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Le 25 septembre 2015, le Programme de développement durable a été 
adopté à l’ONU par 193 pays pour « parvenir à un avenir plus durable à 
l’horizon 2030 ». Reposant sur 17 objectifs, le programme propose aux 
Etats, collectivités, entreprises et citoyens, une nouvelle feuille de route 
pour relever les défis mondiaux liés à la préservation des ressources, aux 
changements climatiques et à la solidarité entre les peuples.

Le Groupe PAREDES s’efforce depuis plusieurs années de faire progresser 
sa démarche de responsabilité sociétale et de soutenir les objectifs de 
l’UN Global Compact dont il est membre depuis 2017.

A l’occasion de la « Semaine européenne du développement durable » 
qui se déroule du 18 septembre au 8 octobre, PAREDES réaffirme son 
engagement pour un monde professionnel plus propre, plus sûr et plus 
respectueux des hommes et de l’environnement. 

Dans ce numéro spécial « Semaine européenne du développement 
durable », nous vous proposons de (re)découvrir en quoi PAREDES est 
un partenaire engagé, ainsi que nos dernières nouveautés produits 
responsables.

Bonne lecture !

Laurence BARRIERE 
Directrice Marketing & Achats
PAREDES

PAREDIS TWIST : 

Distributeur de 
papier toilette 
économique et 
écologique
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DÉCOUVREZ COMMENT PAREDES S'INSCRIT, VIA SES ACTIONS CONCRÈTES, 
DANS LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ONU 

En savoir plus

Depuis plusieurs années, PAREDES 
a à cœur de soutenir diverses 
associations à travers des dons, 
comme Thia Kaw Sénégal ou encore 
Les Restos du Cœur.

PAREDES soutient l'association
GEFLUC dans la lutte contre le
cancer en entreprise et met en
place des actions de prévention 
au sein du Groupe.

PAREDES tend vers une parité entre 
les sexes : 56 % de nos collaborateurs 
sont des hommes et 44 % sont des 
femmes (contre 40,8 % en 2017). 
PAREDES applique le principe de 
l'égalité de rémunération « pour un 
même travail ou un travail de valeur 
égale ».

75 % des bâtiments PAREDES
(sur un total de 110 000 m²) sont
équipés d'éclairage par LED,
représentant une économie
d'énergie d'environ 25 %.

PAREDES reverse 1/3 de ses 
bénéfices à ses salariés et leur a 
ouvert son capital via un FCPE. 
Aujourd'hui 2 collaborateurs sur 3 
sont actionnaires salariés du Groupe.

En plus d'être Made in France,
100 % des essuie-mains fabriqués 
par PAREDES FAB sont certifiés 
Ecolabel. De plus, 100 % des 
déchets du processus de 
fabrication sont valorisés.

PAREDES est adhérent à l'UN Global Compact depuis 2017 qui vise à :
- Respecter et promouvoir les droits de l'Homme
- Respecter les normes internationales du travail
- Favoriser et développer des pratiques et technologies respectueuses de l'environnement
- Lutter contre la corruption

L'ENGAGEMENT PAREDES 
POUR UN MONDE PLUS PROPRE, 
PLUS SÛR ET PLUS RESPECTUEUX 
DE L'ENVIRONNEMENT.

Outre notre adhésion et engagement auprès de l'UN 
Global Compact, notre politique RSE est reconnue par 
le label indépendant Ecovadis qui est le plus important 
et le plus fiable des fournisseurs de notation de la 
durabilité des entreprises.

Nous avons reçu en 2019 et 2020 la médaille d’OR de la plateforme
EcoVadis pour notre engagement et notre niveau de performance RSE.
PAREDES figure ainsi parmi les 5 % des entreprises les plus 
performantes de son secteur en matière de RSE.

Cette reconnaissance souligne notre engagement et 
les moyens que nous avons déployés depuis plusieurs 
années, elle nous pousse à aller plus loin encore. Nous 
attachons une grande importance au fait d’être une 
entreprise responsable et nous souhaitons en faire un 
véritable moteur envers nos clients et partenaires, et 
surtout envers nos collaborateurs.

Le Groupe PAREDES s’efforce depuis plusieurs années de faire progresser sa 
démarche de responsabilité sociétale et de soutenir les objectifs de l’UN Global 
Compact dont il est membre depuis 2017. A l’occasion de la Semaine européenne 
du développement durable qui se déroule du 18 septembre au 8 octobre, PAREDES 
réaffirme son engagement pour un monde professionnel plus propre, plus sûr et plus 
respectueux des hommes et de l’environnement.

Pour en savoir plus sur les 17 objectifs à horizon 2030 : 
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

7 ÉNERGIE PROPRE 
ET D'UN COÛT 
ABORDABLE

8 TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

Il évalue les politiques et actions de celles-ci, ainsi que les rapports qu’elles 
publient sur l’environnement, le social et les droits de l’homme,
l’éthique et les achats responsables.

https://www.paredes.fr/actualite-04-11-2020-notation-ecovadis-gold-2020-cms-20210304_090713
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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La particularité et l'une des forces du Groupe PAREDES est d’être à la fois 
distributeur et fabricant. Depuis 1981, avec PAREDES FAB, son usine de 
transformation de ouate, le Groupe bénéficie d’un modèle industriel agile, réactif, 
propre et précurseur en maîtrisant sa production, en valorisant le « Made in 
France » et en misant sur le développement durable avec la ouate recyclée, qui 
représente aujourd'hui 80 % de notre production.

100%
DES DÉCHETS VALORISÉS

En savoir plus

PAREDES FAB, usine de transformation de 
ouate agile, réactive et propre !

Le Made in France : une volonté de PAREDES
PAREDES fait le choix de fabriquer en France, pour maîtriser les flux de livraisons, et privilégie 
les circuits courts. Ce choix réduit notre impact environnemental en limitant les transports, 
diminuant ainsi nos émissions de gaz à effet de serre. Privilégier le Made in France, c'est 
également soutenir l'emploi sur notre territoire et l'économie locale.

Ouate recyclée : 100 % responsable !
La ouate recyclée s'inscrit dans une démarche éco-responsable, puisqu'au-delà d'offrir une 
nouvelle vie aux papiers usagés, elle consomme moins d'eau et de ressources, contient moins 
de produits chimiques, et émet moins de CO2 que la ouate pure. En définitive, on obtient un 
papier un peu moins blanc, mais plus respectueux de la planète.

PAREDES FAB EN CHIFFRES

22 000
TONNES DE OUATE 

TRANSFORMÉES PAR AN

0
LITRE D'EAU CONSOMMÉ 
DANS LE PROCESSUS DE 

PRODUCTION

8 000 m²
DE SUPERFICIE USINE

100%
DES ESSUIE-MAINS PAREDES 

FAB CERTIFIÉS ECOLABEL

(1) Étude réalisée par Lucart en 2018 en comparant un papier toilette produit à base de fibres 
de cellulose vierges et un papier toilette de même type, mais issu de fibres recyclées.

Selon une étude(1), une tonne de 
papier d’essuyage fabriquée à base de 
ouate recyclée permet d’économiser :

4 126 kg 
de bois

29 m3 
d’eau

557 kg 
de co2

Grâce à sa volonté de faire de la ouate de cellulose un matériau 
d’essuyage de qualité, PAREDES FAB propose aujourd'hui une 
large gamme de produits :

ESSUIE-MAINS 
ROULEAU

PAPIER TOILETTE 
ROULEAU

ESSUYAGE À 
DÉVIDAGE CENTRAL

DRAP D'EXAMEN 
ROULEAU

Dossier spécial

PAREDES, ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

https://www.paredes.fr/ouate-recyclee-vs-pure-ouate-cms-20210705_142716


DÉCOUVREZ NOS PRODUITS 
FABRIQUÉS PAR PAREDES FAB 
À BASE DE OUATE RECYCLÉE

FOCUS

ESSUYAGE

ACTEUR MAJEUR DANS LA FABRICATION 
DE PRODUITS EN OUATE DE CELLULOSE, 
PAREDES FAB SE DÉVELOPPE ET INNOVE 
AFIN DE TOUJOURS VOUS PROPOSER 
LES MEILLEURES SOLUTIONS.

Jean-François CAMMARATA 
Directeur usine 
PAREDES FAB
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MADE IN FRANCE OUATE RECYCLÉE

Forts de notre nouvelle ligne de 
production dernière génération qui 
nous permet de doubler notre capacité 
de production de l’ensemble de notre 
gamme produits, combinée à notre 
démarche RSE, nous avons toutes les 
cartes en mains pour poursuivre la 
conquête du marché de l’essuyage 
papier.

PAREDES FAB, FABRICANT DE CONSOMMABLES 100% 
RESPONSABLES !
Afin d'aller plus loin dans sa démarche RSE, PAREDES FAB fabrique 
des bobines d'essuie-mains rouleaux 100% écologiques. Grâce à 
leur embout en cellulose moulé zéro plastique, le produit fini est 
100 % recyclable. La totalité des essuie-mains rouleaux que nous 
fabriquons est certifiée Ecolabel.

En savoir plus

Drap d'examen rouleau
Depuis septembre 2021 notre usine PAREDES FAB ajoute 
une corde à son arc en produisant également des draps 
d'examens répondant aux besoins du marché tant fonctionnels 
qu'écologiques.

En savoir plus

Essuyage à dévidage central
Les bobines ou rouleaux à dévidage central peuvent être 
utilisés dans des distributeurs spécifiques feuille à feuille. Ils 
permettent une économie de consommation et une hygiène 
renforcée car les utilisateurs ne touchent que le papier qu'ils 
vont utiliser.

En savoir plus

Papier toilette rouleau
PAREDES FAB produit aussi bien du papier toilette mini-rouleaux, 
que du papier toilette maxi rouleau. L'objectif est de répondre à 
tous vos besoins, que vous disposiez de cabines sanitaires à faible 
ou à très forte fréquentation.

En savoir plus

Essuie-mains rouleau
Seul PAREDES FAB produit des consommables compatibles 
avec tous nos distributeurs d'essuie-mains rouleaux. Pour un 
meilleur impact environnemental, la surface d'essuyage de 
nos essuie-mains rouleaux a été optmisée afin de permettre à 
l'utilisateur de n'utiliser que deux formats.

En savoir plus

https://www.paredes.fr/INTERSHOP/web/WFS/PAREDES-laboutique-Site/fr_FR/-/EUR/ViewContent-Start?PageletEntryPointID=20210302_162531
https://www.paredes.fr/A9/91/915/9152/drap-d-examen-rouleau-ouate-blanche-35g-m-2-plis-150-formats-50-x-38-cm-zid420047
https://www.paredes.fr/A1/14/143/?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26ContextCategoryUUID%3DCiYKAwMFNmEAAAF2zUdCKPbM%26logo_marque%3DPROP%26OnlineFlag%3D1%26picto_label_eco%3DEcolabel%26%40Sort.CategoryPosition%3D0%26%40RelevanceSort%3D1%26%40Sort.UUID%3D0%26%40Rk.marque_SAGE%3DINDUTEX%255E-10&PageSize=12&SortingAttribute=
https://www.paredes.fr/40/9100/
https://www.paredes.fr/40/9000/


Référence 105887

Taille des formats 10,1 x 25 cm

Grammage 2 x 16g/m²

Assemblage Moleté

Mandrin Déchirable

PAREDIS TWIST :

Distributeur de papier toilette 
économique et écologique !

NOUVEAUTÉ

CABINE SANITAIRE DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE

PAREDIS TWIST EST LE NOUVEAU 
DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE À 
DÉVIDAGE CENTRAL SIGNÉ PAREDES.
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Louis DE VREGILLE 
Chef de produits Essuyage 
PAREDES

Seulement une recharge tous les 420 usagers !

Le consommable Paredis TWIST
La recharge de papier toilette Paredis TWIST a été pensée pour parfaitement s’adapter aux espaces 
collectifs à forte fréquentation.

Composé de 1 280 formats pour une longueur totale de 320 mètres, la recharge Paredis TWIST a 
une durée d’utilisation moyenne de 420 passages (sur la base d’une consommation de 3 formats 
par usager).

Les + produits
Fabrication française : le consommable est fabriqué 
par PAREDES FAB, l’usine de transformation de ouate 
du Groupe PAREDES, située en région lyonnaise.

Respect de l’environnement : le consommable est 
certifié Ecolabel.

+

+

EU Ecolabel :
FR/004/015

Doté de fonctionnalités ingénieuses et ultra-
performantes, Paredis TWIST est un véritable allié de 
l'hygiène et de la consommation responsable.

Pensé pour répondre parfaitement à vos besoins et 
proposer une expérience sans égal à vos utilisateurs, 
Paredis TWIST conjugue prouesses techniques et design 
ergonomique pour une hygiène optimale et un confort 
inégalé.

Le système distribuant une feuille à 
la fois, l’utilisateur ne prend que la 
quantité dont il a besoin. Une solution 
économique et écologique qui vous 
assure également une grande autonomie 
et réduit votre temps de maintenance.

Hygiénique 
Le consommable étant totalement protégé par le 
distributeur, l’utilisateur ne touche que la ou les feuilles 
qu’il souhaite utiliser. Aucun risque de contamination 
ou de proliférations bactériennes entre usagers.

L’utilisateur peut facilement ouvrir le 
distributeur* pour éviter les ruptures de 
papier dues à un bourrage ou à un déchirement 
à l’intérieur. Cette fenêtre centrale permet 
également de visualiser le niveau de 
consommation. Sa clé, identique aux collections 
Paredis STYLE et Paredis ELITE, vous offre une 
mise en place facilitée de l’ensemble des 
consommables PAREDES. Un système simple, 
ingénieux et ergonomique au service de tous.

Simple d’utilisation

* choix possible à l’installation et réversible

Économique

En savoir plus

PAREDES montre avec ce nouveau 
distributeur et son consommable 
dédié, la volonté d'aller de l'avant et 
de répondre au mieux aux besoins 
des utilisateurs. Avec l’hygiénisation 
massive de nos clients, suite à la crise 
sanitaire, la solution qui permet de ne 
toucher que ce que l’on consomme est 
dans l’air du temps.

https://www.paredes.fr/lancement-paredis-twist-cms-20210611_080804


Le bandeau Ultimate 3D Infinite, la 
mop microfibre à base de bouteilles 
plastiques recyclées.

NOUVEAUTÉ

HYGIÈNE DES SOLS ET DES SURFACES

L’ULTIMATE 3D INFINITE EST FABRIQUÉE À 
PARTIR DE MATÉRIAUX 100 % RECYCLÉS 
(RPET). CETTE MOP MICROFIBRE À USAGE 
COURT EST ÉCO-CONÇUE ET CERTIFIÉE PAR 
L’ÉCOLABEL NORDIC SWAN.

Thierry BERTRAND 
Directeur de Développement Santé 
PAREDES
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DÉSINFECTION SANS PRODUIT CHIMIQUE

1. BOUTEILLES PLASTIQUES 
USAGÉES

2. GRANULES
(polyester recyclé "rPET")

3. BOBINES DE FIL
EN rPET4. ULTIMATE 3D

INFINITE

Ultimate 3D Infinite en 4 étapes

LA DERNIÈRE INNOVATION POUR LE NETTOYAGE DES SOLS 
SANS PRODUITS CHIMIQUES !
Une mop microfibre en fils 100 % recyclés n’est plus un doux 
rêve écologique ! L’idée aurait pu sembler trop audacieuse 
il y a quelques années mais aujourd’hui l’industrie du textile 
peut rendre l’inimaginable possible ! L’ULTIMATE 3D ∞ est un 
condensé de haute technologie comme vous ne l’avez encore 
jamais vu.

Fabriquée dans les ateliers DECITEX, l’ULTIMATE 3D ∞, glisse 
mieux et couvre de plus grandes surfaces grâce à la technologie 
Ultimate brevetée : l’avant de la mop, au design alterné, 
décroche les salissures et l’arrière 100 % microfibre les retient 
tout en absorbant les corps gras.

UNE TECHNOLOGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT
Testée selon la méthodologie de la norme EN16615, c’est la 
mop incontournable pour tous vos protocoles de bionettoyage 
des sols à la microfibre et à l’eau. L’Ultimate 3D ∞ est le 
mariage parfait entre l’innovation textile et le respect de 
l’environnement. Vous avez enfin la réponse idéale à l’ensemble 
de vos besoins.

Les + produit

Entièrement composé de fils polyester 100 % recyclés

80 lavages garantis dans les conditions les plus extrêmes

Couvre jusqu'à 25 m²

Technologie développée pour le nettoyage des sols sans chimie

Circuits courts privilégies : fabrication européenne

Faible taux de relargage de micro-particules (catégorie A - Low)

Certifié Ecolabel Nordic Swan

+

+

+

+

+

+
+

En savoir plus

Le nettoyage et la désinfection des 
sols sans chimie ? C’est possible avec 
l’Ultimate 3D Infinite ! Cette mop 
microfibre se positionne comme 
la réponse idéale à l’ensemble 
des besoins des professionnels de 
l’Hygiène et de la Santé. C’est la 
garantie de sols propres, d’un système 
100 % écologique mais aussi très 
économique ! 

https://www.paredes.fr/A5/55/551/bandeau-de-lavage-ultimate-3d-infinite-blanc-vert-11-5-x-50-cm-zid378614


Par-delà nos produits, 
vous accompagner.

Groupe Paredes, SA à conseil d’administration au capital de 7 724 430 EUR, 1 rue Georges Besse, 69740 GENAS, 955 509 609 R.C.S. Lyon. N° TVA FR 68 955 509 609

Lille

Paris

Lyon

Rennes

Marseille

Mulhouse

Troyes

Toulouse

Limoges

Montpellier

Une question ? Notre service clients vous répond au 

0805 620 205
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30

Appel non surtaxé depuis un fixe ou un mobile

Commandez sur paredes.fr

http://www.paredes.fr

