


HP Planet Partners

Partenaire pour l’environnement, 
une cartouche à la fois

des cartouches jet d’encre

authentique HP contiennent
des matériaux recyclés

80% Des cartouches toner 
authentique HP contiennent
des matériaux recyclés.

100%



Retour et recyclage des cartouches HP

Programme gratuit

• Le programme est actif dans 35 pays européens (73 pays 
dans le monde).

• Aucune cartouche HP authentique retournée via Planet 
Partners ne finit en décharge.

• En 2016, c’est plus de 682 million de cartouches dans le 
monde qui ont été retournées et recyclées depuis 1991
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Site HP Planet Partners Program

corentin.pouponnot
Zone de texte
https://inktoner-recycle.ext.hp.com/ui/index.html?languageCode=fr&countryCode=FR#/recycle

https://inktoner-recycle.ext.hp.com/ui/index.html?languageCode=fr&countryCode=FR#/recycle


HP Planet Partners Program
Plusieurs options sont proposées sur le site hp.com/fr/recyclage
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Service 

Premium 

(clients MPS)
(plus de 100 toners par 

mois/site)

Enlèvement de cartons 

pleins ou de palettes et 

livraison de cartons 

selon la fréquence et la 

quantité convenues au 

préalable

Service 

Standard -

Cartons
(3 – 100 toners/mois)

Le client fait sa demande 

de livraison/enlèvement sur 

le site HP, reçoit les 

étiquettes à apposer sur le 

carton et contacte le 

transporteur pour prendre 

rendez-vous à sa 

convenance (par téléphone 

ou en ligne)

3. Individuel (moins de 3 

toners par mois)

Le client fait sa demande d’étiquette pré-

payée sur le site HP qu’il recevra en 

retour par email. Celle-ci doit être collé 

sur le carton qui sera déposé à La Poste, 

dans une agence UPS ou en UPS Point 

Access.

http://www.hp.com/fr/recyclage
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1- Livraison de boîtes vides 

commandées

sur le site HP (sous 5 jours)

3- Confirmation par e-mail.

Envoi d’un pdf avec une/des 

etiquette(s) à imprimer et à 

coller sur les cartons 

(traçabilité)

2- Le client fait sa demande

de livraison, d’enlèvement

(ou les deux) de X cartons 

sur le site HP

Le carton est

rempli uniquement

de cartouches HP 

authentiques

usagées

Stockage des 

cartons vides

Recyclage des 

cartouches

4. Le client  prend contact 

avec UPS pour 

fixer un rendez-vous. 

Réception des cartons 

vides

Expédition des

cartons pleins

Service Standard

CLIENT

5- Enlèvement des cartons 

pleins. 



1-Commande d’étiquettes

pré-afranchie via La Poste

sur le site HP

2- Réception d’un email

contenant une ou plusieurs

étiquettes (PDF) 

Cartouches

usagées

Recyclage des 

cartouches

3- Envoi des boites via

la Poste. 

Utiliser le carton 

d’origine

Imprimer et 

coller l’étiquette

Fermer le carton

Service Individuel

CLIENT

Pour les cartouches jet 

d’encre, il existe

des enveloppes pouvant

contenir jusqu’à

10 cartouches à retourner

via La Poste.



Documents de traçabilité des prestataires HP

- Certificat de stockage de Willi Betz à Lognes

- Certificats de transports pour : 
- UPS (standard) 

- Spedition Meyer (transporteurs Premium)

- Certificats de traitement
- Pour l’usine de traitement Canon Liffré (Bretagne) pour les lasers

- Usine de traitement en Allemagne pour les jets d’encre

- Lettres d’engagement HP et Canon sur le traitement des cartouches



Rapports trimestriels et annuel + fichier excel

Certificat annuel 
HP délivrera au client un certificat annuel indiquant

le volume et les kilos cumulés sur l’année.

Rapport trimestriel (année calendaire)

HP fournira au client un rapport trimestriel

comprenant les détails concernant le nombre d’unites

et kilos de cartouches renvoyées.
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