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Freeman met en oeuvre activement des pratiques écologiques dans ses activités commerciales quotidiennes et s’engage à réaliser des 
événements de la manière la plus saine qui soit pour l'environnement. La société a collaboré avec bon nombre de clients pour rendre leurs 
événements plus écologiques et s’est dévouée à poursuivre ses efforts. 

 
Conseils écologiques à l’intention des exposants 
Souhaitez-vous devenir plus écologique et économiser de l’argent avec votre kiosque? Mettez en oeuvre ces astuces pour vous aider à 
rendre vos stratégies de kiosque « durables » pour obtenir à tout le moins un effet neutre du point de vue des coûts et, qui sait, 
éventuellement économiser! 

 
 Fournitures et commandes  
• Commandez tôt vos fournitures pour le salon et utilisez le système de commande en ligne pour ne plus gaspiller de papier. 
• Pensez à louer un kiosque auprès de Freeman ou d'acheter des matériaux locaux pour éviter les frais d'expédition et réduire les 

émissions de CO2. 
• Louez le tapis classique de Freeman, un tapis au contenu recyclé qui est également recyclable. 
• Offrez des cadeaux publicitaires faits de fibres naturelles de culture responsable, recyclées et non toxiques et de matériaux 

biodégradables. Assurez-vous que les cadeaux publicitaires soient pratiques et non seulement promotionnels. Les cadeaux numériques 
tels que les musiques gratuites sur iTunes, les coupons et les applications en ligne gratuites sont astucieux et tendances. 

 
Impression, recyclage et gestion des déchets 
• Réduisez les impressions et fournissez davantage de renseignements sous forme numérique notamment les documents du kiosque, 

l’envoi de demandes par courriel et les renvois à des sites Web. 
• Si vous devez imprimer, utilisez les services d’une imprimerie locale dans la ville du salon et choisissez du papier qui contient au moins 

50 % de contenu recyclé postconsommation. 
• Demandez à Freeman des renseignements concernant les nouveaux matériaux d’affiche à base de papier, à prix comparable aux affiches 

de plastique. Ce sont de bonnes options aux affiches à noyau de mousse et de PVC un peu plus difficiles à recycler. 
• Participez au programme de dons du salon en fournissant des matériaux admissibles aux dons pour les oeuvres de charité locales (stylo, 

papier et bloc-notes). 
 

Expédition et transport 
• Si vous devez expédier du matériel, la planification de votre kiosque en temps opportun pour rencontrer les délais d’expédition vous 

aidera également à maximiser la consolidation de l’envoi et à économiser. 
• Choisissez un transporteur homologué SmartWay™-sans frais supplémentaires pour assurer que votre transporteur pratique l’expédition 

durable. 
• Établissez comme objectif de ne laisser aucune trace derrière vous en réexpédiant tous les biens de votre kiosque et en faisant don des 

cadeaux publicitaires supplémentaires réduisant par conséquent, la quantité des déchets laissés au salon. 
• Si vous participez à un autre salon où plusieurs de vos collègues exposant iront également, demandez à votre entrepreneur général ou 

votre gestion de salons de prévoir un service de caravanes pour réduire les émissions de carburant et les coûts de transport. 
 

Personnel et pratiques exemplaires 
• Tirez profit de vos représentants locaux ou régionaux pour travailler au kiosque plutôt que d’amener des employés de bureau éloignés, 

réduisant ainsi les frais de déplacement. 
• Démontrez votre côté écologique dans le message de votre société en offrant des bacs de recyclage à votre kiosque et des 

renseignements sur la façon dont vous participez de façon durable. 
 

Ces étapes peuvent vous aider. Nous essayons tous de travailler de façon plus intelligente et de prendre des décisions judicieuses très 
écologiques. Pour de plus en plus renseignements sur l’initiative en matière de durabilité de Freeman, communiquez par courriel à l'adresse 
goinggreen@freeman.com	

	




