
Lenovo 
CO2 Offset 
Services

Leader du développement durable, Lenovo offre 
aux entreprises la possibilité de compenser 
l’impact environnemental de leurs opérations 
à travers ses offres CO2 Offset Services. 

Une technologie 
plus intelligente 

au service  
de tous

Chytŕejší
technologie
pro všechny



Pour les entreprises, assurer la durabilité et réduire l’empreinte carbone 
mondiale de leurs opérations est une priorité absolue. Afin d’aider les 
clients dans leur démarche de développement durable, Lenovo s’associe 
aux principaux fournisseurs certifiés d’offres CO2 Offset Services. 

Le programme Lenovo CO2 Offset Service soutient diverses initiatives, 
qu’il s’agisse de projets nouveaux ou d’extensions de projets existants, 
impliquant notamment des éoliennes, des panneaux solaires et la 
biomasse-énergie. Le reboisement et la conservation des forêts sont 
également des domaines auxquels nous nous intéressons pour l’avenir.

Engagement envers le développement durable

La société Lenovo est un leader du développement durable. Elle figure 
au classement « Global 100 » de Corporate Knights, qui regroupe les 
entreprises les plus durables au monde, et a reçu la note AA sur l’indice 
Hang Seng 2019 de durabilité des entreprises.

Comment ? 

Il est incroyablement simple de compenser 
les émissions de CO2 avec Lenovo : 

Choisissez votre option CO2 
Offset (intégrée au numéro de 
série) lors de la commande des 
appareils éligibles.

Une fois les produits expédiés, 
Lenovo informe son CO2 Offset 
Partner officiel.

Le CO2 Offset Partner de Lenovo 
finalise la transaction et génère un 
certificat unique, contenant le ou les 
numéros de série matériels spécifiques, 
que Lenovo envoie à votre organisation.

Pourquoi ?

Lenovo propose un processus 
transparent, ne nécessitant aucun effort 
supplémentaire, pour réduire l’impact 
environnemental de votre entreprise :

Incluses dans la transaction 
matérielle, les options CO2 
Offset Services sont faciles 
à mettre en œuvre.

La compensation carbone 
est basée sur des émissions 
réalistes par produit, couvrant 
la production, l’expédition et un 
cycle d’utilisation type de 5 ans.

Les options CO2 Offset 
Services proposent une 
approche personnalisée de 
la compensation carbone, 
directement liée aux produits 
achetés.


