
Votre amour pour la planète se traduit 
dans votre façon de vivre et de savourer 
l’existence. Vous pouvez poser des choix 
conscients sans vous priver de tout.
GAEL. Vous avez tout pour vous



Voici nos  
3 promesses
Parce que profiter de la vie 
avec le goût du beau et du bon 
est compatible avec le respect 
du monde de demain.



Promesse 1

Vous aider à faire 
la différence  
grâce à de  
petites habitudes 
Chacun de nous fait partie  
d’un plus grand tout : d’où l’intérêt 
de vous inspirer des gestes  
à la fois faisables et impactants. 



Vous présenter 
des alternatives 
durables 

Promesse 2

Aussi stylées, avec le même résultat  
mais selon une dynamique durable :  
nos sélections de produits planetproof 
vont faciliter vos choix. 



Vous relayer 
des infos  
fiables

Promesse 3

Pour vous aider à y voir clair, nous mettons  
un point d’honneur à vous livrer des 
éco-éclairages pertinents, compréhensibles  
et validés par les experts.



GAEL green 
chez  
Roularta
Édité chez Roularta Media Group, GAEL  
s’associe aux Sustainable Development Goals 
des Nations unies, un cadre international au 
sein duquel nous œuvrons au développement 
durable. Avec le slogan ‘One Team, One Family, 
One Planet’, Roularta vise la neutralité  
climatique d’ici à 2040.



• Le papier Roularta est garanti PEFC  
(gestion forestière durable), est traité  
le plus efficacement possible, 100 % sans  
chlore, et est produit avec le plus possible  
de fibres recyclées. 

• L’empreinte écologique des processus de  
production est réduite grâce à une gestion  
énergétique efficace certifiée (certificat ISO 
50001), à l’utilisation d’encre a minima et  
à de nouvelles presses à énergie plus saine  
et avec moins d’émissions.

L’empreinte  
durable  
Roularta



• Les emballages sont choisis en fonction de  
l’environnement ; le focus est maintenu sur les solutions 
les plus durables et émettant le moins de déchets.

• Roularta s’engage pour un monde plus vert en plaçant  
des panneaux solaires, en passant graduellement  
à un parc de voitures électriques et en signant le Deal  
des sociétés green et de la biodiversité avec les autorités.

• Roularta a formulé des plans stratégiques et des  
objectifs concrets pour être climatiquement neutre  
d’ici à 2040. Toutes les marques Roularta s’engagent,  
selon leur ADN, à contribuer à ces engagements  
dans leurs publications. 

• Les années à venir, Roularta continuera ses efforts  
pour tenir les objectifs climatiques. 




