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Communiqué de presse
Ricoh obtient la certification « Service France Garanti » pour sa
gamme Ricoh GreenLine™
Wettolsheim, le 2 mars 2021

L’association Pro France vient de délivrer la certification « Service France Garanti » à Ricoh
Industrie France (RIF) pour sa prestation de service de remise à neuf de Photocopieurs
Multifonctions « Ricoh GreenLine™, pour le compte de l’entité commerciale Ricoh France
(RFR).
En janvier 2021, Ricoh est l’une des 3 premières entreprises françaises et la 1 ère en Alsace à
être certifiée par l’AFNOR « Service France Garanti » pour l’une de ses activités orientée
« économie circulaire » : la remise à neuf de photocopieurs intitulée « Ricoh GreenLine ».
Cette association, présidée par M. Yves JEGO, membre fondateur de l’association, a pour
mission de défendre et valoriser les produits de fabrication française et les entreprises qui les
produisent ainsi que la promotion de la marque « France » dans tous les secteurs d'activité.
Visant à promouvoir les services véritablement français, cette nouvelle certification « Service
France Garanti » créée par l’association Pro France garantit qu’au moins 90% des personnes
concourant à la réalisation d’une prestation de service sont soumises à un contrat de travail
de droit français.
Les certifications proposées par Pro France se singularisent des autres mentions telles que «
made in France », « conçu en France », « fabriqué en France », etc. qui sont auto-déclaratives
et parfois trompeuses pour le consommateur.
A cette occasion, Monsieur Yves JEGO aura le plaisir remettre cette certification à Ricoh, en
présence de M. Elie Choukroun, CEO Ricoh France, le mardi 2 mars à 11h45, au siège de Ricoh
Industrie France :
144 Route de Rouffach
68920 Wettolsheim
Parkings sur votre gauche à l’entrée du site – Se présenter au poste de garde (carte identité)
Bus TRACE « Ricoh Les Erlen », linge n°7
Contact : 03 89 20 41 40 (Sandrine VIALE)
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| À propos de Ricoh |
Ricoh favorise le travail numérique en offrant des technologies et services innovants permettant à
chacun de travailler de manière plus efficace. Depuis plus de 80 ans, Ricoh encourage l'innovation
en fournissant des solutions de gestion des documents, services informatiques, services de
communication, impressions industrielles et commerciales, appareils photos numériques et
systèmes industriels.
Basée à Tokyo, la société Ricoh est présente dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice
clôt en mars 2019, les ventes mondiales de la société Ricoh se sont élevées à 2 013 milliards de
yens (environ 18,1 milliards de dollars américains).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ricoh-europe.com
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