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Les thèmes du développement durable et du 
recyclage revêtent une immense importance 
pour notre avenir. L’industrie recherche des 
matières premières et matériaux renouvela-
bles, issus du recyclage, et nuisant le moins 
possible à l’environnement. Le défi consis-
te à maintenir les exigences déjà en place 
s’appliquant aux produits finis telles que leur 
usinage, le classement au feu et les attentes 
des clients en termes de fonctionnalité et 
d’aspect visuel. En outre, les matières pre-
mières doivent pouvoir être récupérées et 
livrées aux fabricants de matériaux avec le 
moins d’énergie et de moyens possible.

L’accroissement de la conscience écolo-
gique, le développement durable et la pro-
tection de l’environnement constituent des 
thèmes de plus en plus récurrents dans les 
domaines de la publicité, du commerce de 
détail et de la communication visuelle et re-
présentent un critère d’achat essentiel.

Les matériaux composites et les plastiques 
jouent un rôle clé dans le monde moderne. 
Dans de nombreux domaines d’application, 
ces matériaux ont créé une valeur ajoutée 
significative. Les plastiques et panneaux 
composites que nous produisons sont utili-
sés par nos clients sur une plus longue du-
rée, pouvant par exemple atteindre 20 ans 
pour les panneaux DIBOND®. Ces matéri-
aux contribuent activement à économiser 
les ressources en se positionnant comme 
une alternative à long terme aux produits 
normalement utilisés à court terme.

Des solutions de recyclage visant à réduire 
les déchets existent déjà pour beaucoup 
de nos produits. Avec DISPA® par exemple, 
composé de papier certifié FSC® à 100 % 
(FSC® C127595) et pouvant être entière-
ment recyclé. Nos panneaux composites 
en aluminium sont triés par des sociétés 
de recyclage et peuvent ainsi être réutili-
sés ou recyclés par type de matériaux. Le 
polyéthylène et l’aluminium peuvent ensuite 
être réintégrés au cycle de production pour 
la fabrication de nouveaux panneaux com-
posites en aluminium. Les panneaux A-PET  

sont déjà produits en grande majorité à partir 
de PET recyclé et peuvent également être 
recyclés à 100 % et réutilisés en fin de vie. 

3A Composites est membre de diverses as-
sociations activement engagées dans la re-
cherche de solutions de recyclage pour les 
matériaux composites en aluminium et les 
plastiques. En ce qui concerne le segment du 
recyclage du verre acrylique, 3A Composites 
est membre du conseil du projet MMAtwo. 
Les principaux objectifs de ce projet sont 
les suivants : établir une économie de recyc-
lage pour le verre acrylique ainsi qu’un con-
cept de recyclage innovant et plus respec-
tueux de l’environnement, sans l’utilisation 
du plomb et en évitant le « downcycling » 
(www.mmatwo.eu). 

Outre la nécessité de limiter l’impact sur l’en-
vironnement et d’adopter des approches de 
recyclage, il existe également une demande 
croissante d’engagement social et macroé-
conomique de la part des entreprises.

Associer l’engagement durable à la protec-
tion de l’environnement sont des objectifs 
essentiels pour 3A Composites. La minimi-
sation des risques pour l’homme et l’environ-
nement ainsi que la réduction de l’empreinte 
écologique grâce à l’utilisation efficace et 
mesurée des ressources font partie de la 
philosophie de l’entreprise.

En tant qu’entreprise d‘envergure mondiale, 
nous sommes conscients de notre respon-
sabilité et nous nous penchons attentive-
ment et activement sur l’ensemble des trois 
piliers du développement durable, à savoir 
sa dimension écologique, sociale et écono-
mique.

Les domaines d‘action abordés ici repré-
sentent une part significative de nos efforts 
pour répondre au besoin de durabilité et de 
respect de l‘environnement. Un compor-
tement éthique vis-à-vis de l’homme et de 
l’environnement est en passe de devenir une 
condition indispensable pour les entrepri-
ses. Nous sommes conscients de cette re-
sponsabilité !
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