Ricoh Industrie France

Nous Contacter

Nom : Ricoh Industrie France
Adresse : 144 route de Rouffach
CP : 68920
Ville : Wettolsheim
Téléphone : 03 89 20 40 00
Site : www.ricoh-thermal.com

Date de
1987
création :
Nom des dirigeants :
HASSLER Christophe - Directeur Général
- Activité :
Fabrication de supports thermiques, remise à neuf de produits multi-foncions et consommables
-

-

Type d'actionnariat
ICI
:
Effectif1079
:
(2015)
CA : 482 000 k€ (2015)
Date d'adhésion
décembre 2015
:

Présentation de l’entreprise.

Depuis ses débuts, le Groupe Ricoh s'est donné pour mission de rapprocher l'homme de ses outils, de c
Notre entreprise, implantée à Wettolsheim depuis 1987, fait partie des 200 filiales du Groupe Japonais R

Nos activités, très diversifiées, sont une de nos principales richesses et s'articulent autour de :
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-

la remise à neuf d'appareils d'impression multifonctions,
la collecte de cartouches de toner et d'unités d'impres-sion sur les marchés français et européens,
la fabrication et la remise à neuf de cartouches de toner et d'unités d'impression,
la réparation et le recyclage des circuits imprimés,
l'impression documentaire Haut Volume,
la fabrication et l'embouteillage de toner noir,
la production de papier thermique et la découpe de ruban transfert thermique.

Notre attachement aux valeurs portées par Idée Alsace.

Depuis la création du Groupe, Ricoh a considéré qu'il était du devoir de chacun de réduire son impact su

Ricoh a progressivement étendu sa stratégie en matière d'environnement pour y faire participer tous les

L'économie circulaire est plus que jamais au coeur des stratégies de développement du site industriel de

L'une de
réduire
nos principales
le réchauffement
préoccupations
climatique
est de
et ce à chaque étape du cycle de vie des produits Rico

Ricoh est
réduire
l'une son
des impact
rares entreprises
environnemental
de son secteur
pour atteindre
à s'engager
l'ambitieux
sur une vision
objectif
à long
de 0
terme
GES: à l'horizon

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.
Pour consulter le contrat de progrès 2017 - 2020 de Ricoh Industrie France, suivez ce lien.
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