
« L’investissement RSE par excellence !»



73% des Français sont Papiers/Crayons 
(étude 2022 sur plus 12 500 sondés)

https://www.leparisien.fr/vie-de-bureau/prises-de-notes-le-stylo-a-toujours-beaucoup-plus-dadeptes-que-le-clavier-22-02-2022-IONA3Y2VI5FRNLGSW4B3ONKMDY.php


Arguments de vente



RESPONSABLE

- Les cahiers durables responsabilises les utilisateurs,
en les invitant à ne plus utiliser de la papeterie « jetable ».

- Nos cahiers sont une « Low Tech » et ont été pensé pour être extrêmement durables 
et résilients. 

- Offrir un EcoNoteBK c’est montrer son engagement dans des démarches RSE & 
Ecologiques.

Entreprise française, payant ses taxes en France et travaillant avec des prestataires et partenaires français. 
Notre service client 100% français.

Circuit court

https://fr.wikipedia.org/wiki/Low-tech




RESPONSABLE

Utiliser

c’est diviser par 2 la pression exercée sur l’un des meilleurs capteur de CO2:

La Forêt 



RESPONSABLE



RESPONSABLE



RESPONSABLE



LOGIQUE

Recyclable à 100% et refabrication sans ajout de matière. 

- Le premier déchet que créer une entreprise c'est du papier :
« Ce peut être le dernier avec EcoNotebk” Gunter Pauli 

(économie bleue) promeut le papier réutilisable 

« Paradoxalement, le développement du numérique ne s’est 
pas accompagné d’une diminution de la consommation de 

papier, qui représente 75 % des déchets de bureau. »
Ademe 2020

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gunter_Pauli
https://librairie.ademe.fr/cadic/174/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf?modal=false#:~:text=Chaque%20salari%C3%A9%20consomme%20annuellement%2070,de%203%20ramettes%20par%20mois.


LOGIQUE

0,436 kg de CO2

0,245 kg de CO2

0,112 kg de CO2

0,210 kg de CO2
(130 pages)

0,630 kg de CO2
(180 pages)

0,201 kg de CO2
(115 pages)
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Autour de 25 L pour une feuille A4*

•ECF : abréviation de l'anglais Elemental Chlorine Free, ce qui signifie pâte blanchie sans chlore gazeux ;

•TCF : abréviation de l'anglais Totally Chlorine Free, pâte blanchie sans composé chloré.

ECF & TCF*

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore


nomique

Chaque salarié consomme l’équivalent de 3 ramettes de papier par mois.

25 % des documents sont jetés 5 minutes après leur impression

18 000 feuilles A4

nous recyclons moins bien au bureau: seulement 20 % 

des papiers y sont recyclés, contre 41% à la maison. 
(Ademe 2020)

493,54 € HT/an/employés

(moyenne effectuée sur 31 références de feuilles A4)

+

ROI(moyen) = 247 € HT / an / employés 
+

=

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/bons-gestes/papier-premier-dechet-bureau


nomique

Expérience d’écriture agréable, surprenante même.

Idéal pour des notes éphémères, prises de notes en réunion ou en cours avant de retranscrire sur ordinateur. 

Un univers pour faciliter l’usage:

Adapté aux Nomades comme aux sédentaires. 



« L’investissement RSE par excellence !»


