir de matériel post-consommation et Tech 

Data Canada recycle aussi les patins de bois 

qu’elle reçoit au département d’expédition. Les 

patins en bonne condition sont réutilisés tandis 

que les pièces endommagées sont envoyées

pour la réparation ou pour être recyclées à 

d’autres marchandises.

Service au client
Tech Data fournit aux revendeurs un accès direct 

à l’information environnementale EPEAT sur tous 

les produits disponibles des fournisseurs partici-

pants par le biais du catalogue de produits en 

ligne de Tech Data. http://www.epeat.net/. La 

recherche des produits verts de Tech Data 

permet aux clients une recherche rapide unique-

ment des produits qui répondent à la norme 

EPEAT de durabilité.

Tech Data est engagée à réduire 

notre impact sur l’environnement, 

tant par les produits et services que 

nous offrons à nos clients, que par 

nos activités d’affaires quotidiennes. 

Les exemples ci-dessus ne sont que 

quelques unes des façons par 

lesquelles Tech Data s’emploie à 

devenir une organisation plus 

écologique.


