
FACTURES SANS PAPIER   
CHANGEZ MAINTENANT !

Le développement durable nous tient à cœur. Parallèlement, nous nous engageons 

à faciliter votre travail et celui de votre entreprise au quotidien. Profitez donc de 

cette occasion pour recevoir vos factures par e-mail au format PDF. Ainsi, vous 

contribuez à la préservation des ressources, à la réduction des émissions liées au 

transport et, par conséquent, à la réduction de vos coûts administratifs.  
 

En guise de remerciement, nous plantons un arbre en votre nom et contribuons 

ainsi au reboisement des zones de forêt vierge détruites à Bornéo.

ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DES EFFORTS

∙ Nos factures sont envoyées à la personne  

  responsable au sein de votre entreprise.

∙ Les factures sont immédiatement accessibles  

  chez vous.

∙ La transmission postale interne pour les factures  

  en papier n’est  plus nécessaire.

∙ Les factures au format PDF sont pratiques – elles  

  sont faciles à archiver et faciles à retrouver.

AU PASSAGE, CONTRIBUEZ POSITIVEMENT  
À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.  

∙ Les ressources naturelles sont préservées  

  grâce â la suppression des factures en papier.

∙ Moins de déchets (pas de papier,  

  pas d’enveloppe).

∙ Les émissions dues au transport sont réduites.

∙ Nous plantons un arbre à votre nom!

TOUT CE QUI VOUS RESTE À FAIRE    

Indiquez-nous l’adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir vos factures PDF à l’avenir: 

Numéro de client:     Adresse e-mail pour la transmission de la facture: 

Adresse de facturation: 

 

Veuillez nous envoyer ces informations par e-mail à info@weita.ch ou contactez votre conseiller clientèle.

En collaboration avec l’organisation environnementale BOS Suisse, nous nous engageons 
à reboiser les zones de forêt pluviale détruites à Bornéo. Chaque année, plus de 1,3 million 
d’hectares de forêt tropicale y sont détruits. En conséquence, les habitats de nombreuses 
espèces animales et végétales menacées et endémiques disparaissent de jour en jour. Nous 
avons également besoin de ces forêts tropicales – elles nous fournissent de l’oxygène et 
aident à réguler le climat mondial. Dans le cadre de la campagne One-Tree One-Life, vous 
pouvez vous aussi agir activement contre la destruction de la forêt tropicale.

Passez dès aujourd’hui à la facture sans papier en format PDF – en guise de  
remerciement, nous planterons un arbre à votre nom!

REJOIGNEZ-NOUS ET DÉCOUVREZ COMMENT VOTRE ENGAGEMENT PREND RACINE À BORNÉO !
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