plus qu’une marque, un label

Engagement pour
l’

environnement

Intégration des critères environnementaux dans la conception des nouveaux
produits.
Sélection de

fournisseurs certifiés au niveau qualité, et engagés eux aussi dans une

démarche environnementale (ISO 14 001).
Avec nos fournisseurs, recherche de solutions pour

réduire les emballages des produits

entrant dans nos procédés de fabrication.
Analyse régulière des déchets produits afin de réduire

leur volume.

Gestion électronique de nos dossiers et documents pour réduire la consommation
de papier.

Optimisation de nos emballages pour les limiter tout en garantissant une protection
optimale.

Suivi régulier de notre consommation énergétique pour éviter les gaspillages
inutiles.
Choix d’outils

de fabrication consommant le moins d’énergie.

Dans nos procédés de fabrication,

sélection de produits non nocifs pour nos salariés

et l’environnement.
Conception de nos produits pour un nettoyage facile

sans utiliser des produits nocifs

pour l’environnement tels que l’acide.
Pour nos assises de bancs, sélection de

fournisseurs de bois certifiés PEFC ou

FSC.
Absence de plomb et autres métaux lourds dans la formule de fabrication de nos
produits en PVC.
Consultation du personnel pour

améliorer le respect de l’environnement au sein de

l’entreprise.
Dans l’élaboration de notre catalogue, mise en avant des avantages

écologiques de nos

produits par des " points verts ".
Préservation de l’environnement en fournissant des

produits d’agencement durables :

la durée de vie de nos produits dépasse largement les 20 ans.

Engagement pour
le

social

Notre CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)
et les élus du personnel sont garants des bonnes conditions de travail.
Partenariat avec « Atelier sans Frontières », association d’insertion sociale,
professionnelle et citoyenne, qui reconditionne des équipements sportifs pour les pays en voie
de développement.
Pour les envois de courriers en nombre, nous faisons appel à un CAT (Centre d’aide par

le travail) dont l’objectif est l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
À compétitivité équivalente, nous accordons la

priorité aux fournisseurs installés

localement.

Engagement pour

pérennité
de l’ entreprise
la

partenariat

Établissement

d’un

téléphoniques

bisannuelles

de

durable

satisfaction

et

avec
contacts

nos

clients :

réguliers

pour

enquêtes
connaître

l’évolution de leurs besoins.

Veille constante sur les normes concernant nos produits.
Accompagnement de nos fournisseurs dans l’amélioration de leurs
produits et services de manière à établir des relations durables.
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