Gazette verte
AVEC COPY SUD [IT]

Dans le cadre de la semaine verte Copy Sud,
nous mettons en avant nos engagements envers
le développement durable, lui-même inscrit
dans notre philosophie d’entreprise !
Depuis 43 ans nous nous efforçons à trouver et
développer des produits et solutions qui
préservent l'environnement, la qualité de vie de
nos utilisateurs et offrent un gage de pérennité,
de fiabilité et d’économies d’énergie contribuant
ainsi à la protection de notre planète.

Une solution

Vers un développement plus durable...

Travailler durablement et changer ses habitudes
c’est facile avec COPY SUD [it] !

Pratique, agréable,
sécurisé, rapide,
écologique

Les rôles de Copy Sud [it] sont d’optimiser, simplifier, diffuser, sécuriser et
protéger vos informations et votre communication dans une démarche de
transition numérique.
C’est ainsi que nous vous proposons de découvrir la Solution Doc in Time. Le Doc
in Time, en plus de ces qualités, a pour intérêt de réduire l’impact
environnemental et favorise au développement durable. Optez pour la sobriété
numérique et gagnez du temps sur la gestion de vos documents numériques !
Centralisez et exploitez vos informations sur une plateforme unique : classement
automatique, informations accessibles 24/24h, rapidité des processus de
traitement, partage sécurisé…
La Solution qui correspond à vos besoins et attentes !

« Gagnez en
productivité, tout en
prônant des valeurs
environnementales ! »

Cette dématérialisation facilite les économies de papier ou d’énergie inutiles.
Réduisez l'empreinte carbone, tout en adoptant une démarche citoyenne et
respectueuse de l’environnement !

Copy Sud donne la parole !
CHRISTOPHE VALLES,
RESPONSABLE COMMERCIAL IT SECTEUR TOULOUSE

J'

ai intégré COPY SUD [it] il y a 9 ans en tant que commercial sur le secteur
toulousain.
Passionné de sport depuis mon plus jeune âge, j’ai retrouvé au sein de cette
entreprise des valeurs qui me sont chères. La convivialité, l'entraide et la solidarité
notamment au sein de notre agence, riche de plusieurs talents.
L’aspect Humain, essentiel à mes yeux, est omniprésent dans les relations
commerciales que j’ai pu tisser au fil des ans avec des clients fidèles à notre
philosophie.
Que ce soit pour l'Humain ou l'Environnement, COPY SUD [it] prend de
nombreuses initiatives !
Développement durable et responsabilité sociale prennent une grande place dans
la stratégie de COPY SUD [it].
Aujourd’hui, je peux dire que je me sens pleinement concerné par les actions en
lien direct avec l'environnement. Pour citer un exemple concret, le tri sélectif des
déchets et des consommables est ancré dans nos esprits.
Après presque une décennie au sein de COPY SUD [it] je me sens totalement
épanoui et ça c'est une véritable satisfaction.

ERIC TESSIER,
DIRECTEUR D’ANTENNE RADIO
COPYSUD : Parlez-nous de vous, de votre rôle au sein du FCM :

Garant de la bonne conduite du budget de FCM, j’interviens au sein de l’association depuis 1 an.
Le Football Club Martigues c'est aussi une organisation administrative et d’encadrement, avec 7
personnes à temps complet puis 27 contrats pour nos joueurs. Cette saison, si particulière soitelle, est pour nous une fierté, car nous sommes sur la première marche du championnat de
National 2 avec pour objectif de basculer en National 1 l’année prochaine.

COPY SUD pour vous ?

Nous sommes fiers d’être client et partenaire Copy Sud. Copy Sud, c’est avant tout un SERVICE
qui correspond parfaitement à nos attentes. La relation commerciale que nous entretenons est
extrêmement précieuse : grande écoute, satisfaction, adaptabilité et accompagnement !

Qu’apporte COPY SUD à votre club ?

Copy Sud répond à nos besoins, et ce n’est pas rien ! Nous sommes équipés de la ProColor.
Cette machine représente un réel atout, notamment pour notre service marketing et
communication, dans l’impression de la billetterie, des affiches, flyers etc… Gain de temps,
autonomie, économie et qualité !

Que pouvons-nous vous souhaiter ?

Retrouver une activité économique et sportive normale. Mener le Pôle Elite en National, faire du
projet de développer une équipe féminine une réalité, mais également, je nous souhaite un
long partenariat et que l’image et les couleurs de Copy Sud puissent circuler autour de nos
beaux terrains I de nombreuses saisons.

VALLESPIR

