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LA GAMME D’IMPRESSION 
RECONDITIONNÉE 
PAR KONICA MINOLTA
DES ÉCONOMIES SANS COMPROMIS !  



Les matériels repris ont été traités 
conformément aux réglementa-
tions européennes et nationales, 
avec les filières appropriées, 
notamment pour :
l  réutiliser les pièces
l  les recycler
l  utiliser les équipements dans

le programme de recondition-
nement mené par Konica 
Minolta.

 100%
DES MATÉRIAUX CONFORMES 

AUX RÉGLEMENTATIONS

PLUS BESOIN DE CHOISIR 
ENTRE LA PRÉSERVATION DE 
L'ENVIRONNEMENT, VOTRE 
BUDGET OU UNE HAUTE 
QUALITÉ D'IMPRESSION

Depuis 2017, 
nous répondons à tous 

ces éléments avec 
notre gamme « Second Life »,

en vous proposant
des systèmes d’impression...    

... fiables et 
      performants

... reconditionnés

by KONICA MINOLTA

... à moindre 
     coût

... plus 
      écologiques

... vérifiés et
      garantis

... conformes 
      RGDP

*  en moyenne.

    Demandez un devis à votre contact
    commercial ou réalisez-le en ligne.

30 %*
D'ÉCONOMIES PAR RAPPORT 

À UN MATÉRIEL NEUF

LAISSEZ-VOUS 
TENTER SANS 

VOUS RUINER !
En choisissant Second Life, 
vous réduisez de 30%* 
vos coûts d'acquisition par 
rapport à un matériel neuf. 

Nous nous engageons sur les mêmes 
garanties que pour des produits neufs :

l   Mêmes fonctionnalités : 
copie, numérisation, impression

l   Même composition : 
moteur, magasin(s), écran tactile inclinable, 
port USB, connexion internet.

l   Même contrat de services : 
il permet le dépannage du système 
d’impression en cas de dysfonctionnement, 
l’accès à la hotline, la fourniture des 
consommables et pièces détachées.

l   Même qualité : 
le test d’impression est la dernière étape du 
processus de reconditionnement, vérifiant 
que la qualité du système est conforme aux
standards d’un équipement neuf.

NEUF OU RECONDITIONNÉ 
VOUS NE VERREZ PAS LA DIFFÉRENCE !

FLASHEZ CE QR CODE

POUR RÉALISER 
VOTRE DEVIS EN LIGNE
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Soyez rassurés, tout le processus de remise en état, 
réalisé en France, est minutieusement contrôlé pour 
chaque système d’impression reconditionné.

" OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ 
  D'UNE SOLUTION DURABLE."

SÉLECTION 
DES PRODUITS 

Les matériels
 « Second life » provien-
nent exclusivement de 
notre parc clients Konica 
Minolta. Ils ont été suivis 
et entretenus tout au 
long de leur première 
commercialisation.

Seules les machines 
ayant atteint moins 
de 50% de leur durée 
de vie* sont recondi-
tionnées.

REMPLACEMENT
DES PIÈCES 

Chaque produit est 
démonté, nettoyé et 
révisé (accessoires 
inclus), et les pièces 
d’usure sont rempla-
cées.

*estimée à partir de leur nombre
  de pages imprimées.

EFFACEMENT
DES DONNÉES 
ET MISE À JOUR 
DES LOGICIELS

La totalité des données 
de la mémoire et du 
disque dur sont 
effacées. Les logiciels 
sont mis à jour.

CONTRÔLES
ET TESTS

Des contrôles et des 
tests sont scrupu-
leusement réalisés 
sur les machines, 
notamment sur les 
aspects mécaniques 
et fonctionnels. 

TRANSPORT 
DES PRODUITS
RECONDITIONNÉS

Les produits sont 
préparés pour le trans-
port (emballés…), afin 
qu’ils soient expédiés 
aux clients dans les 
meilleures conditions. 

Un processus minutieux, composé de 5 étapes : 
Les anciennes imprimantes multifonctions (A3) 

Konica Minolta sont reprises puis remises à neuf par nos experts, 
afin de vous offrir une solution écologique et économique optimale.

1. 2. 3. 4. 5.

VOTRE ESPRIT TRANQUILLISÉ, 
VOTRE PORTE-MONNAIE SÉCURISÉ, 
ET DES SYSTÈMES D’IMPRESSION 
COMME NEUFS !

by KONICA MINOLTA
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SOYEZ
L'ACTEUR 
D'UNE 
DÉMARCHE 
ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE

4 millions de kWh
de consommation

électrique

660 000 litres
d’essence

 super sans plomb

240 allers-retours
Paris-New York

* sur l’année fiscale avril 2020-mars 2021

Sur une année, près de 1000 équipements * 
ont déjà  bénéficié d’une deuxième vie, ce qui a permis 
d’éviter de consommer l’équivalent de :

Une pollution efficacement limitée 
Les systèmes d’impression Second Life sont des 

produits purement recyclés et ne nécessitent donc 

aucune phase de production. Cela permet d’éviter 

les émissions carbones générées lors de celle-ci, 

causées par l’extraction des matières premières et 

leur transformation.

De plus, les produits sont uniquement repris et 

reconditionnés en France, ce qui diminue fortement 

les émissions générées par le transport.

Choisir un produit d’occasion permet de réduire 

son empreinte carbone de 50% environ, compa-

rativement à un équipement neuf.

Les systèmes d’impression Second Life 
permettent de favoriser l’écologie, tout 
en encourageant le réemploi.
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Konica Minolta contribue fortement 
à l’insertion professionnelle des travailleurs 
en situation de handicap et par conséquent, 
à leur promotion et à leur intégration 
dans la société.

KONICA MINOLTA 
PLACE L’HOMME 
AU CŒUR DE 
L’ENTREPRISE 

Un partenariat "durable"
Pour Second Life, le traitement et la révision de 

nos équipements d’impression sont effectués par 

des entreprises adaptées.

Nous sommes notamment partenaires de l’Association 

des Paralysés de France (AFP), avec laquelle nous 

travaillons régulièrement.

L’AFP, c’est :

l  Le premier réseau du secteur adapté et protégé

l  Une qualité de production et de services reconnus

l  Plus de 300 emplois de personnes handicapées 

À travers sa fondation d’entreprise, 
Konica Minolta agit concrètement 
pour la création d’emplois durables 
destinés aux personnes en situation 
de handicap.
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LA RSE FAIT PARTIE
DE NOS VALEURS 
 Choisir Konica Minolta, c’est s’inscrire dans 

une démarche d’économie circulaire globale, 
parcourant tout le cycle de vie de votre multi-
fonctions.

ET CE N’EST PAS TOUT ! ... 
Notre programme d’économie circulaire,que 
nous menons depuis 1972, ne s’arrête pas à 
notre offre d’équipements reconditionnés... 

RÉCUPÉRATION 
ET RECYCLAGE 
DES CONSOM-
MABLES  

L'accès gratuit à la solution "Conibi" 
En France, pour la collecte de vos consommables 

et afin de garantir leur traitement écologique, nous 

sommes membre de Conibi, le consortium dédié 

à la collecte et à la valorisation des consommables 

d’impression.

Grâce à Conibi, Konica Minolta récupère et traite 

gratuitement et très facilement vos consommables, 

dans une démarche d’économie circulaire.

Pour bénéficier gratuitement du service Conibi et 

ainsi faire collecter et traiter vos consommables 

d’impression, c’est très simple !

Créez votre compte sur le site de Conibi

Commandez des boites Conibi

Remplissez-les avec vos consommables

Organisez la récupération par Conibi

Nous favorisons la réutilisation de nos 
consommables remanufacturés à l’échelle 
européenne.

Ainsi, grâce à votre contribution 

à la collecte, nous pouvons redonner 

une vie à ces bouteilles et cartouches 

afin de limiter l’impact environ-

nemental.

Des consommables 
conçus avec 40% de
matériaux recyclés 

Dès l’étape de la conception, 

nous intégrons 40% de 

plastiques recyclés dans les 

bouteilles et les cartouches 

de toner de nos systèmes

d’impression. 

Notre objectif, dans les deux années à venir, 
est de nous rapprocher des 100% de plastiques 
recyclés dans la fabrication de nos bouteilles 
et cartouches de toner !

1.

2.

3.

4.

Nous utilisons jusqu'à 35% 
de matière recyclée 
dans la fabrication de nos 
multifonctions.
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 

C’est de cette manière que Konica Minolta 
développe un modèle économique d’avenir 
qui permet de concevoir des produits et 
des procédés innovants tout en générant 
de nouveaux emplois et en préservant notre 
environnement.
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Depuis 50 ans, le groupe Konica Minolta est engagé pour l’atténuation de l’impact environnemental de ses technologies et de ses processus 
industriels et logistiques. Dans le même temps, le concept d’économie circulaire, et celui d’écologie industrielle (approche territorialisée de 
l’économie circulaire) ont fait leur apparition et se sont développés ces deux dernières décennies pour devenir des leviers majeurs de la transition 
écologique. Konica Minolta Business Solutions France place aujourd’hui cette approche au cœur de sa stratégie de responsabilité sociétale en 
modélisant et en déployant une démarche globale de réemploi, de reconditionnement et de recyclage de ses équipements et consommables.

QU’EST CE QUE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

Le principe de l’économie circulaire est apparu dans 
les années 1970 et s’est popularisé dans les années 
2000. Il consiste à passer d’une utilisation linéaire des 
ressources, génératrice de gâchis et de déchets, à un 
système économique qui vise à augmenter l’effi  cacité 
de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact 
sur l’environnement, à tous les stades du cycle de vie 
des produits. L’objectif recherché est la diminution 
de la pression sur les écosystèmes et la lutte contre le 
changement climatique.

NOTRE DÉMARCHE GLOBALE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Cette démarche se décompose en diff érentes phases, de la 
conception à la gestion de fi n de vie des équipements d’une 
part et des consommables d’autre part. Plusieurs entités 
du groupe Konica Minolta interviennent : le siège monde 
au Japon, le siège Europe en Allemagne, et la fi liale française. 

L’ÉCO-CONCEPTION ET LA FABRICATION

Elle consiste à concevoir les produits destinés au marché en 
diminuant le recours à l’extraction de matières premières non 
renouvelables, en réduisant l’utilisation de matériaux non recy-
clables et en limitant les déchets et le gaspillage de ressources 
d’une façon générale. Cette phase d’éco-conception et de 
fabrication se traduit par plusieurs types d’optimisations :  

 L’incorporation de matériaux issus du recyclage en 2021 :
•  La surface des pièces externes de nos imprimantes (carter) est 

constituée de 25% de plastique recyclé et jusqu’à 35 % pour 
la dernière gamme d’imprimantes (série i).

•  Nos bouteilles de toners sont composés d’environ 40 % de 
plastique recyclé (bidons de lessive recyclés compatibles 
avec le plastique type PEHD).

•  Les cartons des  emballages de nos équipements sont réalisés 
à partir de fi bres  recyclées à 70 %.

  Des mesures de réduction des consommations d’énergie 
non-renouvelables. 
•   Konica Minolta propose des gammes de machines avec une 

consommation électrique parmi les plus basses du marché. 
À chaque nouvelle génération de gamme ce sont des gains 
de 40% d’économie d’énergie, qui peuvent être encore 
optimisés pour les futures gammes. 

•  En  France, l’ensemble des sites rattachés à Konica Minolta 
Business Solutions France est alimenté à 100 % par de 
l’électricité renouvelable. 

  Des éco-fonctionnalités et diff érentes modes pour 
économiser le papier, l’encre ou encore l’énergie sont 
proposées à la programmation de nos appareils afi n 
d’inciter aux bonnes pratiques d’usage. 

  La diminution du poids, des volumes et des emballages 
des machines et des consommables. Konica Minolta a 
réalisé d’importantes optimisations dans ce sens :
•   En concevant des cartouches et bouteilles de toner moins 

volumineux. Une palette peut ainsi contenir 4,85 fois plus 
de cartouches supplémentaires. 

•   En réduisant  les déchets d’emballages. Par exemple, 
l’emballage faisant offi  ce de coussin protecteur a vu son poids 
réduire grâce à des actions d’optimisation. Par rapport 
à 2005, cela représentait 58 % en 2016 et 83 % en 2019.

 •  Les emballages des consommables ont eux aussi vu leur 
volume et leur poids réduire.

INTÉGRER LES PRINCIPES D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
SUR TOUTE NOTRE CHAÎNE DE VALEUR

Les étapes liées à l’éco-conception et à la fabrication sont 
réalisées dans nos usines au Japon, ainsi qu’en Chine, au 
Vietnam et en Malaisie, toutes certifi ées  ISO14001 et Usine 
Verte  (voir partie 2.3).

Pionnier dans la mise en œuvre de ces principes, Konica Minolta 
a reçu la certifi cation Blue	Angel et Energy Star (voir encadré).

DE MATIÈRE RECYCLÉE DANS 
LES IMPRIMANTES A SÉRIES i

JUSQU’À

35 %

2.1

Le label Blue Angel prend en compte un 
ensemble de critères très larges tels que le 
recyclage	 dès	 la	 conception	 des	 produits,	 la	
diminution des pollutions lors de la fabrication 
du	 produit,	 la	 réduction	 de	 la	 consommation	

d’énergie,	 des	 émissions	 chimiques,	 et	 du	 bruit,	 et	 enfi	n,	 la	
prise	en	compte	de	la	fi	n	de	vie	du	matériel	informatique.	Konica	
Minolta	a	reçu	sa	première	certifi	cation	au	monde	Blue Angel en 
1992.	Aujourd’hui	100	%	de	nos	cartouches	de	toner	offi		ce	sont	
par	exemple	produites	conformément	à	cette	certifi	cation.

Le label international Energy Star	s’applique	aux	équipements,	
imprimantes,	 photocopieurs,	 et	 aux	 équipe-
ments	informatiques	qui	possèdent	une	fonc-
tion	de	mise	en	veille	ou	en	attente	(standby)	
caractérisée	 par	 une	 puissance	 de	 fonction-
nement	 réduite.	 En	 1995,	 Konica	 Minolta	

a	 produit	 le	 premier	 système	 d’impression	 appartenant	 à	 ce	
programme	 environnemental.	 Ce	 label	 international	 est	 une	
référence en matière de réduction énergétique. Il garantit qu’un 
matériel est économe en énergie aussi bien en mode veille 
qu’en fonctionnement.

a	 produit	 le	 premier	 système	 d’impression	 appartenant	 à	 ce	

1 SOURCING DE 
MATIÈRES PREMIÈRES, 
PIÈCES DÉTACHÉES
ET ACCESSOIRES

Eco-conception des machines 
et consommables 

CONCEPTION

TRANSPORT

UTILISATION

COLLECTE ET TRI
Reprise des systèmes d'impression 
en �n de contrat par Konica Minolta. En 2022,
un éco-organisme collectera les machines.

RÉEMPLOI

RECONDITIONNEMENT

RECYCLAGE

Remise en état des systèmes
d'impression pour 
commercialisation dans 
le cadre de l'offre Second Life

Revente en l'état pour 
le marché de l'occasion

Transformation en matière 
première ou revalorisation 
énergétique des machines 
recyclées

Traitement en valorisation 
matière des consommables 
usagés non-éligibles au 
programme de réutilisation

Tri des systèmes d'impression et des 
consommables pour envoi vers les �lières 
et processus de traitement adaptés

Collecte des cartouches 
par CONIBI

Favoriser les bons usages 
Prévention et maintenance 
pour allonger la durée de vie

Optimisation 
des systèmes logistiques 

Transport multi-modal 
(�uvial, routier, etc.)

Réduction du poids, 
du volume et de 
l’emballage des machines
et des consommables

Labels et programmes 
environnementaux 
internationaux

Mode éco-
responsable

Compatibles avec les papiers 
recyclés et l'une des
consommations électriques 
les plus basses du marché

Programme de 
certi�cation Usine Verte 

FABRICATION

Incorporation 
de matériaux recyclés

Usines de production 
certi�ées ISO 14001 
et ISO 9001 

Démantellement des machines 
pour le réemploi des pièces détachées

Récupération de certains 
éléments des consommables
(bidons, bacs récupérateur, etc.)

KONICA MINOLTA
FRANCE 

GROUPE
KONICA MINOLTA

MISE EN PLACE 
D’UN SYTÈME 
DE COLLECTE 
DES CONSOMMABLES

1987

NOTRE DÉMARCHE 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SERVICE DE 
COLLECTE ET 
DE RECYCLAGE DES 
CONSOMMABLES

2000
LANCEMENT DU 
PROGRAMME 
ECOVISION 2050
OBJECTIF : - 80 % 
D’ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE 
SUR L’ENSEMBLE 
DU CYCLE DE VIE 
DU PRODUIT

2005
LANCEMENT 
DE LA GAMME 
SECOND LIFE

2017
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l’emballage des machines
et des consommables

Labels et programmes 
environnementaux 
internationaux

Mode éco-
responsable

Compatibles avec les papiers 
recyclés et l'une des
consommations électriques 
les plus basses du marché

Programme de 
certi�cation Usine Verte 

FABRICATION

Incorporation 
de matériaux recyclés

Usines de production 
certi�ées ISO 14001 
et ISO 9001 

Démantellement des machines 
pour le réemploi des pièces détachées

Récupération de certains 
éléments des consommables
(bidons, bacs récupérateur, etc.)

KONICA MINOLTA
FRANCE 

GROUPE
KONICA MINOLTA

MISE EN PLACE 
D’UN SYTÈME 
DE COLLECTE 
DES CONSOMMABLES

1987

NOTRE DÉMARCHE 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SERVICE DE 
COLLECTE ET 
DE RECYCLAGE DES 
CONSOMMABLES

2000
LANCEMENT DU 
PROGRAMME 
ECOVISION 2050
OBJECTIF : - 80 % 
D’ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE 
SUR L’ENSEMBLE 
DU CYCLE DE VIE 
DU PRODUIT

2005
LANCEMENT 
DE LA GAMME 
SECOND LIFE

2017

Second Life : La gamme d'impression reconditionnée par Konica Minolta.7
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CHOISIR SECOND LIFE,  
C'EST S'ANCRER DANS
UNE LOGIQUE RSE,
ESSENTIELLE 
À NOTRE AVENIR.
Comme plus de 1 000 entreprises, faites le choix 
"Second Life".

by KONICA MINOLTA

et toujours avec...

l  la qualité Konica Minolta

l  un interlocuteur unique

l  des conseils personnalisés

 un service de maintenance 

une hotline ouverte de 8h30 à 12h30 
    et de13h45 à 17h30 (16h30 le vendredi)

Une action économique

Vous serez acteur de l'écologie et ferez des économies 
financières substantielles, tout en bénéficiant de tous les 

avantages proposés par Konica Minolta.

Pour chaque appareil Second Life acheté,
0.2% du chiffre d’affaires est reversé au 

fonds ONF-Agir pour la forêt, visant à  la restauration 
écologique de l’étang du Corra, dans la forêt doma-
niale de Saint-Germain-en-Laye (78). 


