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Epson s'engage à devenir carbone négatif et à ne plus puiser de 

nouvelles ressources minérales d'ici 2050 
 

Le nouveau président d'Epson Europe, Yoshiro Nagafusa, salue la vision d'Epson 
axée sur le développement durable pour l'avenir. 

 
Levallois-Perret – 2 juin 2021 – L'entreprise technologique mondiale Epson a défini sa vision d'avenir axée 
sur le développement durable, qui comprend un engagement à réduire ses émissions de CO2 
conformément au scénario destiné à limiter le réchauffement de la planète à +1,5 ℃ d'ici 2030. La société 
rejoindra le RE100, un collectif mondial d'entreprises engagées à 100 % d'électricité renouvelable et vise à 
atteindre cette étape d'ici 2023. Epson s'est également engagé à devenir négatif en carbone et à ne plus 
puiser dans les ressources minérales d'ici 2050 et rendra compte régulièrement de ses progrès mondiaux 
vis à vis de cet objectif.  
 
Yoshiro Nagafusa, nouveau président d'Epson Europe 
 
Yoshiro Nagafusa, qui a été nommé président d'Epson Europe le 1er avril de cette année, commente cet 
engagement : « Chez Epson, nous aspirons à utiliser et à développer des technologies qui peuvent aider à 
soutenir la société face aux problèmes en constante évolution auxquels elle est confrontée, en plus des 
objectifs visant à limiter le changement climatique. Je suis particulièrement fier d'assumer ce rôle de leader 
pour Epson Europe alors que nous entrons dans une nouvelle phase pour l'entreprise. J'ai hâte de diriger 
nos opérations européennes alors que nous nous efforçons de réduire l'impact des produits, services et 
chaînes d'approvisionnement d'Epson sur l'environnement. »  
 
Avant sa nomination en tant que président, M. Nagafusa était vice-président d'Epson Europe, chargé 
d'optimiser l'infrastructure et les opérations de vente pour la région CISMEA. M. Nagafusa a occupé 
plusieurs postes de direction chez Epson à la fois en Europe et dans le monde depuis plus de 30 ans. 
 
Mise à jour des objectifs Epson 25 et de la Vision 2050 d’Epson 
 
Epson a récemment annoncé la mise à jour de ses objectifs Epson 25, Epson 25 Renewed une nouvelle 
vision d'entreprise pour conduire l'entreprise vers ses objectifs de durabilité et de création de valeur en 
faveur des communautés. Les solides engagements et réalisations d'Epson en matière de développement 
durable lui permettent déjà de se classer parmi les dix premières entreprises évaluées par IDC dans le cadre 
de son programme de développement durable, avec une note supérieure à la moyenne dans tous les indices 
mesurés.  
 
La mise à jour de la vision environnementale 2050 d'Epson, Environmental Vision 2050, renforce ces 
objectifs, alors que la société cherche à devenir négative en carbone et à ne plus puiser dans de nouvelles 
ressources minérales d'ici 2050, grâce à un programme de décarbonisation, d’usage circulaire des 
ressources, d'atténuation de l'impact environnemental des clients et du développement de technologies 
environnementales innovantes.  
 
Bérengère Gazagnes, Responsable RSE d’Epson France, ajoute : « La nouvelle Vision environnementale 
2050 et notre adhésion au RE100 sont des moments marquants pour notre entreprise. Cette vision 
renouvelée témoigne de qui nous sommes, en tant qu'entreprise, et où nous voulons aller en établissant 
des objectifs ambitieux et mesurables. Je suis convaincue de l'engagement des employés d'Epson à travers 
l'Europe à concrétiser cette vision, et j'ai une confiance absolue en notre capacité à y parvenir ensemble. » 

https://global.epson.com/newsroom/2021/news_20210318.html
https://global.epson.com/newsroom/2021/news_20210318_2.html


 
 
 
 
RE100  
 
Epson a annoncé le 15 avril qu'elle rejoindrait le RE100, un collectif mondial de grandes entreprises 
influentes qui s’engagent à utiliser exclusivement une énergie 100% renouvelable. Epson progresse 
rapidement vers cet objectif, annonçant le 26 mars 2021 que tous les sites de la préfecture de Nagano 
passeraient à 100 % d'électricité renouvelable d'ici le 1er avril 2021. Cette déclaration fait suite à l'annonce 
du 16 mars faite par Epson que l'ensemble de son groupe mondial les sites assureront leur 
approvisionnement en électricité à partir de sources d'énergie 100% renouvelables d'ici 2023.  
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A propos d’Epson 
 
 
Epson est un leader technologique mondial dont les activités contribuent à un développement durable avec comme objectif d’agir 
en entreprise citoyenne qui grandit dans le respect des communautés parmi lesquelles elle opère. Pour y parvenir, Epson s’appuie 
sur ses technologies efficaces, compactes et de précision et sur ses technologies numériques pour connecter les personnes, les 
objets et les informations. 
La société s'attache à résoudre les problèmes sociétaux grâce à des innovations dans les domaines de l'impression domestique, 
bureautique, de l'impression commerciale et industrielle, de la robotique industrielle, de la communication visuelle (home cinéma, 
éducation, salles de réunion, évènementiel). 
Epson deviendra carbone négatif et éliminera de ses activités l'utilisation de ressources souterraines épuisables telles que le pétrole 
et le métal d'ici 2050. 
Epson appartient au groupe mondial japonais Seiko Epson Corporation et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 000 milliards 
de yens. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://global.epson.com/ 
 
A propos d’Epson France SAS 
 
 
Epson France commercialise sur le territoire national une large gamme de produits d’imagerie numérique, incluant imprimantes, 
scanners, vidéoprojecteurs, terminaux pour les points de vente et lunettes à réalité augmentée. La société abrite également les 
structures qui assurent le support technique expert pour l’ensemble des filiales européennes. Entreprise à taille humaine 
particulièrement éco-responsable, Epson France inscrit toutes ses activités dans le cadre de la Vision 2050 du groupe Epson, visant 
à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, à favoriser le recyclage de ses produits et à préserver la biodiversité 
en coopération avec les communautés locales où elle opère. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.epson.fr. 
 
Vision environnementale 2050 
http://eco.epson.com/ 
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