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A propos d’HP
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Notre héritage
• Fondée in 1939 par 2 ingénieurs

Bill Hewlett et Dave Packard

• Premier product: Model 200A audio 
oscillator

• Premier client : Walt Disney Studios

• Le “HP Way”



Une innovation continue
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*Source: Guinness World Record for fastest time to print 500 sheets by an office color desktop printer, April 2012. Record set on HP X576dw models.
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HP Model 200A 
audio oscillator 

used to test 
sound equipment

Launch of 
thermal and 
miniaturized 

inkjet printing 
technology

HP invented the first 
scientific hand-held 

calculator,
the HP-35

The HP 9100A, 
the world’s first 

desktop 
computer

HP launches 
the world's 

fastest 
desktop 
printer*

HP unveils the 
future of 3D 
printing and 
immersive 
computing

HP reinvents 
printing 

delivering Ink, 
Laser, and 
PageWide, 

technologies

HP launches 
the world’s 

thinnest 
laptop

The Compaq  
Portable, one 

of the first 
laptops

1939 1968 2014 20161972 20131984 20151983

HP s’établit sur Grenoble (Eybens)

1971

1964

HP s’installe en France



430Powering

HP’s Commercial PCs 

rank #1 or #2 
in 44 of the top 

50 countries 
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HP’s Printing 

ranks #1 or #2 
in 46 of the top 50 

countries (ink + laser)

of the Global Fortune 
500 companies

Print & PC leadership



Toutes les 60 Seconds, HP expédie...

100 
PC & tablettes

68 
Imprimantes

885 
Consommables

encre et toner



Overcoming society’s greatest challenges



Faire de chacun un 
acteur

Travailler avec 
intégrité

Améliorer les 
produits via leur
éco-conception 

S’assurer que nos
produits et opérations
respectent les 
pratiques éthiques les 
plus abouties

Augmenter les 
performances, réduire
les déchets et évoluer
vers une économie
circulaire

Concevoir des 
solutions 
extraordinaires pour 
permettre à chacun de 
faire des choses 
étonnantes

Le développement durable chez HP



Engagement en Haiti 
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1
1

HP Sustainability Report, 

Un résumé en français du rapport HP  Développement Durable sera disponible dans les prochaines jours

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05154920


Impulser une économie plus circulaire



0. Eco-conception
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Recherche
Développement et 
conception

• 1992
Design pour 
l’environnement pour 
minimiser l’impact, 
prise en compte du 
recyclage

Retour et 
recyclage

• Réutilisation et 
recyclage disponibles

• Conformité avec les 
exigences
réglementaires locales 

Matériaux et 
production

• Utiliser moins de 
matériaux, recherche
d’alternatives et 
matériaux recyclés

Packaging et 
transport

• Packaging optimisé
et une logistique
efficace en énergie

Utilisation

• Réduire l’empreinte
carbone et physique,  
et la consommation
énergétique



0. Travailler avec intégrité

à exiger un recrutement
direct des employés
migrants étrangers
travaillant dans sa supply 
chain 

84% 78 000
92%

Responsabilité de la chaine d’approvisionnement HP

Des fondeurs
ont démontré être
‘conflict-free’ ou sont
en train de le devenir

Employés d’usines ont été
impliqués durant l’année sur 
des formations ou des 
programmes de 
responsabilisation

des fournisseurs

au programme RSE 
Scorecard ont eu des 
résultats probants voire
exceptionnels

1ère 
entreprise IT



• Durability : products are tested to the MIL810g standard, which measures 
product durability in a variety of environmental and atmospheric stress tests

• Repair-ability : 3 HP Products have been awarded perfect scores for repair-
ability by iFixit , Elite x2 1012 G1 (only tablet product perfect score to date), 
Z1 G2 Workstation (first ever perfect score given by iFixit), Z820 Workstation

Example : HP Elite x2 1012 G1 Repairability Score: 10 out of 10 
(10 is the easiest to repair)

1. Améliorer la durée d’utilisation

http://ifixit.org/blog/8135/hats-off-to-hps-repairable-tablet/

https://ifixit.org/blog/8135/hats-off-to-hps-repairable-tablet/
http://ifixit.org/blog/2397/hp-z1-teardown-the-first-ever-1010-repairability-score/
http://ifixit.org/blog/6327/this-is-what-a-workstation-with-a-perfect-repairability-score-looks-like/
http://ifixit.org/blog/8135/hats-off-to-hps-repairable-tablet/


Designing for Upgradability : Desktop 
workstation products employ a tool-less 
design, which allows users to easily take 
apart their devices and replace/upgrade 
certain parts.
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HP Z840 Workstation

HP Z1 G3 Workstation

1. Améliorer la durée d’utilisation



2. Fournir un service

HP Subscription Services

HP’s Device-as-a-Service program 
bundles the latest computing and 
imaging products for rent with HP 
lifecycle services and an account 
manager under one simple contract.

HP Managed Print Services

HP’s MPS program designs out waste by 
creating unique printing solutions to 
meet clients’ printing needs and 
practices, as specified through 
environmental assessments.

Reduces paper waste by 25% or more!

HP Instant Ink

A subscription service working to ensure 
customers never run out of ink, HP 
Instant Ink reduces waste, enforce 
recycling, and cost up to 50% less for 
customers.

Reduces cartridge-related materials 
consumption by 67% 17

>1 million 
subscribers 

and counting!*

*As of September 1st, 2016.



3. Remettre à neuf état les produits usagés

• Computing products are refurbished and 
recertified to be sold through our 
business outlet

– All refurbished products are backed by a 1 
year warranty and care pack

18



4. Collecter pour recycler

Free and convenient supplies recycling options-, individual 
as well as medium and enterprise businesses* 

63 countries and territories worldwide where we 
offer B2B recycling services

19*service varies by country. See hp.com/recycle 



Le plastique recyclé
dans les produits HP
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2005-Capotsde HP Scanjet4500, 5550, 5590, 3970 & 4070
polyéthyleneterephthalate(RPET) recyclé à partir de cartouches HP 
et de bouteilles d’eau.

Commentaires de certains : «est-ce un produit neuf ?»

2008 - Imprimante HP Deskjet D2542 (Energy Star) comporte 83% 
de plastique recyclé post consommation

Le plastique recyclé chez HP : plus de 10 ans de recul



Le plastique recyclé chez HP :  tous les produits sont concernés

• 16 modèles de moniteursTCO Edge en 2015, 
leader en la matière : 85% de plastique recyclé

• 6 modèles de moniteurs Elite contiennent 30%
de plastique recyclé (definition EPEAT)

• 71% des écrans professionnels HP livrés avec 
plus de 10% de plastique recyclé

• 48% des nouveaux modèles professionnels de 
Desktop comportent au moins 10% de plastique
recyclé post-consommation

Au total, HP a employé près de  6 200 T de PR 
dans des PC et des moniteurs, soit 9,1% du total 
des PR utilsés dans les systèmes personnels

1. Source: HP Inc Sustainable Report 2015



Trouver les bons indicateurs de mesure

• Baisse de 18% de l’intensité matière sur les PC en 2015 par rapport à 2014.

 Le « Desktop Mini” utilise 79% moins de matériaux que les équivalents
Desktop sans sacrifier à la performance.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.



En boucle fermée...



Innovation matériau :  HP boucle ‘fermée’
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1. Clients 
utilisant des 
cartouches 

HP d’origine

6. HP fabrique de 
nouvelles

cartouches avec le 
matériau élaboré

5. HP ajoute du 
plastique

d’autres souces

4. HP procède à leur
recyclage

3. HP trie les 
cartouches

2. Ces client recyclent
leurs cartouches 
avec le programme
HP Planet Partners 

Original HP ink and 
toner cartridges



Temps de développement réduit et innovation continue 

• PET recyclé (rPET)

– 5 ans de développement

– Mise en oeuvre 2005

• Polypropylène recyclé (rPP)

– 3 ans de développement

– Mise en oeuvre 2013

• Polypropylene haut impact recyclé (r2P2)

– Moins de 12 mois de développement

– Mise en oeuvre débute en 2014

Wave 1: rPET

Wave 2: rPP

Wave 3: r2P2



Avec une empreinte plus faible

Sur les 5 dernières années, HP a 
contribué à recycler, en moyenne
plus de 1 million de 
bouteilles/jour 

Plus de 3 Mds de cartouches 
produites utilisant 3,3 Mds
de bouteilles d’eau et 50 
millions de  cintres

Le plastique recyclé
a une empreinte
jusqu’à 33% 
inférieure à celle du 
plastique vierge

33% 
de réduction

80%+ des cartouches HP d’Origine sont fariquées avec du plastique recyclé

Le process HP permet
de réduire de 54% le 
recours aux énergies
fossiles et de 75% la 
consommation en eau  

54%

75%

1 million 

3 Milliards



Drivers & Challenges



Innovation dans le 
recyclage et les 
formulations de PR

Trouver les approvisionnements
en quantité, qualité et constance

R&D indispensable

Conformité internationale visa vis 
ROSH REACH etc…

Patience et volontarisme
lors de l’elaboration

Un management impliqué sur la 
question

Une volonté d’aller vers plus 
d’économie circulaire

Emulation entre les 
partenaires et les 
acteurs

Collaboration avec des 
specialistes des plastiques, 
chimistes…
Emulation via les Eco-Labels 
(EPEAT, TCO…)

Quelles sont les conditions pour aller plus loin…



Un nouvel entrant de l’Economie Circulaire
HP Jet Fusion 3D Printers

Breakthrough Speed
One pass printing
Up to 10 times faster

High quality parts
HP Detailing & Fusing Agents

Lower Cost-Per-Part
50% lower Cost-Per-Part

30
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“The betterment of our society is 
not a job to be left to a few. It is a 
responsibility to be shared by all”

David Packard

Thank you


