NOS VALEURS
RESTENT IMMUABLES.
TOUT LE RESTE,
NOUS LE FAISONS
ÉVOLUER.

PRÉCURSEURS EN MATIÈRE
DE DURABILITÉ.
De l’achat des matières premières à la fabrication de
nos papiers, et jusqu’à la production de notre énergie,
chez Steinbeis, nous reconsidérons constamment
chaque aspect de la production de papier – et cela
depuis des décennies. Cela donne des papiers impres
sion, copie, offset et numériques qui consomment net
tement moins de ressources que les papiers à fibres
fraîches comparables, sans toutefois souffrir le moindre
compromis sur la qualité.
L’attribution de nouveaux noms à nos papiers à compter de 2021, accompagnée de la reconfiguration des
emballages, constitue la poursuite logique de cette
recherche de durabilité – en même temps que l’expression de notre nouvelle autoperception. Alors qu’au
début nous nous voyions souvent comme des pionniers
solitaires, nous nous considérons aujourd’hui comme
faisant partie d’un mouvement mondial pour un avenir
meilleur. Au travers de cette nouvelle image résolument
affirmée, nous voulons clairement et explicitement
prendre position et, ce faisant, inspirer des décisions plus
durables à d’autres personnes et d’autres entreprises.
Accessoirement – mais non sans importance –, la simple
numérotation des différentes sortes de papiers facilitera comme jamais l’orientation, et le design minimaliste
de l’impression permettra là encore d’économiser de
précieuses ressources.

Steinbeis ClassicWhite
s’appelle maintenant
Steinbeis No. 1

Steinbeis TrendWhite
s’appelle maintenant
Steinbeis No. 2

Steinbeis PureWhite
s’appelle maintenant
Steinbeis No. 3

Steinbeis EvolutionWhite
s’appelle maintenant
Steinbeis No. 4

Steinbeis MagicColour
s’appelle maintenant
Steinbeis Color

CE QUI NOUS
IDENTIFIE.
Nous croyons à une révolution verte.
Et invitons chacun à y prendre part.
Nous parlons haut, clair et sans détours.
De façon que notre message soit
immédiatement compris de tous.
Nos prises de position ne datent pas d’hier.
Preuve que la durabilité est
pour nous plus qu’une tendance.
Nous n’embellissons ni ne minimisons rien.
Mais laissons les faits parler d’eux-mêmes.
Nous ne peignons pas l’avenir en noir.
Mais montrons comment le rendre plus vert.
Nous utilisons le « nous ».
Parce que, tous ensemble, nous pouvons
faire une grande différence.

PAPIERS IMPRESSION ET COPIE

Degré de blancheur ISO

Grammage

Format

STEINBEIS №1

70 %

80 g/m2

A4 / A3 / Bobine

STEINBEIS №2

80 %

80 g/m2

A4 / A3 / Bobine

STEINBEIS №3

90 %

80 g/m2

A4 / A3 / Bobine

STEINBEIS №4

100 %

80 g/m2

A4 / A3 / Bobine

Couleur

Grammage

Format

80 g/m2

A4

Degré de blancheur ISO

Grammage

Format

82 %

80 à 130 g/m2

Bobine/Format

STEINBEIS SILK

80 à 82 %

57 à 90 g/m2

Bobine

STEINBEIS BRILLIANT

79 à 81 %

57 à 90 g/m2

Bobine

STEINBEIS COLOR

PAPIERS OFFSET

STEINBEIS SELECT

PAPIERS IMPRESSION NUMÉRIQUE

STEINBEIS DIGITAL

Degré de blancheur ISO

Grammage

Format

70 et 80 %

80 g/m2

Bobine

Imprimé sur Steinbeis Select 190 g/m2.

