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	  Energizer®	  présente	  la	  première	  pile	  haute	  performance	  au	  
monde	  fabriquée	  avec	  des	  piles	  recyclées	  

La	  pile	  AA	  Energizer®	  EcoAdvanced™	  est	  fabriquée	  avec	  4	  pour	  cent	  de	  matériaux	  provenant	  de	  piles	  
recyclées,	  pour	  une	  durée	  prolongée	  et	  moins	  d’impact	  sur	  la	  planète	  	  

	  
TORONTO,	  le	  3	  février	  2015	  –	  Energizer	  Battery,	  Inc.,	  une	  division	  d’Energizer	  Holdings,	  Inc.	  [NYSE:	  ENR],	  est	  
le	  nouveau	  le	  leader	  dans	  l’industrie	  des	  piles	  grâce	  à	  sa	  toute	  dernière	  innovation,	  Energizer®	  EcoAdvancedMC,	  
la	  première	  pile	  AA	  au	  monde	  fabriquée	  avec	  quatre	  pour	  cent	  de	  piles	  recyclées.	  Energizer	  EcoAdvanced	  est	  la	  
pile	  alcaline	  la	  plus	  performante	  et	  celle	  qui	  énergise	  les	  appareils	  les	  plus	  importants	  des	  consommateurs	  tout	  
en	  polluant	  moins	  la	  planète.	  	  	  	  	  	  
	  
«	  Les	  experts	  de	  l’industrie	  ont	  longtemps	  cru	  qu’il	  était	  impossible	  de	  créer	  une	  pile	  fabriquée	  avec	  des	  piles	  
recyclées	  tout	  en	  gardant	  sa	  haute	  performance	  »,	  a	  déclaré	  Michelle	  Atkinson,	  directrice	  en	  chef	  du	  
marketing.	  «	  Nos	  scientifiques	  ont	  relevé	  le	  défi	  et	  consacré	  les	  dernières	  sept	  années	  à	  la	  mise	  au	  point	  
d’Energizer	  EcoAdvanced,	  notre	  pile	  alcaline	  haute	  performance	  et	  la	  première	  pile	  AA	  au	  monde	  fabriquée	  
avec	  quatre	  pour	  cent	  de	  matériaux	  provenant	  de	  piles	  recyclées	  ».	  	  	  
	  
Les	  scientifiques	  d’Energizer	  ont	  adopté	  une	  approche	  innovatrice	  et	  brevetée	  qui	  raffine	  et	  transforme	  les	  
matériaux	  provenant	  de	  piles	  recyclées	  en	  un	  ingrédient	  actif	  très	  performant.	  Cet	  ingrédient	  actif	  est	  utilisé	  
de	  concert	  avec	  des	  anneaux	  d’énergie	  afin	  de	  produire	  une	  pile	  de	  longue	  durée	  moins	  polluante.	  Elle	  
nécessite	  en	  effet	  moins	  d’extraction	  de	  la	  matière	  vierge	  servant	  au	  processus	  de	  fabrication	  et	  réduit	  aussi	  la	  
quantité	  de	  piles	  requises	  par	  les	  consommateurs	  pour	  énergiser	  leurs	  appareils,	  ce	  qui	  entraîne	  moins	  de	  
déchets.	  
	  
«	  Aujourd’hui,	  nous	  introduisons	  une	  pile	  AA	  haute	  performance	  fabriquée	  avec	  quatre	  pour	  cent	  de	  piles	  
recyclées	  »,	  a	  expliqué	  Mme.	  Atkinson.	  «	  Nos	  futures	  innovations	  continueront	  à	  réduire	  l’impact	  des	  piles	  
Energizer	  	  sur	  la	  planète.	  Notre	  vision	  pour	  Energizer	  EcoAdvanced	  est	  d’accroître	  la	  quantité	  de	  matériaux	  
provenant	  de	  piles	  recyclées	  à	  40	  pour	  cent	  en	  2025.	  »	  
	  
Energizer	  s’engage	  à	  miser	  sur	  une	  énergie	  positive	  dans	  le	  monde	  entier	  tout	  en	  créant	  moins	  de	  déchets	  et	  à	  
promouvoir	  un	  avenir	  où	  le	  recyclage	  est	  plus	  largement	  disponible.	  Energizer	  EcoAdvanced	  est	  la	  première	  
étape	  dans	  la	  création	  d’une	  valeur	  ajoutée	  pour	  le	  matériel	  provenant	  des	  piles	  recyclées,	  qui	  a	  eu	  peu	  ou	  pas	  
de	  valeur	  économique	  jusqu’à	  aujourd’hui.	  	  
	  
Energizer	  EcoAdvanced	  constitue	  une	  autre	  des	  nombreuses	  «	  innovation	  »	  dans	  la	  catégorie	  des	  piles	  
Energizer.	  Energizer	  avait	  lancé	  Energizer	  Ultimate	  Lithium,	  la	  pile	  AA	  et	  AAA	  de	  la	  plus	  longue	  durée	  au	  monde	  
pour	  les	  appareils	  de	  haute	  technologie,	  la	  première	  pile	  sèche	  au	  monde	  et	  la	  première	  pile	  au	  monde	  pour	  
les	  montres.	  Energizer	  	  a	  également	  été	  le	  premier	  fabricant	  à	  éliminer	  le	  mercure	  des	  piles	  alcalines	  et	  des	  
prothèses	  auditives	  et	  le	  premier	  à	  créer	  un	  emballage	  sécuritaire	  pour	  les	  enfants	  afin	  d’atténuer	  l’ingestion	  
de	  piles	  miniatures	  grâce	  à	  sa	  campagne	  de	  sensibilisation.	  	  
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Au	  sujet	  d’Energizer	  
	  
Energizer	  Holdings,	  Inc.	  [NYSE:	  ENR],	  dont	  le	  siège	  social	  est	  situé	  à	  St.	  Louis	  au	  Missouri,	  est	  l’un	  des	  plus	  
importants	  fabricants	  des	  piles	  primaires	  au	  monde,	  de	  lampes	  de	  poche	  portable	  et	  de	  lanternes.	  Energizer	  
est	  un	  leader	  mondial	  dans	  le	  secteur	  dynamique	  afin	  de	  fournir	  des	  solutions	  avec	  sa	  gamme	  complète	  de	  
produits,	  y	  compris	  les	  produits	  de	  marque	  Energizer®	  ,	  Energizer®	  MAX®	  premium	  alcaline,	  Energizer®	  Ultimate	  
Lithium,	  Energizer®	  Advanced	  Lithium,	  les	  piles	  rechargeables	  et	  les	  systèmes	  de	  charge,	  ainsi	  que	  les	  lampes	  de	  
poche	  portables	  et	  les	  lanternes.	  Visitez	  www.energizer.ca.	  	  
	  

###	  


