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Nos compétences
Nos expertises
Depuis 1994, nos activités et domaines de
compétences sont orientés sur la création et la
commercialisation d’articles promotionnels

développement souhaitable, pour une
communication durable  et sur les produits

écologiques  pour le bureau et le scolaire. Nous

Nous sommes en exclusivité :

- Distributeur France ECOBUTTON 

- Distributeur France DESIGN CARTON Collection
de produits en carton recyclé. Mallettes, classeurs ...

- Distributeur France Gamme d’Ecriture Européenne.

- Distributeur France de la GREEN-LIFE gamme
d’écriture écologique pour le bureau et le scolaire.

- Distributeur France Eaux et Boissons publicitaires.

Les secteurs d’activité
Promotionnel, cadeaux d’entreprises,
évènementiels, cadeaux éthiques, commerce
équitable, bureau et scolaire.

Nos produits et services
- L’écologie et le développement “ Souhaitable & Responsable pour une communication durable ”
- Les produits d’économies d’énergie; Distribution France de l’ecobutton.
- Articles d’écriture pour le promotionnel, le bureau et le scolaire.
- Chargeurs solaires pour le promotionnel et la vente en boutique.
- Cahiers, carnets en matières recyclées ou biodégradables.
- Mallettes, chemises, porte documents en carton ou plastique recyclé.
- Clés USB en matières recyclées ou naturelles, autres produits électroniques.
- Objets promotionnels ou pour le bureau en matières recyclées : plastique, pneu, métal, cuir, papier.
- Sacs et bagages, textile, parapluies. 
- Jeux, porte-clefs.

- Plantes et nature.

Nos principales références
Ceux qui nous font  :
- L’ADEME l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’énergie,
- Voyages sncf.com, Environnement Magazine,
SFR, Thales, Le Crédit Mutuel, La région île de
France, Le Comptoir du Recyclage.
- Mediapost, Nature et Découvertes, Cosmédiet,
MBK, Technip SA, Action Pin, GDF Suez, Mairie de
Colombes, Amundi. 
- Schneider Electric, Seine St Denis Avenir, Lobial
sas, Mairie de Noisy le Grand, La banque Postale,
- Maire de Villefranche, Auchan, CCI Moulins Vichy,
Métalurgie Rhodanienne, Prizee, Galderma, Logica.

Notre démarche éco-participative
Nous avons une démarche RSE/DD (Responsabilité
Sociétale d’Entreprise / Développement Durable).
Nous sommes aussi partenaire Co2Solidaire, nous
compensons nos émissions de carbone.

Nous soutenons un programme CO2 Solidaire du
GERES, pour lutter contre la défôrestation au
Maroc et nous compensons la totalité de nos
émissions de CO2, que ce soit pour le
fonctionnement interne de l’entreprise ou le
transport de nos produits.

Les transports de tous nos produits sont
compensés carbone de l’usine jusqu’à chez vous.

Le GERES est une association de développement
et de solidarité internationale, à but non lucratif,
créée en 1976, et soutenue dès sa création par des
partenaires privés et public.
88  des sommes perçues sont  aux
projets de développement durable soutenus par le
label CO2Solidaire.

CO2 Solidaire est une démarche qui se conçoit en
deux temps : encourager tout d’abord l’adoption
de nouveaux comportements pour diminuer ses
propres émissions; calculer et compenser les
émissions qui n’ont pu ou su être évitées, en

 un don correspondant aux quantités
émises.

Economie d’énergie

Produits écologiques

Distribution exclusive

Nos Clients
- Revendeur en objets publicitaires, revendeur boutique, revendeur internet.
- Grossistes dans le bureau et le scolaire.
- PMI, PME, Collectivités, Mairies, Agglomérations de Communes.
- Associations, écoles.  
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Web : www.govadistribution.com
                     www.objpub.com
              www.styloecologique.com
            www.lacentraleecologique.fr
                www.vegetalpen.fr
          www.economiseurdenergie.com
                www.designcarton.com
               www.produiteuropeen.fr 

intervenons comme distributeur ou agent pour des
usines situées en europe.


