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Introduction

Introduction
Bienvenue dans la quatrième édition de l'Encyclopédie Excel. La 
première version, publiée en septembre 2010, avait reçu un grand 
succès pour son contenu éducatif et factuel. 

L'Encyclopédie a été conçue pour fournir aux consultants, aux entrepreneurs mécaniques et 
électriques, aux utilisateurs finaux et aux partenaires d'installation une compréhension précise 
du câblage structuré et avant tout une vision complète de la solution de câblage structuré Excel. 

Cette quatrième édition a été rédigée par les membres clés de nos équipes technique et 
marketing. Elle comprend encore plus d'informations et son contenu principal a été mis à jour 
afin de garantir que vous disposiez d'une source d'informations fiable. 

L'Encyclopédie Excel est disponible au format électronique sur le site Internet d'Excel  
fr.excel-networking.com pour vous permettre de copier-coller des informations selon vos 
besoins, particulièrement à partir de la section « Assistance avant-vente », qui contient des 
modèles de documents de spécifications prêts à l'emploi, lesquels vous fourniront une aide 
précieuse dans le cadre de soumissions complexes.  Tout au long de cet ouvrage, des liens vous 
renvoient à de plus amples informations. 

Nous espérons que ce document vous offrira un outil de référence utile et sommes à l'écoute 
de vos remarques et suggestions relatives à son contenu. Pour nous faire part de vos idées, 
contactez-nous par e-mail à l'adresse encyclopaedia@excel-networking.com.

Andrew Percival
Directeur général
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Introduction

De l’importance du câblage
La qualité d'un réseau ne dépasse jamais celle de sa liaison la plus faible.  Dans le monde hautement complexe des réseaux et 
infrastructures informatiques, cela peut sembler une simplification excessive des choses ; c'est néanmoins la vérité. 

Si votre infrastructure de câblage n'est pas conçue, installée et, en premier lieu, développée à partir de composants capables de 
supporter les demandes actuelles comme celles prévisibles à venir, vos investissements matériels (des appareils serveurs aux 
appareils clients en passant par les routeurs et les commutateurs) sont inutiles et votre activité en souffre. Nombre de sondages 
réalisés ces dernières années confirment que plus de 50 % des pannes réseau sont dues à des problèmes liés au câblage installé. 

L'espérance de vie de votre infrastructure de câblage est largement supérieure à celle du matériel que vous y connectez. Il est 
par conséquent fondamental que vous planifiiez, anticipiez et pesiez avec soin vos choix concernant non seulement le type et la 
norme du câblage structuré nécessaire à votre entreprise, mais également sa marque. 

Un système de câblage structuré bien conçu, correctement installé et conforme aux normes applicables, adossé à un programme 
de garantie complète, est le meilleur moyen de protéger vos investissements et de pallier à vos besoins futurs.

Présentation d’Excel
Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances de premier plan au niveau mondial - conception, fabrication, 
support et livraison - sans compromis. 

Les produits de câblage structuré Excel sont une solution de bout en bout où les performances et la facilité d'installation sont 
des prérequis. En accordant une attention particulière au respect des normes de conformité « du câble à la baie », à la fiabilité et 
à la disponibilité des produits, Excel représente une solution complète de confiance. Depuis son lancement en 1997, Excel a suivi 
une croissance formidable et ses produits sont désormais vendus dans plus de 70 pays, avec une clientèle prédominante dans la 
région EMEA, recevant une assistance depuis les bureaux d’Excel au Royaume-Uni et à Dubaï. Désormais, le groupe se développe 
en Amérique du Nord, en Asie du Nord et du Sud-Est et dans la région Asie Pacifique. 

Cette croissance fulgurante de la marque reflète l'existence d'une demande croissante dans la région EMEA en matière de 
systèmes de câblage structuré et de baies fiables, conformes aux normes et immédiatement disponibles.

Excel est en mesure de fournir des produits répondant à ces exigences grâce à une assurance qualité européenne stricte et à un 
nombre croissant de distributeurs et d'intégrateurs à travers le monde, faisant de la marque un choix de plus en plus judicieux. 
Avec des tests réalisés par des tiers indépendants et une garantie produits et applications complète de 25 ans lorsque la solution 
est installée par un partenaire Excel, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi son système est choisi par nombre de centres 
de données, de gouvernements, d’entreprises de structures éducatives et d’installations commerciales.

Pays fournis par Excel
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Caractéristiques et avantages de la marque Excel
Excel offre de nombreux avantages techniques et commerciaux. Pourquoi ne pas comparer Excel aux autres systèmes et 
fournisseurs de câblage et observer ses résultats ? 

Les éléments signalés par un astérisque (*) sont susceptible de ne pas être actuellement disponibles hors du Royaume-Uni.

Produits Excel Autres
Conformité au RPC - Nos produits cuivre et fibre dépassent la norme requise. Nous proposons 
des produits conformes à Cca, s1b, d1, a1

Solutions cuivre, fibres optiques et racks complètes de bout en bout

Système de câblage structuré en cuivre avec possibilité de choix entre catégorie 8, catégorie 
7A, catégorie 6A, catégorie 6 et catégorie 5e (blindé et non blindé)

Solutions en cuivre pré-raccordées

Noyaux sans outil inclinés, idéaux pour les applications haute densité

Des solutions haute densité incluant le panneau en V de 0,5U

Le plus petit module blindé de catégorie 6A  sur le marché - 28 mm de profondeur seulement

Le câble U/FTP de catégorie 6A  possède un diamètre de seulement 6,7 mm et permet 
l’installation de 12 % de câbles supplémentaires en confinement par rapport à un produit de 
diamètre 7,1 mm typique

Système de câblage en fibres optiques Enbeam avec possibilité de choix entre multimode et 
monomode

Système de câblage en fibres optiques Enbeam MTP avec possibilité de choix entre 
multimode et monomode

L’offre Enbeam MTP est basée sur le connecteur US Conec Elite®

Solutions pré-raccordées en fibre optique Enbeam

Solutions en fibres soufflées multimodes et monomodes

Notre gamme pour le nettoyage de la fibre

Goulotte de protection des câbles en fibre Enbeam

Baie et châssis ouverts Environ - installation murale, au sol et baies serveur (jusqu’à 47U et 
1 200 mm de profondeur) 

Baies de colocation Environ CL 

Solutions de verrouillage Environ

Unités de distribution électrique (UDE) – Standard, modulaires et intelligentes

Solution résidentielle simple

Câblage voix

Étiquetage gravé sur mesure

Gestion de la qualité Excel Autres
Garantie produits et applications de 25 ans sur tous les systèmes en cuivre, en fibres optiques, 
sur les systèmes voix et sur les baies.

Vérification par une tierce partie issue de laboratoires de tests tels que Delta et ETL

Vérification de la performance à la fois des composants et des canaux par une tierce partie 
pour les catégories 6 et 6A

Conforme au RPC

Accréditation ISO9001 : 2015 

S1
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Services Excel Autres

Procédure de demande de garantie en ligne

Traitement des demandes de garantie en 5 jours ouvrables

Livraison gratuite le jour suivant au Royaume-Uni continental *

Choix entre livraison planifiée et le jour-même *

Service de livraison Placement Plus, avec installation des baies à leurs emplacements définitifs 
et retrait des emballages *

Livraison le jour suivant au Royaume-Uni pour toute commande passée entre 8 : 00 et 20 : 00 *

Comptoir de vente au siège britannique de Birmingham ouvert de 6 : 00 à 18 : 00 *

Logiciel d'étiquetage gratuit

Service d’étiquetage gravé sur mesure

Service d'impression de plaquettes

Service de configuration de baie, fabrication en interne selon le service de spécifications

Service de solution en cuivre et en fibres optiques pré-raccordées en interne

Assistance avant-vente de la sélection du produit au choix de la conception

Service de découpe à longueur des câbles

Disponibilité partout dans la région EMEA

Importante disponibilité en stock

Programme Partenaires

Options financières *

Formation à la boîte à outils *

Présentation de l'audit *
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Informations marketing/collatérales Excel Autres
Élu fournisseur de câblage de l'année par le magazine Network Computing pour la 6e année 
consécutive 

Nombreux sites de référence - consultez fr.excel-networking.com pour obtenir la liste 
exhaustive

Études de cas sur de multiples éléments verticaux

Site Internet multilingue complet : fr.excel-networking.com

Présentation sous forme de diapositives PowerPoint et iPad aux partenaires

Générateur de fiches techniques en ligne

Documentation au nom de la marque : les partenaires Excel peuvent marquer la 
documentation de leur logo et coordonnées

Espace Partenaire comprenant demandes de garantie et de la documentation technique

Documentation comprenant brochures, catalogues et fiches techniques

Livres blancs

Vidéos « Comment faire ? »

Blog

Consignes d'installation

Manuel de référence : l'Encyclopédie

Certificats de vérification Delta

Configurateur de fibre pré-raccordée Excelerator

Feuille de calcul Excel sur les capacités de confinement

Cliquez ici pour plus d’informations ou contactez l’équipe qui 
vous fournira de plus amples détails.

http://fr.excel-networking.com
http://fr.excel-networking.com
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Les valeurs de la marque Excel

l	Solution éprouvée : Des produits conformes aux normes et au RPC, faisant l'objet d'une vérification par une 
tierce partie indépendante, issue de laboratoires de tests tels que Delta, ETL et 3P.

l	Marque acceptée : Nombreux sites de référence dans la zone EMEA, dont de nombreuses entreprises cotées 
Blue Chips.

l	Solution compatible : Un système de bout en bout prise en charge la société à travers une garantie sur les baies 
comme sur les systèmes de câblage en cuivre, en fibres optiques, les systèmes résidentiels et voix ; le tout vous 
offrant une totale tranquillité d'esprit.

l	Solution flexible : Des systèmes de câblage en cuivre et en fibres optiques Enbeam de catégorie 3 à catégorie 8, 
des solutions multimodes OM1 à OM5, au système monomode OS2, en passant par les systèmes MTP pré-
raccordés haute densité et par les systèmes en fibres soufflées hautement flexibles, ou encore, les solutions 
résidentielles, les baies, les solutions de verrouillage et les unités de distribution électrique intelligentes.

l	Solution fiable : Toutes les principales solutions incluent typiquement le programme Partenaires dans la 
région EMEA, un programme de garantie de 25 ans, une assistance technique pré- et post-vente, un programme 
de développement des produits sur 22 ans et plus, ainsi que la vérification par une tierce partie.

l	Disponibilité : Une très grande disponibilité des stocks internationaux via les partenaires de distribution Excel 
pour une livraison immédiate.

Calidad probada

Reconocimiento 
en el mercado

Compatibilidad
Fiabilidad

Disponibilidad

Flexibilidad
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Le système primé Excel
Excel offre une solution primée, qui à ce jour, a reçu les récompenses suivantes :

Intelligent CIO Technology 2016 Network Computing 2016 Network Computing 2015

Network Computing 2014 Network Computing 2013 Network Computing 2012

Comms Expo 2012 Networking Computing 2011

CIBSE
Le CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers, Institut des ingénieurs agréés des services de construction) définit 
les normes et délivre également des habilitations en matière d'ingénierie des services de construction. L'organisme publie des 
Conseils et Codes qui sont internationalement reconnus comme faisant autorité et définit les critères des meilleures pratiques 
de la profession. Le CIBSE promeut la carrière des ingénieurs des services de la construction en accréditant des formations de 
l'enseignement supérieur et en approuvant des programmes de formation en alternance. Une fois les ingénieurs qualifiés, le 
CIBSE leur offre tout un éventail de services, tous centrés sur le maintien et l'amélioration de l'excellence professionnelle tout au 
long de leur carrière. 

Excel est accréditée pour offrir une série de formations couvrant différents aspects du câblage structuré destiné à être utilisé 
par les membres du CIBSE dans le cadre du programme CDP (Continuing Professional Development, formation professionnelle 
continue). 

Les cours gratuits d'Excel sont conçus pour améliorer le niveau de compétence des ingénieurs et consultants des services 
de construction disposant de bases en matière d'installation de solutions de câblage structuré ou commençant tout juste à 
développer leur expertise. Leur format modulaire permet à la structure de la formation d'être spécifique aux exigences des 
délégués et couvre cinq aspects principaux : la capacité de câblage dans le cadre du partage, les réseaux de données, le partage 
des données, les normes relatives au réseautage de données, le PoE et l'infrastructure informatique des systèmes de gestion de la 
construction. Les formations sont dispensées à travers tout le Royaume-Uni. 

Les membres du CIBSE peuvent obtenir plus d’informations sur les divers cours disponibles auprès de Excel en consultant 
l’annuaire du CDP à l’adresse suivante :  www.cibse.org ou en envoyant un e-mail à l’adresse : cibse@excel-networking.com.

VENDEUR DE CÂBLAGE INTELLIGENT  
DE L’ANNÉE

Découvrez nos 
distinctions

http://www.cibse.org
mailto:cibse%40excel-networking.com?subject=
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L'offre système Excel
Excel offre l'une des solutions de câblage les plus complètes du marché, avec notamment :

Cuivre
l	Catégorie 3 UTP
l	Catégorie 5e U/UTP et F/UTP
l	Catégorie 6 U/UTP et F/UTP
l	Catégorie 6

A
 U/UTP, U/FTP et F/FTP

l	Catégorie 7
A
 S/FTP

l	La catégorie 8
l	Solutions pré-raccordées

Fibre
l	Câble à usage intérieur et extérieur Enbeam 
l	Jarretières optiques et pigtails – ST, SC, LC 
l	Connecteurs et adaptateurs Enbeam 
l	Tiroirs optiques Enbeam 
l	MTP Enbeam 
l	Fibre soufflée Enbeam 
l	Solutions pré-raccordées Excelerator

Résidentiel
l	Câbles et jarretières optiques
l	Tiroirs optiques
l 	Coffrets
l	Câbles USB, HDMI, SVGA
l	Connecteurs AV

Voix
l	Câblage à usage intérieur
l	Câblage à usage extérieur 

Baies et châssis ouverts
l	Baies Environ® CR (Comms) 
l	Baies Environ® ER (équipement) et SR (serveur) 
l	Baies Environ CL (de colocation)
l	Bâti-racks 2 montants Environ® 
l	Coffrets muraux Environ® 
l	Solutions de verrouillage Environ
l	Accessoires 
l	UDE – Standard, modulaires et intelligentes

Au fil de l'Encyclopédie, nous vous fournirons des informations plus détaillées sur la solution complète d'Excel.
Pour de plus amples informations ou pour des renseignements relatifs aux numéros de pièces, vous pouvez 
consulter le site fr.excel-networking.com.

Racks y bastidores abiertos
Cableado 
de �bra

Cableado de voz
Cableado 
de cobre

Unidades de 
distribución 
eléctrica

https://fr.excel-networking.com/les-solutions-de-c%C3%A2blage-en-cuivre
https://fr.excel-networking.com/fibre-enbeam
https://fr.excel-networking.com/r%C3%A9sidentiel
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=voice%20cable
https://fr.excel-networking.com/baies-environ
https://fr.excel-networking.com/
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Les locaux de fabrication d'Excel
Les produits Excel sont fabriqués dans des usines conformes à la norme ISO 9000 afin de satisfaire aux normes de qualité européennes. 
Les produits sont fabriqués et testés conformément à des directives strictes, en vue de garantir un niveau homogène de performance, et 
sont conçus pour dépasser les normes applicables.

Les photos suivantes ont été prises dans trois de  
nos locaux de fabrication d'Excel :

Production de cuivre  
Machine (à mousse) de qualité haute 
densité HDMI

Analyseur de réseau haute fréquence 

Ligne d'assemblage de tiroirs optiques  
Test à 100 %

Production de cuivre  
Machine à mousse physique PE

Paireuse Production de panneaux fibreProduit semi-fini 
(Câble isolant)

Observez les processus appliqués 
dans nos locaux de fabrication

https://www.youtube.com/watch?v=ldiYOM3ZKSw
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Environ House

Environ House à Birmingham, Royaume-Uni 

L’Environ House a été ouverte en janvier 2014 et comporte un entrepôt et des bureaux sur plus de 1 486 mètres carrés.  Le site est 
situé dans le même parc industriel que l’Excel House, à Birmingham, au Royaume-Uni.   

L’entrepôt est entièrement consacré à l’assemblage de baies Environ et de nombreuses équipes sont en place pour veiller à ce 
que nous répondions à la demande croissante de baies.

Les salles de réunion possèdent un équipement audiovisuel complet, des baies Excel et d’autres produits y sont exposés.  Ces 
installations à disposition des partenaires d’Excel qui souhaitent faire des démonstrations et des présentations aux clients.  Nous 
pouvons également organiser une visite de la zone d’assemblage Environ si nécessaire.

Découvrez nos 
installations de montage 
des baies à Birmingham !

https://www.youtube.com/watch?v=RSdixlrIatY


13

fr.excel-networking.com

S1 S1

Le pedigree d'Excel
La marque Excel est la propriété de Mayflex, qui fait partie de Sonepar Group.

Pourquoi Mayflex ?
Pour un tout. Des produits, des partenaires, des personnes, des services... Mayflex offre tout cela.

Mayflex est leader en matière de distribution de solutions IP convergées. Nous utilisons nos connaissances et notre expérience 
spécialisées pour fournir les meilleures solutions d'infrastructures, de réseaux et de sécurité électronique en vue de créer une 
valeur compatible et riche en fonctionnalités afin que notre offre réponde aux exigences des entreprises de divers types et tailles 
dans tous les secteurs. 

Nous travaillons en collaboration avec des distributeurs à valeur ajoutée, des installateurs, des intégrateurs et des spécificateurs 
en vue d'offrir une assistance à travers un service avant-vente, la sélection de produits, une flexibilité commerciale et un savoir-
faire technique pour permettre la livraison de solutions intégralement convergées aux entreprises de réseaux de communication 
IP avancés, évolutifs, économiques et fiables ainsi que des systèmes de gestion de construction. 

Avec un chiffre d’affaires dépassant 130 millions de livres (£), nos ressources garantissent le développement continu de la gamme 
de produits Excel et la disponibilité constante des stocks de la majorité des produits Excel pour une livraison immédiate.

En avril 2015, Sonepar a racheté Mayflex. Sonepar est une entreprise indépendante et familiale leader sur le marché mondial 
dans la distribution B2B de produits électriques ainsi que de services connexes. La société Sonepar détient un chiffre d’affaires 
de 20,6 milliards d’euros et est représentée par 239 entités opérant dans 44 pays, à savoir, sur cinq continents, et compte 
43 000 associés.

Les locaux d'Excel à Birmingham, Royaume-Uni

Mayflex Moyen-Orient et Afrique
 
Notre bureau Moyen-Orient et Afrique (MEA - Middle East and Africa) est basé sur la plaque tournante de Dubaï aux Émirats 
arabes unis.  Situé dans les tours Jumeirah Lakes, ce bureau se compose d’une équipe de 20 membres des services de ventes, 
d’assistance technique, d’assistance vente, financier et logistique.  Véritable soutien pour les clients de la région, cette équipe 
expérimentée se concentre sur des projets dans des secteurs d’activité variés, notamment l’hôtellerie-restauration, les services 
publics, la vente au détail, le commerce et le résidentiel.  

Un local logistique indépendant et international assiste les clients. Il se trouve dans la zone franche de Jebel Ali, située près du 
port Jebel Ali, le plus important et le plus actif du Moyen-Orient.  L’entrepôt indépendant utilisé par Mayflex fonctionne 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, et comprend un volume de stockage de 144 000 m3 équivalent à 130 000 emplacements de palettes.  Les 
services fournis sont entre autres : l’entreposage et la distribution, le transport terrestre, les services de fret et l’assistance aux 
entreprises concernant les formalités douanières et gouvernementales.  Ce service de logistique indépendant offre également 
des services à valeur ajoutée (SVA), notamment le montage d’armoires sur pied et de coffrets muraux et la découpe de câble.  
Des installations de collecte locales sont aussi disponibles pour les clients basés à Dubaï.

Excel reconnaît la provenance des appellations commerciales, noms de marques et noms ou marques déposés auxquels il est fait 
référence dans l'Encyclopédie.



14

Introduction

S1 S1

14

Introduction

Excel et l'environnement

Responsabilité collective et sociale
Chez Excel, nous reconnaissons qu’une bonne responsabilité collective et sociale englobe tous les aspects du développement 
durable ainsi que l’impact de nos activités sur les personnes. Notre entreprise s’inscrit dans la longévité en trouvant le juste 
équilibre entre les considérations sociales, environnementales et économiques à chacune des décisions prises. Nous nous 
engageons à garantir le déroulement de nos activités d’après des normes éthiques, professionnelles et légales rigoureuses, et ce 
à tout point de vue, par les actions suivantes :

l	Amélioration permanente de notre stratégie de responsabilité collective et sociale 

l	 Encouragement de nos partenaires commerciaux pour rechercher des performances alignées 

l	Développement d’une démarche socialement responsable 

l	Amélioration continue de nos performances et respect de toutes les lois applicables 

l	Sensibilisation de nos équipes aux conséquences de leurs actes sur les ressources naturelles quelles qu’elles soient.

Code de conduite de la chaîne logistique
Pour les raisons précédemment citées, Excel s’engage à garantir que ses fournisseurs respectent les normes éthiques les plus 
élevées. Par conséquent, les fournisseurs doivent prouver qu’ils créent des conditions de travail sures le cas échéant, qu’ils 
considèrent leurs travailleurs avec dignité et respect, et qu’ils agissent avec éthique, morale et conformément à la loi envers leur 
main d’œuvre.

Dans le cadre de nos opérations et en ce qui concerne nos produits, nous collaborons avec nos fournisseurs afin d’éviter d’être 
complices de violations des droits de l’homme . 

Politique environnementale 
Les entreprises évoluant dans les environnements exigeants du monde actuel doivent adopter nombre de considérations, 
relatives notamment à l'impact économique, environnemental et social de leur activité sur leur milieu. 

Chez Excel, nous nous efforçons de mettre en œuvre les meilleures pratiques en vue d'assumer nos responsabilités 
environnementales et d'entreprise. Celles-ci comprennent : 

 1. Se conformer totalement à toutes les lois, réglementations et autres exigences applicables en matière  
  environnementale. 

 2. Identifier les impacts environnementaux considérables de notre activité et les étudier régulièrement pour veiller à ce  
  qu’ils restent pertinents par rapport à notre modèle commercial et à notre situation géographique. 

 3. Travailler en collaboration avec notre chaîne logistique en vue de garantir, dans la mesure du possible, une limitation  
  maximale des déchets. 

 4. Fournir le cadre nécessaire à la définition et à l'examen d'objectifs environnementaux, relatifs notamment à la  
  réutilisation, au recyclage et à la réduction de tous les types de déchets    . 

 5. Documenter, communiquer et développer la conscience des questions environnementales auprès de nos employés et  
  partenaires fournisseurs uniquement. 

 6. Veiller à ce que nous conservions notre certification ISO 14001 de manière continue. 

 7. S’engager pour un progrès permanent destiné à renforcer les performances environnementales, la protection de   
  l’environnement et la prévention de la pollution.

Objectifs environnementaux Excel, objectifs et initiatives 
Après avoir analysé nos aspects et impacts environnementaux, nous avons présenté plusieurs objectifs. Nos performances sont 
constamment surveillées et mesurées à l’année en vue d’atteindre ces objectifs.

S1
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Nos objectifs environnementaux sont les suivants :

l	Maintenir la consommation de papier à un niveau inférieur ou égal à 0,014 % du chiffre d’affaires total

l	Maintenir la consommation de gaz à un niveau inférieur ou égal à 0,65 % du chiffre d’affaires total

l	Maintenir la consommation d’énergie à un niveau inférieur ou égal à 0,65 % du chiffre d’affaires total

S1



16

Introduction

S1 S1

Les objectifs à long termes ci-dessus sont recherchés en posant des objectifs à court terme et en prenant des initiatives liées aux 
processus comme augmenter la facturation électronique de l’ensemble de la base client jusqu’à 35 %, augmenter de 20 % le 
nombre de commandes passées sur le Web, contenants distincts pour la mise au rebut et le recyclage du papier, des boîtes de 
conserve et des bouteilles en plastique près des bureaux et des zones de travail, passage à l’éclairage LED à économie d’énergie, 
etc.

Plus particulièrement :

Nous cherchons à diminuer notre quantité d’emballages et de déchets en instaurant un programme de gestion des déchets.

Notre objectif est de n'utiliser que des cartons et matériaux d'emballage recyclables pour le transport de nos produits chez nos 
clients. Depuis le 1er septembre 2008, tous les cartons Excel quittant nos entrepôts de distribution portent deux symboles : le 
triangle vert, confirmant que le carton est fabriqué à partir de matériaux recyclés et attestant de notre conformité aux directives 
européennes, et le point vert, indiquant qu'Excel contribue à un « système de recyclage des déchets d'emballage ». Nous sommes 
également conscients de nos responsabilités en matière de décharge contrôlée et avons instauré un système de recyclage 
efficace sur le site de notre siège social en vue du recyclage de nos déchets en carton, en papier, en plastique et en bois. 

En 2016, nous avons recyclé et réutilisé presque tous nos déchets et seul 0,556 % du total des déchets a été déposé en décharge.

Un programme de responsabilité environnementale solide et fiable permet à Excel de contrôler et de réduire constamment tout 
impact environnemental négatif engendré par son activité, notamment en matière de production et d'élimination des déchets. 

Avec l'apparition de la documentation imprimée sur du papier recyclé ou FSC, nous allons produire notre documentation sur du 
papier fabriqué à partir de fibres recyclées. 

Nos courriers sont imprimés sur du papier certifié FSC. Le papier FSC est fabriqué à partir de sources durables et certifié par le 
Forest Stewardship Council (conseil d'intendance de la forêt). 

En tant que fournisseur d’équipement électrique et électronique, Excel a mis en œuvre un programme de conformité à la DEEE, 
démontrant notre approche transparente et conforme dans le cadre de notre responsabilité éthique et environnementale. 
Conformément à la Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), tous les 
produits électriques et électroniques fournis par Excel à partir du 13 août 2005 sont conformes aux exigences de marquage 
de ladite DEEE. Ces produits portent le symbole DEEE de la « poubelle sur roues barrée d'une croix » conformément à la norme 
européenne EN 50419.

Conformité REACH et RoHS
REACH et ROHS sont toutes deux des réglementations émises par l’Union européenne visant à protéger la santé des hommes et 
de l’environnement contre les risques éventuels de certaines substances chimiques et nocives.

Excel se conforme entièrement auxdites réglementations et a instauré les mesures adéquates pour garantir cette conformité sur 
l’ensemble de sa chaîne logistique.

l	Amener le taux de mise en décharge des déchets à 0 %
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La marque Excel est la propriété de Mayflex et entre par conséquent dans le cadre du système de 
gestion de la qualité ISO 9001:2008 de Mayflex.

Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that: Mayflex UK Ltd
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
United Kingdom

Holds Certificate No: FS 547274
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the
following scope:

Stockholding, product sourcing, supply, assembly and testing of configured cabling
infrastructure, networking products, IP Security products, from quality assured sources without
lot traceability. The design and manufacture of end-to-end infrastructure solutions, copper and
optical structured cabling as well as components, panels and enclosures. The assembly of pre-
terminated copper and fibre solutions, configured enclosures and panels as well as other
customized specific solutions.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn, EMEA Sys Cert Ops & Compliance Director

Original Registration Date: 2009-03-06 Effective Date: 2015-01-28
Latest Revision Date: 2017-09-30 Expiry Date: 2018-01-27

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +971 (4) 3364917.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
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La marque Excel est la propriété de Mayflex et entre par conséquent dans le cadre du système 
de gestion environnementale ISO 14001:2004 de Mayflex.

Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that: Mayflex UK Ltd
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
United Kingdom

Holds Certificate Number: EMS 542863
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for
the following scope:

Stockholding, product sourcing, supply, assembly and testing of configured cabling
infrastructure, networking products, IP Security products, from quality assured
sources without lot traceability. The design and manufacture of end-to-end
infrastructure solutions, copper and optical structured cabling as well as
components, panels and enclosures. The assembly of pre-terminated copper and
fibre solutions, configured enclosures and panels as well as other customized
specific solutions.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn - EMEA Systems Certification Operations and
Compliance Director

Original Registration Date: 19/11/2009 Effective Date: 24/04/2015
Latest Revision Date: 13/04/2017 Expiry Date: 23/04/2018

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.
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THIS IS TO CERTIFY THAT

has fulfi lled their recycling and recovery obligati ons
for the 2016 compliance year through Valpak Limited

as required by

The Producer Responsibility Obligati ons 
(Packaging Waste) Regulati ons 2007 (as amended)

Valpak Chairman                                        Valpak Chief Executi ve Offi  cer

Recycling & Climate Change

In the vast majority of cases recycling waste is more effi  cient than producing new products from virgin material. 
This results in lower emissions of those greenhouse gases that cause climate change and helps safeguard resources.

Your contributi on has helped the UK to achieve the recovery of 8,191,549* tonnes of packaging during 2016.
*Nati onal Packaging Waste Database (NPWD)

Company Registrati on No. Valpak Registrati on No.

Mayflex UK Ltd

06745491 RM06302
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