
Bing Bing Bing Stratégie s’engage pour
préserver ce qui est important.

Nous vous accompagnons depuis plus de 10 ans dans la réalisation de vos projets et nous
sommes conscients des enjeux environnementaux et sociétaux qui se sont créés. Bing Bing
Bing a choisi de créer une politique RSE et de limiter son impact environnemental, car nous
sommes également un acteur du changement. Une vraie transition ne peut se faire que si
toutes les composantes de la société font des pas dans le même sens.

Des produits 100 % responsables

Moins mais mieux

Nos produits sont fabriqués à la demande pour utiliser moins de ressources et limiter les
pertes.

Made In France

La fabrication française permettant le développement local, nous tient à cœur. Nous
proposons une large gamme de produits fabriqués en France et imprimés dans des ateliers
français, cela permet de favoriser la production locale et réduire l’impact environnemental
des importations.



Certifié Oeko-tex

La santé de tous est primordiale, nous privilégions les textiles labellisés Standard 100 by
OEKO-TEX®, garantissant des matières inoffensives et non irritantes pour la peau. Nos
produits sont tous certifiés Oeko-Tex.

Des produits en Coton recyclés

Nous proposons également des produits certifiés sous la norme OCS (Organic Content
Standard) et GRS (Global Recycled Standard). Composés de 60% Coton issu de culture
biologique, recyclé pré-consommation et 40% Polyester recyclé post-consommation
garantissant ainsi le gage de qualité d’un sac 100% recyclé.

Préservation de l’environnement en réduisant notre impact
environnemental

Moins de CO2

Limiter notre empreinte carbone, car la qualité de l’air est une urgence. Voilà pourquoi nous
souhaitons adapter nos modes de livraisons. Nous sommes partenaires de Chronopost, qui
a reçu le trophée EVE 2020 de l'action la plus innovante pour la livraison 100% propre à
Paris. Nos livraisons sont effectuées par véhicules électriques. Nous proposons également
le service d’un coursier en vélo et le click and collect.

Zéro gaspillage



Pour éviter le gaspillage, nos produits défectueux ne sont pas détruits. Ils sont utilisés pour
des tests ou distribués gratuitement à des personnes.

Reforest’action

Pour compenser notre impact environnemental, nous avons rejoint un projet de reforestation
en Tanzanie. Des arbres sont plantés grâce à la plateforme Reforest'action. Vous pouvez
consulter notre page partenaire :

Nos encres responsables

100% naturelles et écologiques, sans polluants volatiles et sans solvant, elles sont
respectueuses de l’environnement car elles n’émettent pas d’ozone. Leur composition est
saine et à base d’eau, mais cela permet de produire des impressions sans odeur, avec une
qualité d’image nette et intense. Nos encres offrent la plupart des avantages de la
technologie des encres à base de solvants, mais sans les contraintes de santé, de sécurité
et d’environnement.


