UNE MARQUE PREMIUM
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Au travers de leurs stratégies RSE, les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour
relever les défis sociaux et environnementaux de nos sociétés contemporaines.
Contribuer à rendre la société plus écologique et plus équitable doit devenir un objectif collectif.
Le Groupe RG est résolument engagé dans cette démarche et innove pour accompagner
la transition progressive du secteur des EPI vers un modèle plus responsable avec

RGreen Concept , un système de notation qui attribue à chaque produit un SCORE,
DE 0 à 4 "PLANÈTES" SELON 4 CRITÈRES environnementaux et sociaux :
TM

• DES PRODUITS FABRIQUÉS
À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
ÉVALUÉS SELON LE RÉFERENTIEL
DE LA NORME EN ISO 14021 : 2016.
• DES FABRICANTS ENGAGÉS
DANS UNE DÉMARCHE RSE ÉVALUÉE
PAR UN ORGANISME INDÉPENDANT.

• DES PRODUITS AVEC UN LABEL
OU UNE ACTION AU PROFIT D'UNE CAUSE
SOCIALE ET/OU ENVIRONNEMENTALE.

• DES PRODUITS FABRIQUÉS "À PROXIMITÉ"
ET DANS DES PAYS DONT LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE EST ÉLEVÉE.

Pour un objectif commun ... !
RGreen Concept vise à valoriser les démarches éco-responsables de nos fournisseurs et à éclairer
le choix de nos clients sur l'impact environnemental et sociétal sur les produits qu'ils utilisent.
Notre ambition est de favoriser le développement d'EPI éco-conçus, de réduire l'empreinte carbone
de nos activités et de veiller à la protection de l'Homme et de l'environnement.
Rejoignez le programme RGreen ConceptTM
et relevons ensemble le défi d'une consommation plus responsable pour un monde durable.
Caramba! Communication

TM

L’EMPREINTE QUE VOUS LAISSEREZ
SERA PLUS VERTE.

DOUBLURE
Résistante à l’abrasion,
respirante en matériaux
recyclés
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ADOPTEZ UNE DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE !

LACETS
En matériaux recyclés

TIGE
Hydrofuge et respirante en
matériaux recyclés

DYNAMIC HC CONTROL
Absorption des
mouvements latéraux
de la cheville

PRO-TECH SXT
Protection de l’embout en
microfibre enduction PU

Système
anti-torsion de
cheville intégré
à la chaussure

SIALA S3 ESD
Code RG : 520201

Le Groupe RG rejoint l'action collective
de Reforest’Action et devient acteur de la
reforestation.

STABIL ACTIVE
Cambrion anti-torsion

Agir pour la restauration des écosystèmes,
la protection de la biodiversité et le développement
ALU-SXT 2.0
Embout de sécurité 200 Joules en
aluminium ultra-léger
Embout éco-conçu

PREMIÈRE DE PROPRETÉ
En materiaux recyclés
respirante à mémoire
de forme

Fabriquée
À PARTIR DE 17%
DE matériauX

recyclés

d'une économie locale est un engagement commun.
Mobilisons-nous collectivement pour faire face à
l'urgence climatique et environnementale.
Participez à cette démarche collective et devenez
Reforest'Acteur en achetant les chaussures de

ZERO K
Insert anti-perforation en
textile non métallique

sécurité RGO2.
PERSEA S3 ESD
Code RG : 520202

ÉVALUÉS SELON

LA NORME EN

Gamme RG02

ISO 14021:2016

Chaussures de sécurité hautes et basses.
WED
Ruban en filaments avec
carbone conducteurs

Tige hydrofuge, très résistante et respirante, en textile fabriqué
à base de fibres issues de matériaux recyclés.
Avec sur-embout anti-abrasion pro-tech SXT.
Doublure respirante en matériaux recyclés.
Première de propreté en matériaux recyclés
anatomique à mémoire de forme, très respirante.
Embout aluminium 200J.
Insert anti-perforation composite.
Semelle PU2D ESD - Spécial antiglisse.
EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC

SEMELLE PU2D SRC ESD
Semelle antiglisse

BÉNÉFICES
CRÉÉS PAR LES ARBRES
DÉJÀ PLANTÉS
Pour obtenir votre attestation
et connaitre l'impact
positif de votre démarche,
contactez votre agence
du Groupe RG.

CLIMAT
Stockage
de CO2

BIODIVERSITÉ
Développement
d’habitats

SANTÉ
Amélioration de la
qualité de l’air

EMPlOI
Création d’heures
de travail

Pointures : 35 au 48

SCORE

