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PRODUITS „MADE IN GERMANY“
Depuis 120 ans, nous développons et produisons nos 
instruments d‘écriture de haute qualité exclusivement 
en Allemagne. Depuis 1957, nous fabriquons des sty-
los à bille pour le marché d´objets promotionnels sur 
notre site à Wolfach en Forêt Noire. Grâce à des tech-
niques de production modernes, nous produisons 
nous-mêmes la majorité de nos instruments d‘écriture, 
y compris les recharges de stylos à bille, contrairement 
à de nombreux concurrents sur le marché. Pour l‘utilisa-
tion comme support publicitaire, nous les affinons éga-
lement par sérigraphie, tampographie et impression 
numérique ou gravure laser.

TRADITION ET  
MODERNE
Traditionnel et moderne. Lié à sa ré-
gion natale et cosmopolite. Attentif à 
la qualité et à ĺ écologie. C‘est ce qui 
caractérise Klio-Eterna, car ces ca-
ractéristiques constituent la base de 
nos efforts quotidiens pour fabriquer 
et vendre les meilleurs instruments 
d‘écriture „Made in Germany“.

LA DURABILITÉ ET L‘ENGAGEMENT SOCIAL
Dès la conception d‘un nouvel instrument d‘écriture, des facteurs tels que l‘utili-
sation de techniques de production économes en énergie et en ressources ou 
l‘approvisionnement en matières premières auprès de fournisseurs régionaux 
jouent un rôle décisif pour nous. L‘adhésion à la BSCI et la participation à la plate-
forme en ligne SEDEX vont de soi. Nous sommes certifiés selon le système de ges-
tion de la qualité DIN EN ISO 9001 et répondons également aux directives strictes 
du système de gestion environnementale DIN EN ISO 14001.

Nous avons déjà reçu plusieurs fois le PSI Sustainability Award pour notre enga-
gement en faveur de la durabilité. 
En outre, nous détenons le label „site climatiquement neutre“ (Scope 1 + 2) et 
produisons avec des panneaux photovoltaïques et de l‘électricité 100% verte.
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