
Programme HP Planet Partners pour les consommables en zone EMEA

Réduisez votre impact sur l’environnement : le programme HP Planet Partners (PPP) est un service proposé par HP pour renvoyer et recycler  
les cartouches d’encre et de toner HP authentiques, de même que les cartouches de toner Samsung authentiques. Chaque cartouche renvoyée  
dans le cadre du PPP protège notre planète. HP fait en sorte qu’aucune cartouche renvoyée ne finisse dans une décharge, et que le plastique 
récupéré sur ses cartouches serve à fabriquer de nouvelles cartouches d’encre et de toner. Aujourd’hui, plus de 80 % des cartouches d’encre HP  
et 100 % des cartouches de toner HP contiennent des matériaux recyclés1. En participant au PPP, vous redonnez une vie aux vieux produits.

À vous d’agir - intégrez le programme HP Planet Partners et participez à son succès !
Plus d’informations :

Simple et rapide
Réduisez votre impact sur l’environnement 

grâce à de nombreuses options  
de retour pratiques.

Gratuit
Que vous utilisiez des enveloppes de retour, 
des cartons de collecte ou que vous fassiez 

appel au service de ramassage de HP,  
rien ne vous sera facturé.

Responsable et durable 
Les cartouches collectées dans le cadre  
du PPP intègrent le premier circuit court  

de recyclage dans ce secteur.

Choisissez l’option de retour qui vous convient le mieux
Retours individuels :
Renvoyez un petit nombre de cartouches grâce aux étiquettes imprimées ou enveloppes préaffranchies.

Retours en gros :
Utilisez les cartons de collecte pour renvoyer une grande quantité de cartouches vides.

Service de gros premium : 
Pour le retour d’au moins 1 500 cartouches de toner ou 15 000 d’encre par an.

Commandez les enveloppes, cartons de collecte et service de ramassage à l’adresse hp.com/recycle.

4 025 tonnes
de cartouches de toner HP  
ont été recyclées en zone EMEA

175 tonnes
de cartouches d’encre HP  
ont été recyclées en zone EMEA

1 million
de bouteilles en plastique recyclées sont utilisées 
chaque jour pour fabriquer des cartouches d’encre 
HP authentiques

E-mail 
(planetpartners.emea.supplies@hp.com)

Page d’accueil 
(hp.com/recycle)

Renvoyez vos cartouches HP et Samsung 
authentiques vides pour les recycler

Les avantages du programme HP Planet Partners

Points forts du recyclage HP en 2018 (de janvier à décembre) en chiffres
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1 80 % des cartouches d’encre HP authentiques contiennent entre 45 et 70 % de contenu recyclé. 100 % des cartouches de toner HP authentiques contiennent 
entre 5 et 38 % de contenu recyclé post-consommation ou post-industriel. Ne tient pas compte des flacons de toner. Consultez le site www.hp.com/go/
recycledcontent pour connaître la liste des éléments concernés.
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