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INFORMATION PRE SSE AVRIL  2022 
 

 

TECHNAL LANCE LE LABEL « ALL FOR GOOD » QUI GUIDE ET DISTINGUE  

LES ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES DE SON RÉSEAU DES ALUMINIERS AGRÉÉS 
 

https://www.youtube.com/embed/8STSKVXaIR0?autoplay=1&rel=0En 
 

 

Dévoilé en avant-première lors de la 30ème Convention du Réseau national des ALUMINIERS 

AGRÉES TECHNAL fin 2021, le label TECHNAL « ALL FOR GOOD » est officiellement lancé en 

avril. Sa vocation : guider et améliorer les pratiques de ses 230 membres en matière de 

responsabilité sociétale et environnementale. Dans un processus d’amélioration continue, 

il définit et récompense leurs actions concrètes menées à travers cinq niveaux de notation, 

de 1 à 5 étoiles. Sa création fait des ALUMINIERS AGRÉES TECHNAL, le premier Réseau français 

de menuisiers aluminium certifiés éco-responsables. 
 

Le label « ALL FOR GOOD » renforce l’engagement volontaire de TECHNAL sur ces questions sociétales et de 

développement durable. Il garantit aux particuliers, et maîtres d’œuvre et d’ouvrage, la mise à disposition de 

solutions de qualité par des entreprises responsables. Sensible à ces enjeux depuis de nombreuses années,  

la marque s’attache ainsi à progresser et faire progresser continuellement son Réseau, à l’image de son offre de 

menuiseries et façades fabriquée en Hydro CIRCAL. Ce matériau, constitué d’au moins 75 % d’aluminium recyclé 

provenant d’anciennes menuiseries, permet de réduire significativement l’empreinte carbone (environ 2,3 kg  

de CO2e/kg d’aluminium). Côté social, la marque s’investit fortement dans la formation des jeunes et  

des personnes reconnues RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). La formation  

des collaborateurs est également un point important. L’entreprise souhaite qu’ils montent en compétences et 

évoluent au sein de l’entreprise.  
 

 

/ 5 NIVEAUX DE LABÉLISATION 
 

TECHNAL évalue ses ALUMINIERS AGRÉES en prenant en compte de nombreuses données définies et validées en 

interne par une équipe d’experts en éco-responsabilité. Pour obtenir leurs étoiles (entre 1 à 5), les membres du 

Réseau fournissent des documents justificatifs validant ces critères sur le plan :  
 

Environnemental  
 

- gestion des ressources (eau, électricité, chauffage…),  

- gestion des déchets,  

- réduction des emballages,  

- usage des matériaux recyclés et recyclables  

(Hydro CIRCAL, barrettes recyclées).  
 

Sociétal  
 

- droits humains et droits du travail,  

- conditions de travail et égalité des chances,  

- santé et sécurité au travail, 

- soutien au développement local et aux associations 

caritatives.

Chaque année, un nouvel audit sera réalisé par TECHNAL afin de les encourager à poursuivre leurs efforts.  

Une équipe dédiée les aidera à atteindre le niveau supérieur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

/ UN KIT DE COMMUNICATION DÉPLOYÉ 
 

Afin que les ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL puissent valoriser l’obtention du label  

« ALL FOR GOOD », la marque met à disposition un pack de communication 

personnalisé et prêt à l’emploi : PLV, affiches, stickers et vitrophanie pour leurs 

showrooms, logo animé dans les signatures d’emails, publications sur les réseaux 

sociaux, headers LinkedIn et Facebook… 

 

 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE : 
 

CABINET VERLEY - DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 

01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 
 

CONTACT TECHNAL - VIRGINIE BARREAU - virginie.barreau@hydro.com  

Espace presse : https://www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/salle-de-presse/ 

 

https://www.youtube.com/embed/8STSKVXaIR0?autoplay=1&rel=0En

