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Cette politique environnementale formalise l'engagement d'Altyor à réduire 

l’empreinte environnementale des produits que l’entreprise conçoit et 

fabrique pour ses clients.  

Dans cet objectif, Altyor a créé une démarche appelée Design for Tomorrow 

en 2020 qui rassemble les briques d’expertise en éco-conception et qui vise 

à augmenter l’éco-responsabilité des produits qu’Altyor met sur le marché. 

 
 

1. NOS ENGAGEMENTS  

Altyor a formalisé 4 leviers d’engagements pour réduire l’impact 

environnemental des produits : 

- Concevoir des produits durables et réparables grâce à des choix 

technologiques éprouvés, une conception intelligente et un processus de 

qualification robuste 

- Optimiser la consommation d’énergie en sélectionnant des technologies 

ou composants correspondant à l’usage du produit et avec une gestion 

optimisée des modes de fonctionnement et de veille 

- Promouvoir la sobriété produit et packaging en concevant des produits 

à faible impact carbone grâce aux matières et process choisis et à la 

simplification de l’emballage 

- Organiser la fin de vie des produits grâce à nos filières d’économie 

circulaire : la boucle REFURBISHING pour le reconditionnement de 

produit et la boucle RECYCLING pour la valorisation des matières après 

le démantèlement de produits 
 

 

 

2. NOS OUTILS 

L’analyse de cycle de vie 

En plus de cette démarche, Altyor possède une expertise dans l’analyse 

de cycle de vie, lui permettant d’analyser le produit dans son ensemble 

en fonction d’indicateurs environnementaux. 

L’indice Design for Tomorrow 

Altyor a également créé son propre indice, appelé Indice DFT qui lui 

permet d’évaluer le produit selon des critères d’éco-conception et 

apporter des préconisations à ses clients. 

 

Les indicateurs poursuivis 

Altyor se fixe des lignes de conduite pour 2023, telles que : 

• 100% des produits éco-conçus 

• Une ACV et un indice DFT calculés systématiquement pour chaque 

conception et fabrication 

• Un taux global de matières plastiques recyclées supérieure ou égale 

à 80%  

Politique 
environnementale 
VOLET PRODUIT 

Feuillet 


