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01. Nos 
Activités

• Carol Buro : Distribution de produits et 
consommables sur la France et l’Afrique 
Francophone.

• Euro Maintenance : Société de services 
pour la Maintenance des produits Canon 
et le reconditionnement de produits 
Canon afin de leur donner une seconde 
vie.

• Carol Buro Solutions : Intégrateur de 
solutions documentaires permettant de 
fluidifier les process documentaires dans 
les TPE – PME : GED=LOW CO².



02. Notre Stratégie

Des collaborateurs
engagés et 

responsable dans 
leur métier.

Des fournisseurs 
engagés et 

motivés par une 
démarche R.S.E.

Des fournisseurs
engagés dans un 

process d’amélioration 
continu de leur 

organisation. 

Des prestataires
engagés et 

motivés dans une 
démarche R.S.E.



03. Nos Collaborateurs

● Nous recrutons sur des fiches de postes et n’avons aucun critères d'âge, de sexe, ou 
d’origine.

● La diversité est une source de richesse pour une entrepris. C’est l’engagement pour son 
métier, son équipe, nos clients qui doit être la force et l’agilité de notre entreprise.

● Nous recrutons des collaborateurs de + de 50 ans pour leur expérience et compétences, des 
jeunes sortant d’écoles ou d’une première expérience, des personnes d’origines diverses 
sociales ou ethniques.

L’humain est le cœur de Carol Buro.



04. Nos Fournisseurs :
● Une marque engagée depuis toujours dans sa philosophie : Le KYOSEI. Vivre et travailler 

ensemble en visant le bien commun permettant la coopération et la prospérité mutuelle 
de coexister dans une concurrence saine et équitable.

● 11ème marque Mondiale en 2022

● Tous les labels pour l’écologie, la responsabilité

* Annexes pour plus d’informations



04. Nos Fournisseurs :

● RISO a une politique mondiale RSE très engagée.

● Technologie Ink Jet la plus Eco responsable 



04. Nos Fournisseurs :
● ZEENDOC partenaire ECOTREE

● Editeur Français de solutions de gestion documentaire permettant de réduire les 
impacts dans la gestion documentaire d’impression, de stockage de documents en 
donnant accès à l’ensemble des documents via une solution CLOUD. 



05. Nos Prestataires : 

● Logistique : DACHSER

● Plus de 30 Kgs = Dachser, un groupe 
allemand engagé dans le transport 
durable.



05. Nos Prestataires :
● Logistiques : DPD

● Moins de 30 Kgs = DPD, filiale de LA POSTE très engagée RSE

* Annexes pour plus d’informations



06. Notre démarche 

Grâce à une politique de reconditionnement et de revente à nos 
partenaires, nous donnons une seconde vie aux Produits Canon : Objectif 
500 produits 2nde vie en 2023. Traçabilité destruction avec EcoLogic.

Donner une seconde vie

« 0 » Diesel pour 2023.
Flotte véhicules

Mesurer notre emprunte Carbone et lancer une politique de réduction et 
compensation.

CB GREEN 2022 - 2025
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Annexes :
Lien Rapport de Développement Durable 2020: 
https://7efd0784.flowpaper.com/RapportRSEA4FRvdef/#page=1



Annexes :
Carol Buro et Euro Maintenance adhèrent a l’organisme EcoLogic pour le traitements 
des déchets électroniques.

https://www.e-dechet.com/


