
UNE NOUVELLE USINE PENSÉE
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

En 2009, notre nouvelle usine
de production a vu le jour.
Elle transforme par exemple
les vapeurs générées lors
de la production en énergie 
renouvelable.

LIMITER NOTRE
EMPREINTE CARBONE

Nous choisissons les circuits courts 
pour nos matière premières, 
emballage et produits de négoce.

Nous limitons les déplacements en 
anticipant les tournées de livraisons.

PLACE AU NUMÉRIQUE !
Pour limiter la consommation de 
papier, nous incitons nos clients à 
consulter nos produits sur notre site 
e-commerce : tous les tarifs et toutes 
les infos nous concernant s’y trouvent !

Notre catalogue produit n’est 
réimprimé que tous les 5 ans. 

Nous incitons nos clients à la 
dématérialisation des factures.

ON ÉCONOMISE LES BOUTS
DE CHANDELLES !

Depuis de nombreuses années, nous 
récupérons les déchets de cierges 
de dévotion et de tous les cierges de 
cérémonies. Ils sont traités dans nos 
ateliers puis réutilisés surtout pour la 
production.

La plus grande partie
de nos produits est constituée 
d’une Cire de qualité
dite ‘‘alimentaire’’.

Bien qu’issu du pétrole,
ce matériau, possède
une très faible teneur en huile
et est entièrement raffiné.

D’ailleurs, il n’est pas rare qu’elle 
soit utilisée en cosmétique.

NOS PRODUITS
& MATIÈRES :

LE CHOIX
D’UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
ET VERTUEUSE

DEPUIS 1889

DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ
SOCIALE & ENVIRONNEMENTALE

selon l’orientation souhaitée
par le Pape FRANCOIS

dans son encyclique ‘‘Laudato si’’



DES GODETS PET
100% RECYCLABLES...

À nos yeux,
la solution la plus :

VERTUEUSE
ÉCOLOGIQUE
ÉCONOMIQUE

Depuis des années, nous choisissons de 
commercialiser des godets de veilleuses 
en polycarbonate ou PET pour les raisons 
suivantes :

ils sont issus d’une filière recyclée...

et entièrement recyclable !

Le dépôt en déchetterie est autorisé.

Le polycarbonate est ininflammable.

De plus, nous réfléchissons sérieusement
à organiser nous-même la filière de recyclage. 
Mais devant les volumes que cela représente, 
nous n’avons pas encore trouvé la solution 
adéquate.

...OU DES GODETS
ISSUS DE LA FILIÈRE 
VÉGÉTALE ?
En parallèle, nous expérimentons le P.L.A. :
un polyester produit à base de glucides 
d’origine végétale et sommes à même
de proposer cette solution à nos clients
si ils le souhaitent.

À l’heure actuelle, cette option est, selon nous, 
loin d’être la plus écologique et pérenne. Nous 
pouvons faire le constat suivant : 

la filière pétrolière et la filière végétale 
subissent toutes les deux une hausse
de prix considérable.

Inflammable, le godet tient la flamme.
Sauf si on a joute un produit ignifuge mais 
cette option s’avère nocive et polluante.

Seulement compostable de façon
industrielle et non en home compost
(jardin). Le risque à nos yeux est de retrou-
ver ces godets dans les déchets ménagers, 
donc à l’incinération.

En conséquence, le problème du tri reste 
entier et peut être même moins pratique 
pour les paroisses qu’avec les godets
actuels.

40 à 50% plus cher qu’un godet
en polycarbonate.

LE LABEL D’ÉTAT FRANÇAIS
QUI RECONNAIT L’EXCELLENCE
DES SAVOIR-FAIRE...
Depuis 2005, le label «Entreprise 

du Patrimoine Vivant» met en lu-
mière des entreprises uniques qui 

savent concilier l’innovation et la tradi-
tion, le savoir-faire et la création, le travail et la 
passion, le patrimoine et l’avenir, le local et l’inter-
national. Ce label d’Etat est rattaché au Ministère 
de l’Economie et des Finances. 

 VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : NOUS SERIONS RAVI

D’EN DISCUTER AVEC VOUS !

CIERGERIE BROUSSE & FILS - Siège social
ZAC de la Nau, Impasse des Roseaux, 19240 St Viance

Tél. : 05 55 86 83 82 / Fax : 05 55 86 86 83
Mail : ciergerie.brousse@ciergeriebrousse.com

Commerciaux : Jérôme SUAUD : 06 08 17 99 15 et Stéphane MERCHADOU : 06 76 49 81 52

www.ciergerie-brousse.fr


