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"1 Clic 1 Arbre 1 Emploi" lancée officiellement hier soir!

16/11/2007 | Impression
"1 Clic 1 Arbre 1 Emploi" lancée officiellement hier soir!
C'est hier soir en clôture des 4ème Journées Annuelles du Développement Durable organisées par le CCI de Lille qu'a été officiellement
lancée l'opération " 1 Clic, 1 Arbre,1 Emploi " initiée par la société Doxense, filiale du groupe Archimed.

Doxense, éditeur de logiciels de gestion des impressions, en partenariat avec PlaNet Finance, a décider "d'agir " comme l' a explique
Jacques Attali ( parrain et partenaire de l'opération) dans son message video.
Depuis plusieurs années Doxense , au travers de son logiciel Watchdoc contribue à faire "imprimer plus intelligemment" les entreprises
en leur permettant d'analyser leur habitudes (souvent mauvaises)
et en les aidant à rationnaliser leur impression ( imprimer en r°v°; ne pas abuser de la couleur; ....)
et donc à imprimer UTILE.
Comme l'a précisé Vincent Lemaire ,directeur de Doxense , il fallait aller plus loin et via la solution Watchdoc, dépasser le simple aspect
économique.
Il est donc proposé aux entreprises de signer une charte "éco responsable" , où elles s'engagent à reverser 10% des économies
réalisées sur leurs impression à l'association "1 Clic pour la Planéte " ( association créee pour l'occasion) qui se chargera de faire
replanter des arbres en Afrique et donc de préserver et développer les emplois sur place.
Une vingtaine d'entreprises présentes hier soir ont signé sur le champ "La Charte" .
Xerox, Samsung, Xplor, Lexmark, Osiatis, CLB.... ont accompagné sur les "fonts baptismaux"
cette "si belle" et "si utle " opération.
Attention, hier soir ce n'était qu' un début et il y a fort à parier "qu'1 Clic, 1 Arbre, 1 Emploi" va convaincre bon nombre d'entreprises .
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