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Les inlays en PET-G recyclé de Linxens sont certifiés 

durables.  
Un pas de plus pour une industrie de la carte à puce plus 

responsable 
 
Linxens, expert dans la conception et la fabrication de microconnecteurs et d'inlays 
pour les cartes à puce, est heureux d’annoncer que ses inlays éco-conçus en PET-
G recyclé, fabriqués sur son site d'Ayutthaya, en Thaïlande, ont été certifiés 
durables et inclus dans le Mastercard Sustainable Materials Directory, une 
initiative visant à garantir la disponibilité de matériaux durables pour tous les 
émetteurs de cartes dans le monde. 
 
Dans le cadre de la politique globale du groupe visant à encourager l'adoption de 
solutions durables et respectueuses de l'environnement, et en réponse à la 
demande du marché pour des produits plus responsables, Linxens propose des 
inlays en PET-G recyclé afin de réduire l'utilisation du PVC dans l'industrie des 
cartes.  
 
Outre la réduction des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation 
d'énergie pendant le processus de fabrication et la diminution de 93 % de l'utilisation 
de matériaux non recyclés, le principal avantage environnemental est l'élimination 
du chlore. Contrairement à toute solution à base de PVC, les inlays en PET-G 
recyclé de Linxens sont totalement exempts de cet halogène. 
 
Créé en 2020, le programme de certification durable de Mastercard vise à faire du 
choix durable l'option préférée de toutes les institutions financières du monde entier 
et à garantir que toutes les allégations de durabilité associées aux produits de cartes 
sont réalisables, significatives et sincères. 
 

 

"Nous sommes ravis et fiers de la certification durable de 
Mastercard pour nos inlays en PET-G recyclé.  
 
En tant que partenaire de confiance de longue date des 
fabricants de cartes bancaires du monde entier, Linxens 
s'engage à innover pour rendre l'industrie des cartes plus 
responsable et satisfaire le désir des consommateurs pour 
des solutions plus vertueuses vis-à-vis de l’environnement 
 
Le PET-G recyclé est déjà largement utilisé dans les cartes 
au Japon, en Inde et en Amérique, et Linxens est prêt pour le 
déploiement massif de ces solutions dans le monde entier, 
dans le but de rendre notre écosystème plus responsable et 
durable", explique Cuong H. Duong, PDG de Linxens.  
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À propos de Linxens 
Linxens est un spécialiste de la fabrication de composants électroniques sécurisés pour les cartes à 
puce.  
Les solutions de Linxens sont utilisées dans le monde entier dans diverses applications sur des 
marchés tels que la banque, les télécoms, le gouvernement et la santé, et pour assurer le contrôle 
d'accès, le suivi des actifs, l'authentification et l'identité. 
Linxens conçoit, fabrique et assemble des microconnecteurs et des antennes RFID en utilisant 
l'expertise de ses centres de R&D et de ses sites industriels dans le monde entier. 
Linxens a son siège social en France et emploie 3000 personnes dans le monde. 
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