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BANKERS BOX® S’ENGAGE A PLANTER 1000 

ARBRES PAR SEMAINE 
 

11 Juin 2021 – BANKERS BOX® fabricant international de solutions de stockage et d’archivage 

poursuit cette année son partenariat avec Tree-Nation pour agir en faveur de la reforestation et 

lutter contre le changement climatique. En tant que marque reconnue depuis plus de 100 ans, nous 

croyons en la durabilité que ce soit pour nos produits ou la planète sur laquelle nous vivons.  

 

Il est estimé qu’1,3 milliards de tonnes de CO2 sont libérés dans l’atmosphère et les recherches 

montrent que la déforestation est responsable à hauteur de 25% dans le changement climatique. 

L’initiative « Un arbre planté » lancée en 2019 poursuit sa progression, et notre partenariat depuis 

plus de 10 ans avec le label FSC® démontre l’engagement de BANKERS BOX® dans la protection 

de l’environnement. 

 

Depuis le 1er Janvier 2021, BANKERS BOX® s’engage à planter 1000 arbres par semaine, sans 

condition d’achat pour compenser ses émissions des CO2. En plus de l’initiative « Un arbre planté », 

BANKERS BOX® offre également la possibilité à ses consommateurs de compenser jusqu’à 100 

tonnes de CO2 par trimestre. Les consommateurs sont invités à s’enregistrer en ligne et les heureux 

gagnants seront sélectionnés pour compenser leurs émissions de CO2 pendant 1 an. 

 

"Avec plus de 15 ans d'expérience, 270 projets et 7 millions d'arbres plantés, au nom de Tree-Nation, 

je suis fier d'avoir le soutien de grandes entreprises comme Fellowes Brands pour nous aider dans 

notre lutte contre le changement climatique et la déforestation. Grâce à une nouvelle initiative avec la 

marque BANKERS BOX, lancée le 1er janvier, nous pouvons poursuivre notre mission. Félicitations 

Bankers Box pour votre engagement à nos côtés et plantons des milliers d'arbres ensemble", a déclaré 

Maxime Renaudin, fondateur de Tree-Nation.  

 

Steve Hickey, responsable marketing Europe - Workspace Solutions, explique : " Nous sommes très 

enthousiastes à l'idée de lancer la phase suivante de notre initiative Un arbre planté, en plantant 1 000 

arbres par semaine ! Ce programme souligne notre engagement en faveur de la durabilité et offre des 

avantages plus larges non seulement pour l'environnement mais aussi pour les communautés locales 

à travers le monde. Nous avons commencé à utiliser des matériaux durables il y a plusieurs dizaines 

https://info.tree-nation.com/
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d'années, puis nous sommes passés à des matériaux certifiés FSC et il s'agit là de la dernière étape 

de nos efforts pour créer une entreprise plus durable".   

 

Et d’ajouter : "Les boîtes en carton ondulé sont l'un des moyens les plus écologiques d'archiver et 

de stocker, car ces produits sont expédiés à plat. Les produits BANKERS BOX sont fabriqués à partir 

de carton certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) et sont 100 % recyclables. En tant que 

marque leader du secteur avec une histoire centenaire, cette initiative complète parfaitement nos 

fortes valeurs de durabilité et notre programme mondial GIVE qui se consacre à la création de 

partenariats répondant aux plus grands besoins de l'humanité." 

 

 

---FIN --- 

 

À propos de BANKERS BOX® : La gamme de produits originelle de Fellowes Brands lancée en 1917, BANKERS BOX a 

progressé au cours des 100 dernières années pour devenir une marque de boîtes de rangement, d'organisation et de 

déménagement de confiance, utilisée dans les bureaux et les maisons du monde entier.  

À propos de Tree-Nation : Tree Nation est une organisation mondiale établie dont la mission est de s'attaquer à un quart 

du changement climatique en plantant des arbres. L'organisation a été fondée en 2006. Pour en savoir plus : info.tree-

nation.com 

À propos de FSC : FSC est une organisation mondiale dont la mission est de promouvoir une gestion écologiquement 

appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts du monde.  Numéro d'enregistrement FSC de 

Fellowes : C009687.  Pour plus d'informations sur le FSC, veuillez consulter le site www.fsc.org.  

 

 


