
Ogilvy & Mather | Publicité

SE PLIER  
EN QUATRE  
POUR LA FORÊT
Plus petite qu’une enveloppe standard, 
l’iFOLD entraîne des économies de 
papier et d’argent à grande échelle.

En 2008, l’Inde compte 1,21 milliard 
d’habitants, dont 638 millions ont un 

téléphone et 310 millions ont un compte 
bancaire, mais moins de 5 % ont l’internet. 
La communication se fait donc surtout par 
la poste.

Mais comment amener plus d’un milliard 
de personnes à utiliser moins de papier?  
En leur demandant de plier plusieurs fois 
leurs lettres avant de les poster!

En effet, l’enveloppe iFOLD fait la moitié de 
la taille d’une enveloppe standard. On coupe 
ainsi de moitié le besoin en papier, et on 
coupe la moitié moins d’arbres. C’est ainsi 
que des entreprises indiennes qui envoient 
chaque jour d’innombrables lettres à leurs 
clients reçoivent l’iFOLD. Elles sont invitées 
à utiliser ce format d’enveloppe pour sauver 
une tonne de papier et d’arbres.

Vodafone, Cadbury, Coca-Cola, KFC,  
Asian Paints, Pidilite et Platinum Guild 
acceptent donc de faire le saut. Grâce 
à cette initiative, Vodafone Inde à elle 
seule épargne quelque 800 arbres par 
mois. D’autres entreprises adhèrent au 
minimouvement, qui crée une vague de 
changement pour une économie des 
ressources naturelles et financières et un 
publipostage plus écologique, sans rien 
enlever à l’expérience client. Comme quoi il 
peut être payant de faire les choses à moitié!
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