
L’objectif que s’est fixé le service ComeBag de Subrenat est de participer à la réduction
des déchets textiles. Les principes de base : privilégier dans la conception même des
produits le choix des composants et ainsi faciliter le tri et le recyclage, proposer la mise
en place d’une filière de collecte et de recyclage.

4 / Régénérer

2 / Collecter

5 / Transformer

6 / Donner 
une seconde vie

1 / Rassembler

3 / Stocker

Un produit recyclable c’est bien ...
un produit recyclé, c’est mieux !

 
                  

   
  

 

collecting new life



Le service ComeBag adapté aux supports d’impression numérique    
 

                  

   
  

 

collecting new life

Collecter
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Recycler

A la recherche des bénéfices environnementaux
ComeBag s’inscrit dans une démarche globale d’éco-conception menée par Subrenat.

Un produit recyclable c’est bien…un produit recyclé c’est mieux, c’est une des tendances dégagées par l’Analyse
de Cycle de Vie simplifiée d’une bâche Imvelo™, que Subrenat a réalisée dans le cadre de l’appel à projet Eco-conception
2009, avec le cofinancement de l’Ademe, et sous double tutorat de l’IDDR et du cabinet Bio Intelligence Service.

En faisant participer tous les acteurs du producteur, à l’imprimeur en passant par l’utilisateur, le système ComeBag permet
de donner une seconde vie à vos bâches pour une communication un peu plus responsable.

Votre contact : Jean-René Filippi - Business Unit Manager - Tél. + 33 (0)320 116 363
Subrenat S.A.S. - 91 rue de l’Epinette - 59420 Mouvaux - France www.subrenat.com

Subrenat a pensé à un système de collecte et de recyclage et propose son aide à sa mise en place
auprès des imprimeurs. Différents scénarii sont envisageables selon votre activité, votre emplacement
géographique et vos volumes. Voici un exemple de scénario possible à mettre en place au cas par cas.

Scénario envisageable

L’imprimeur collecte une quantité supérieure ou égale à 50 000 m2/an
Subrenat explique alors à l’imprimeur l’utilisation d’un logiciel de messagerie pour gérer 
les retours des bâches usagées dans ses locaux.

De l’utilisateur vers l’imprimeur
• L’utilisateur renvoie une seule bâche à la fois (consommation ponctuelle) 
- L’imprimeur envoie par e-mail une liasse retour (format PDF) à l’utilisateur. 
- Celui-ci plie la bâche au maximum sur elle-même et y colle le bordereau de retour.
- L’imprimeur reçoit ainsi via la messagerie les bâches et les stocke.
La bâche doit être pliée au maximum de manière à ne pas dépasser 1.5 m de longueur.

• L’utilisateur renvoie plusieurs bâches à la fois (consommation régulière)
- Subrenat fournit à l’imprimeur des sacs ComeBag (sacs en polypropylène également recyclables).
- L’imprimeur remet à l’utilisateur le nombre de sacs ComeBag dont il aura besoin.
- Lorsque le sac est rempli (environ 20 bâches), l’imprimeur envoie par e-mail une liasse retour
(format PDF) à l’utilisateur, qu’il colle sur le sac rempli de bâches usagées. 

- L’imprimeur reçoit ainsi via la messagerie le sac et le stocke.
Le sac ne doit pas dépasser les 32 kg. Les bâches ne doivent pas dépasser du sac.

• N’hésitez pas à nous contacter pour envisager ensemble d’autres solutions.

De l’imprimeur vers le recycleur
Subrenat met à disposition une presse chez l’imprimeur selon la place disponible et le lieu géographique
(à partir de 50 000 m2/an). L’imprimeur se charge de mettre en balles les bâches ou sacs reçus via la
messagerie. Avantage : L’imprimeur peut compacter ses propres chutes de production en Imvelo™ et
y joindre ses autres déchets de supports en polypropylène (sous réserve de validation par Subrenat).
Puis, il contacte le service ComeBag qui assure l’enlèvement et l’acheminement vers le recycleur le plus
proche, qui donnera une seconde vie aux bâches usagées.
Scénario donné à titre indicatif, possibilité d’adaptation selon vos besoins.


