Prenons soin de la Planète.

Nos choix comptent. Nos actions aussi.

Fabriqué

en EUROPE
Dans notre usine située à Bierawa, dans le sud de la Pologne,
nous fabriquons des produits d’éclairage de qualité supérieure.
Nous produisons selon des normes européennes strictes
et créons des emplois supplémentaires en Europe.
Nous nous distinguons par notre approche individuelle
de chaque client et par notre Eco responsabilité.
Notre politique est de favoriser le bien-être de tous en préservant
l’environnement.

FSC

pour les
générations
futures
Pour nous, le bois est bien plus qu’une
simple matière première.
En plus d’être un excellent support pour
la fabrication de nos lampes, c’est une
ressource naturelle importante dont nous
voulons protéger l’existence.
BRITOP Lighting est l’un des rares fabricants
de luminaires en Europe à être certifié FSC®.
Cette marque, affichée sur nos produits,
garantit que le bois utilisé pour la fabrication
de nos lampes provient légalement
de forêts gérées durablement.

Matières premières
NATURELLES

Des composants de haute qualité, naturels et biodégradables
- Métal, Lin, Jute, Coton, Verre, Béton, Bois et Papier peint
certifiés, ainsi que d’autres matériaux - donnent naissance
à des lampes uniques, écologiques et durables.
Nous nous appuyons sur des ressources naturelles
et des matières premières renouvelables.
Nos produits sont emballés sans sacs en plastique
ni papier bulle. Nous utilisons des boîtes en cartons recyclés
et du ruban adhésif en papier pour l’emballage.
Les petites pièces sont placées dans des sacs en papier
et l’ensemble de l’emballage est rempli de papier pour
protéger les produits. Les instructions du produit sont
imprimées sur du papier recyclé. Les abat-jours, à leur tour,
sont fabriqués à partir de films recyclés et recyclables.

ECO

Responsabilité
Les gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone
et le méthane sont responsables du changement climatique
et des modifications négatives de notre écosystème.
Notre volonté est de tout mettre en oeuvre pour réduire cet
impact, c’est pourquoi 80% des composants utilisés pour
fabriquer nos lampes proviennent d’un rayon de 150km autour
de notre site de production, nous cherchons par ce biais à réduire
nos émissions de CO2 dans notre chaîne d’approvisionnement.
De plus, nous nous sommes organisés pour produire des petites
quantités correspondants exclusivement aux besoins précis
de nos clients, en agissant ainsi, nous optimisons notre impact.
Nous élaborons des stratégies de transports courts et de délais
de livraisons rapides au sein de l’UE toujours pour minimiser
les émissions CO2 liées à nos llivraisons.

ECO

Responsabilité
Par ailleurs, notre entreprise est „électriquement
neutre”, des panneaux solaires de 150kW
sont installés et couvrent entièrement nos
besoins énergétiques. Nous produisons plus
d’électricité que nous n’en consommons. Nous
avons aussi installé des bornes pour voitures
électriques pour étendre notre démarche
Eco responsable.
Nous
sommes
conscients
de
l’importance
des „poumons verts”, c’est pourquoi 2,6ha
de notre site de 5ha sont des espaces verts.
Nous recueillons l’eau de pluie et l’utilisons pour
arroser les plantes et les jardins.
Nous disposons d’un réservoir souterrain de 56 000
litres sur le site de l’usine.
Les déchets de cartons sont réutilisés pour réaliser
les callages de nos l’emballages produits.
Et pour finir les „copeaux et sciures de bois” générés
par notre atelier de menuiserie sont transformés
en combustibles sous forme de granulés.

DURABLE

et réparable
En choissisant les luminaires BRITOP, vous vous équipez de produits
qualitatifs qui dureront longtemps.
De plus, nos produits sont conçus pour être réparables.
Par conséquent, si une lampe cesse de fonctionner, ne la jetez pas,
renvoyez le produit à notre usine et nous serons heureux de lui
donner une seconde vie.
En décidant de vous équiper en produits BRITOP, vous participez
activement à la gestion des ressources naturelles utilisées,
vous prenez soin de l’environnement dans lequel nous vivons.
Dans nos conceptions de produits, nous attachons une grande
importance à la quantité d’énergie consommée, nous utilisons
des sources lumineuses LED remplaçables et réparables de hautes
performance.
Dans nos luminaires, nous utilisons des LED remplaçables
SAMSUNG de la plus haute qualité. Ainsi, les sources lumineuses
à LED en technologie 24V, sont garanties jusqu’à 5 ans, et les sources
lumineuses à LED en technologie 12V, sont garanties 3 ans.
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